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LE CHEMIN DE LA REDEVABILITé...

INTRODUCTION : REDEvAbIlITé  ET éDUCATION à lA CITOyENNETé 
Au Bénin, l’équipe du Laboratoire Citoyennetés (LC) installée depuis décembre 2016 s’est engagée à pas de course 
dans l’accomplissement du mandat à elle confié par la Direction du Développement de la Coopération Suisse. 
Dans le cadre ce mandat, il s’agit pour le LC d’assurer le pilotage et le monitoring du Programme Redevabilité 
pour le compte de la Coopération Suisse. Ainsi, depuis son installation, l’équipe locale, avec l’appui technique des 
experts du siège, accompagne trois Organisations de la Société Civile (OSC) impliquées dans le programme pour 
le renforcement de leurs capacités. Cet accompagnement vise à outiller les OSC en vue de la formulation et de 
la mise en œuvre d’actions de mobilisation aussi bien des citoyens que des porteurs de responsabilité pour une 
offre qualitative des services publics de base et la bonne gouvernance. Mais avant, qu’est ce que le Programme 
Redevabilité?

  I-   présentatIon du programme redevabIlIté

Le Programme Redevabilité vise à créer un environnement où les organisations de la société civile, les citoyens et 
les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. Son 
approche consiste à renforcer à la fois la demande et l’offre de la redevabilité au niveau local et national dans une 
démarche de complémentarité avec les programmes de la Coopération Suisse (Direction de Développement et de 
la Coopération – DDC) et les initiatives des autres partenaires techniques et financiers. 



D’une durée de 12 ans (2016 à 2027) séquencés en 3 phases de 4 ans chacune, le Programme Redevabilité au Bénin 
a pour objectif le renforcement de l’ancrage politique de la démocratie à travers le respect et l’expression de la 
citoyenneté qui favorise l’accès des populations à de meilleurs services socioéconomiques. Le programme vise à 
soutenir de manière structurelle l’offre et la demande de redevabilité à plusieurs échelles (locale et nationale) et 
auprès de plusieurs acteurs (élus locaux, administrations publiques au niveau déconcentré et central, institutions 
judiciaires, parlement, associations, radios de proximité, etc.). D’une manière générale, il s’agit d’une part de :

   ‒ développer un travail d’information et de formation des citoyens individuels ou organisés en associations ;  
   ‒ stimuler la mobilisation multi-acteurs (usagers des services publics, associations, syndicats, coutumiers, 

partis politiques, administrations publiques) et multi-niveaux (communal, départemental et national) autour 
d’enjeux cruciaux de développement ; 

   ‒ susciter l’engagement des décideurs (maires, responsables de services, parlementaires, présidents d’institutions, 
membres du gouvernement, etc.) à travers des réponses durables aux sollicitations des citoyens et citoyennes. 

Prenant en compte les appuis antérieurs de la DDC dans le secteur de la gouvernance, le programme vise à 
soutenir des partenaires déjà engagés dans la problématique de la redevabilité. Il s’agit du Réseau Social Watch 
Bénin (SWB),  de la Maison de la Société civile (MdSC) et de la Fédération des Radios Communautaires et Assimilés 
du Bénin (FéRCAB). Ces acteurs travailleront d’une part avec les 14 communes du Borgou et de l’Alibori en vue 
d’une systématisation des pratiques de redevabilité au niveau local. D’autre part, des connexions seront établies 
avec des structures du niveau central telles que le Parlement, la Justice, l’Autorité Nationale de Lutte contre la 
Corruption (ANLC) dans une optique de montée en généralité et de prise en main (procédure judiciaire, sanction 
administrative, etc.) des faits de corruption et de mal-gouvernance relevés au niveau local.

lES pARTIES pRENANTES DU pROgRAMME REDEvAbIlITé
le Réseau Social Watch bénin : Créé en 2005, il regroupe 104 organisations de la société civile. Son action a permis 
la mise en place de Cellules de participation citoyenne dans les 14 communes du Borgou-Alibori. Dans ses nouvelles 
orientations stratégiques (2016-2022), le réseau s’intéressera à la problématique de la gouvernance économique (suivi 



des transferts des ressources aux Collectivités Territoriales, passation des marchés, efficacité des dépenses, etc.). Il 
intervient sur le circuit d’allocation des ressources 
financières aux communes à travers le FADeC et 
suit l’exécution du fonds dans les 14 communes du 
Borgou et de l’Alibori.

la FéRCAb : C’est une structure faîtière des 
radios de proximité (communautaires, rurales, 
confessionnelles). Créée en 2000, elle compte 37 radios 
membres. Dans le cadre du Programme Redevabilité, 
les radios membres de la FéRCAB contribueront à 
la création et à l’animation d’espaces d’expression 
et de pression en vue d’informer et d’améliorer des 
pratiques de gouvernance, de redevabilité. 

la Maison de la Société civile (MdSC) : C’est une 
plateforme qui fédère près de 700 organisations de 
la société civile. L’appui de la DDC à la MdSC sera 
orienté sur l’éducation civique des jeunes (filles et 

garçons),  ainsi que la participation des femmes et groupes marginalisés dans le débat public. Elle dispose d’un 
Fonds d’appui aux initiatives de redevabilité (FoSIR) qui finance des appuis à des organisations, ainsi qu’à des 
individus porteurs de cause.

le laboratoire Citoyennetés : Il est le mandataire ayant à charge le pilotage et le monitoring du Programme 
pour le compte de la Coopération Suisse. Il accompagne les trois OSC partenaires dans le renforcement de leurs 
capacités en vue de formuler et d’exécuter des actions de mobilisation aussi bien des citoyens que des porteurs de 
responsabilité, pour une offre qualitative des services publics de base et de bonne gouvernance.



lES SyNERgIES DU pROgRAMME AvEC D’AUTRES INTERvENTIONS 
En dehors de la société civile, le Programme Redevabilité sera mis en œuvre de manière complémentaire avec : le 
Programme Appui Suisse à la Gouvernance Locale(ASGoL) qui accompagne la maitrise d’ouvrage des communes 
et le Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC). 

Cette approche permet de rattacher l’exercice de la redevabilité à des objectifs très concrets liés aux investissements 
et aux services publics et permet ainsi aux programmes DDC d’intégrer les enseignements du Programme 
Redevabilité dans les processus de révision des politiques nationales, notamment celles de la décentralisation, du 
genre et de la protection sociale. Des liens sont créés avec l’Ambassade de la Belgique qui contribue à la composante 
d’appui aux radios (FéRCAB) à travers une délégation de fonds à la DDC. Le programme est complémentaire avec 
les appuis de l’Union Européenne, de la Coopération Allemande (GIZ) et des Pays-Bas. Une partie des ressources 
gérées par l’opérateur LC permettra de tester des initiatives auprès d’institutions publiques.

lES OUTCOMES ATTENDUS DU pROgRAMME REDEvAbIlITé 
A la fin de la première phase du programme (2016-2019), quatre effets (Outcomes) sont attendus :

 ‒ Les responsables publics et les acteurs de la société civile appliquent les mesures de redevabilité et de 
lutte contre la corruption et celles-ci améliorent les services socioéconomiques délivrés aux populations.

 ‒ La réalisation et la diffusion d’émissions utiles et de qualité sur la redevabilité par les médias, notamment 
les radios de proximité, induisent des changements de comportements des responsables publics, des acteurs 
de la société civile et des citoyens.

 ‒ Les citoyens connaissent et exercent leurs droits et devoirs en matière de redevabilité grâce aux mécanismes 
d’éducation civique mis en place aux niveaux local et national.

 ‒ Les parties prenantes du programme sont renforcées en matière de redevabilité et d’éducation civique et 
les axes de la 2ème phase du programme sont connus.
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            II-        poInt d’étape de la CoordInatIon

Ce point d’étape concerne : 

 ‒ l’opérationalité de l’équipe LC Bénin ;
 ‒ le processus de co-construction d’actions de synergie ;
 ‒ l’instauration du programme en milieu institutionnel au Bénin ; 
 ‒ la prise de repère pour la construction de la redevabilité ; et 
 ‒ l’action d’identification de nouveaux partenaires.

OpéRATIONAlITé DE l’éQUIpE lAbO CITOyENNETéS béNIN
Depuis décembre 2016, notre équipe locale a commencé son installation. Pour le moment, cette équipe a réuni 
tous les cadres prévus pour être recrutés. Il s’agit notamment du Chargé de Programme Redevabilité, de l’Assistant  
Chargé du Suivi et Capitalisation, du Responsable Administratif et Financier et de la Secrétaire, Assistante  de 
Direction. En personnel de soutien, sont prévus un chauffeur et trois agents de sécurité dont un déja opérationnel. 
Avec ce personnel en place, l’équipe prend de plus en plus ses marques dans la mise en place des activités avec les 
OSC Partenaires et les Institutions.  

Dans le processus d’installation, nous avons pu créer un compte bancaire au Bénin, une Boîte Postale puis obtenu 
un numéro de téléphone pour le bureau. Chacun des cadres dispose d’une adresse e-mail professionnelle et le 
bureau a une adresse de courriel. L’essentiel du mobilier et du matériel informatique et accessoires est acquis.



Cependant, cette installation n’est pas achevée. Nous sommes en attente du véhicule du programme et de 
l’acquisition d’autres matériels et équipements de bureau. 

pROCESSUS DE CO-CONSTRUCTION D’ACTIONS DE SyNERgIE
Dans le cadre de notre mandat, l’équipe locale, dès les premiers jours après son installation, s’est investie dans 
l’exécution des activités visant la co-construction de la démarche d’accompagnement et de renforcement des 
capacités des OSC partenaires du programme. Ainsi, quelques actions de synergies sont exécutées. Il s’agit de : 

- 15 décembre 2016 : Participation à l’atelier de présentation des Plans d’actions 2017 des parties prenantes 
du Programme Gouvernance et Redevabilité. Cet atelier organisé par la Coopération Suisse, a permis au 
Labo Citoyennetés et aux autres parties prenantes de faire connaissance mutuelle et de présenter leurs 
plans d’actions 2017.

- 16 décembre 2016 : Notre équipe, renforcée par nos collègues experts du siège, a entamé l’organisation 
de rencontres de prise de contact et de recueil des attentes des trois OSC partenaires du Programme 
Redevabilité. Ces rencontres initiées par le LC ont eu lieu de façon séparée avec chaque OSC. Elles ont 
permis d’instaurer un cadre de discussions avec les différents partenaires pour trouver des points d’ancrage 
communs. Il s’agissait de construire des synergies, de voir comment élaborer une démarche concertée 
et consensuelle. Nous sommes donc allés vers les OSC pour trouver des points d’attache et amorcer 
l’établissement  d’agendas communs. 

- 12 Janvier 2017 : Atelier de Concertation et de Co-Construction des Plans d’Actions Annuels. 
Première activité significative de l’équipe LC Bénin, cet atelier était notre "Baptême de feu". Dédié à 
l’analyse des plans d’actions annuels 2017 des OSC partenaires, il a permis la définition des agendas 
communs entre les quatre OSC partenaires du programme (LC, Social Watch Bénin, MdSC, et FéRCAB) et 
la mutualisation des moments forts de l’année 2017, à travers la création de convergence entre parties 
prenantes. 



FIChE D’évAlUATION : ATElIER TEChNIQUE D’ANAlySE 
DES plANS D’ACTION 2017



- 17 et 18 Janvier 2017 : Participation à l’organisation et à l’animation de l’Atelier d’Appui à la DDC pour la 
planification pluriannuelle. Ces jours étaient consacrés au lancement du Programme Redevabilité et à la 
tenue de l’Atelier de Planification Pluriannuelle (2017-2019) des quatre OSC partenaires. Il était question 
de se baser sur les acquis de l’atelier de Bohicon  du 12 janvier 2017 pour élaborer conjointement les plans 
pluriannuels de chaque OSC. 

- Du 13 au 17 Février 2017 : Organisation d’une Tournée Institutionnelle auprès des Ministères et autres 
structures privées et publiques. Nous avons organisé une tournée dans quatre ministères sectoriels 
(Ministère des Enseignements Maternel et Primaire ; Minstère de la Santé ; Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche ; Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines), à la Haute Autorité de l’Audiovisuel 
et de la Communication (HAAC) et au Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA). 

L’ensemble des parties prenantes du programme a pris une part active à ces activités et nous avons noté 
l’émergence d’une dynamique de mobilisation des différentes structures partenaires au service de la redevabilité. 
La mise en synergie des actions du programme étant une prérogative fondamentale du Labo Citoyennetés, nous 
pensons que le chemin de la Redevabilité se trace avec un rythme encourageant au regard de la mobilisation dont 
chaque partie prenante a fait montre pour prendre part aux activités communes. Chaque  OSC partenaire a joué 
sa partition et s’est impliquée aussi bien dans la négociation des rendez-vous que dans l’animation des séances.

INSTAURATION DU pROgRAMME EN MIlIEU INSTITUTIONNEl AU béNIN. 
La tournée institutionnelle organisée au cours de la mi-février a permis de faire connaître le Programme Redevabilité 
auprès des institutions publiques et privées. Sur cinq ministères programmés, quatre ont été rencontrés. En plus 
nous avons rencontré la HAAC et le CNPA. A chacun de ces niveaux, nous avons eu droit à des oreilles attentives et 
à des engagements d’accompagner la mise en œuvre du programme. 

Toujours dans le cadre de la visibilité du Programme Redevabilité, nous avons profité du séjour du Président du 
Labo Citoyennetés à Cotonou pour organiser un entretien télévisuel avec la TV Sikka. Ceci a permis au Président 
de présenter le Laboratoire Citoyennetés et le Programme Redevabilité.



pRISE DE REpERE pOUR lA CONSTRUCTION DE lA REDEvAbIlITé.
La tournée d’information et d’échanges avec les acteurs institutionnels a permis d’identifier de nouveaux nœuds 
susceptibles de porter des actions de redevabilité. 

Un cas d’implication de la société civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques 
sectorielles a attiré particulièrement notre attention. Il s’agit de celui expérimenté par le Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche, par l’intermédiaire de la Plateforme des Associations de la Société Civile du Bénin 
(PASCIB). Nous envisageons de documenter cette expérience pour en comprendre le mécanisme et la portée. 

Mais nous avons été aussi interpelés par rapport à l’implication des ministères dans le processus de formulation 
du programme. Les ministères étaient-ils impliqués ? A quels niveaux ? et à quelles phases du processus ? 

Pourquoi ne pas impliquer le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère de la Décentralisation et de la 
Gouvernance Locale ? Comment peut-on faire l’arrimage du Programme Redevabilité au Programme d’Action du 
Gouvernement (PAG) ? Tout ceci apparaît comme des nœuds de redevabilité à privilégier dans la démarche.

Au Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, l’interpellation a consisté à attirer notre attention sur la 
qualité de l’enseignement délivré par les enseignants dans les écoles, sujet qui semble ne pas préoccuper les 
différents acteurs qui y interviennent. Il est bien de s’occuper de la question de la construction des infrastructures 
scolaires, de la gouvernance de l’école, de la gestion financière, de la gestion des cantines scolaires, etc., mais il est 
surtout important de s’intéresser à la qualité des enseignements reçus par les apprenants. Cela interpelle tous les 
acteurs qui devraient se mettre dans une posture de demande de reddition de comptes vis-à-vis des enseignants 
sur la question. Cette préoccupation est prise au sérieux par le Labo Citoyennetés qui en fera une action prioritaire 
dans les interventions de redevabilité à venir. Un atelier d’échanges et de feuille de route sera également organisé 
à ce propos.

Pour nous, ces interpellations posent, certes, la nécessité d’une redevabilité envers les institutions publiques et 
privées, mais aussi dessinent les sentiers futurs du Programme Redevabilité.



ACTION D’INDENTIFICATION DE NOUvEAUX pARTENAIRES.
La détection de nouveaux porteurs d’initiatives novatrices en matière de redevabilité est une des prérogatives 
du mandat de LC. Dans ce cadre nous avons rencontré le Président de la Communauté Béninoise en Suisse. 
Cette structure conduit depuis 2014 l’observatoire du dialogue social, lequel observatoire vise à établir un climat 
de collaboration apaisé entre l’Etat et les centrales syndicales pour éviter les grèves perlées dans des secteurs 
sensibles comme celui de la santé et celui de l’éducation. L’idée est d’impliquer les syndicalistes en amont et en 
aval dans l’élaboration des budgets des ministères sectoriels pour plus de redevabilité et de transparence dans la 
gouvernance.

Nous avons aussi discuté avec monsieur LêHA Germain qui est le Président Directeur Général de la Fondation 
CIADIC. Celle-ci mène entre autres, des actions de promotion de la redevabilité dans le Plateau d’Abomey. En effet, 
cette région du Sud-Centre du Bénin est réputée être une zone de royauté où les pratiques de reddition de comptes 
ne sont pas ancrées dans les modes de gouvernance. Ce sont des Princes qui sont à la tête des Communes et ils 
sont réfractaires à la reddition de comptes face à des citoyens non enclins à la réclamer. 





    III-   les perspeCtIves 

Les actions dans les mois à venir vont consister à : 

- Créer une communauté d’expériences, au service de la mission d’accompagnement des réseaux d’acteurs 
et d’animation du Programme Redevabilité (Ex. PASCIB/Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la 
Pêche).

- Animer un réseau d’acteurs engagés dans la Redevabilité Politique.
- Faciliter l’émergence de leaderships dans certaines dimensions clefs de la redevabilité (FéRCAB, Réseau 

Social Watch, MdSC).
- Mettre en synergie, de manière intelligente, les réseaux d’acteurs.

- Faire une tournée départementale de mobilisation et d’information des acteurs départementaux et 
communaux.

- Organiser  un atelier convergence de prévalidation des plans de communication, de plaidoyer et de 
labellisation.

- Poursuivre la tournée institutionnelle des responsables.

- Oeuvrer à la formation et au renforcement institutionnel des OSC. 




