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1 CONTEXTE  

La Délégation de l’Union Européenne en République du Bénin et l’organisation non 

gouvernementale internationale Transparency International ont signé un contrat en août 2019 

pour la mise en œuvre du ‘’Programme d’appui à la lutte contre l’impunité et au 

renforcement de l’état de droit en République du Bénin’’, financé sur le Fonds Européen de 

Développement (FED), dont l’objectif général est de contribuer à la mise en œuvre de réformes 

dans les domaines de la lutte contre la corruption et du renforcement du contrôle. Ce programme 

vise à donner effet aux recommandations formulées dans le rapport de l’évaluation du Système 

National d’Intégrité (SNI) du Bénin menée en 2016 et du plan d’actions prioritaires et générales 

y afférent.  

L’évaluation du SNI susmentionnée a été menée par Transparency International et ses 

partenaires de la société civile béninoise – ALCRER et Social Watch Bénin -, sur demande du 

gouvernement béninois. Cette évaluation avait relevé que le SNI du Bénin était globalement 

faible et le pouvoir judiciaire avait été identifié comme le plus faible des piliers évalués. Le rapport 

d’évaluation du SNI renseigne que l’impunité est un défi majeur de la lutte contre la corruption 

au Bénin. Les experts de TI ont recommandé les actions suivantes, entre autres, pour s’attaquer 

aux défis identifiés:  

 Rendre plus indépendante et plus efficace la justice ordinaire; 

 Rendre effective une justice financière et fiscale indépendante de l’Exécutif et du 

Judiciaire et opérant de manière efficace 

 Rendre opérationnelle la capacité de poursuite et de condamnation des membres du 

gouvernement par la Haute Cour de Justice 

 Reformer l’ANLC afin de la rendre plus performante en dotant de pouvoirs d’officier de 

police judiciaire en matière d’investigations qualitatives sur les infractions de corruption  

et infractions connexes.  

 Favoriser la cohérence, la coordination globale et concertée entre organes administratifs 

et judiciaires agissant sur la lutte contre la corruption.  

PALIRED vient ainsi contribuer à la concrétisation de ces actions de l’évaluation du SNI au Bénin, 

en apportant un soutien aux institutions béninoises en vue de l’amélioration de l’effectivité du 

système répressif (pénal, juridictionnel et administratif) contre les actes de corruption. 

Pour ce faire, le PALIRED prévoit d’intervenir dans les champs suivants : 

i. L’amélioration du système répressif de la corruption par l’appui à certaines reformes 

précises ; 

ii. Le renforcement des capacités des acteurs pertinents de lutte contre l’impunité (acteurs 

judiciaires et administratifs) ; 

iii. L’appui aux organisations de la société civile pour une détection précise des pratiques 

de corruption ;  

iv. L’évaluation institutionnelle des politiques et des résultats en matière de lutte contre la 

corruption.    

Dans le premier champ d’intervention (iii), il est prévu comme activité la « Formation des 
organisations de la société civile sur les enjeux liés à la lutte contre la corruption » qui doit 
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être suivie d’une autre activité « Application du Management anti-corruption (norme ISO 37001) à 

quelques entreprises et sociétés d’Etat ». 

Les présents termes de référence décrivent les modalités de réalisation de cette activité. 

2 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

2.1 Objectif général 

L’objectif de cette formation est de « donner aux OSC les compétences et les connaissances pour 
comprendre les enjeux du management anti-corruption, et détenir les clés pour conseiller ou 
piloter des pratiques d'anti-corruption systématiques au sein des organismes. »  

2.2 Objectifs spécifiques 

Elle vise spécifiquement à : 
- préparer les OSC concernées à la prévention, la détection et la résolution déterminante 

de la corruption et de ses nuisances; 

- doter le Bénin d’acteurs de la société civile certifiés à la norme ISO 37001 - Lead 

Implementer, avec l’expertise à mettre en place un système de gestion de la corruption 

conforme à la norme ISO 37001.  

3 RÉSULTATS ATTENDUS 

A l'issue de cette formation : 
- les acteurs des OSC savent mettre en contexte la norme ISO 37001 et les autres 

règlements; 

- les acteurs des OSC ont compris les méthodes, techniques et pratiques pour mettre en 

place un Système de Management Anti-Corruption ; 

- les acteurs des OSC ont compris la norme ISO 37001 et peuvent l'appliquer au sein d'un 

organisme ; 

- les acteurs des OSC ont su planifier, mettre en œuvre, gérer, surveiller et tenir à jour le 

SMAC ; 

- les acteurs des OSC peuvent conseiller un organisme sur les meilleures pratiques de lutte 

contre la corruption. 

4 CONTENU DE LA FORMATION 

Jour 1 : Introduction au Système de Management Anti-Corruption et à la norme ISO 37001 

Cette première journée est consacrée à la compréhension de la norme ISO 37001 et les éléments 
d'initialisation d'un SMAC. 

Jour 2 : Planifier la mise en oeuvre du SMAC 

Cette deuxième journée présente les étapes préalables à la mise en oeuvre du Système de 
Management Anti-Corruption. 

 Analyser le système de management existant 

Jour 3 : Mettre en oeuvre le SMAC 
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Cette troisième journée explique comment mettre en oeuvre le Système de Management Anti-
Corruption. 

Jour 4 : Surveillance, mesure, amélioration continue et préparation de l'audit de certification du 
SMAC 

Cette journée présente les différentes activités liées à la surveillance et l'évaluation du SMAC, les 
procédures pour mettre en place une amélioration continue du management et le suivi du 
système. 

Jour 5 : Examen 

 L'examen de certification. 

Jour 6 : Sujet 

 Le rapatriement des avoirs 

5 MODALITES : FORMATEUR ET PARTICIPANTS 

Un certain nombre d’acteurs et organisations de la société civile seront formés sur cet outil 
pratique pour traquer les risques de corruption. Cette formation spécifique pour les acteurs de la 
société civile est orientée sur le management anti-corruption avec des cas d’application de la 
norme anti-corruption à quelques services publics (Agences, Sociétés d’Etat, Ministères, 
Programmes publics, etc. par exemple) à identifier.  

Il ne s’agit pas d’une formation générale mais d’une formation pointue et pratique sur la norme 
ISO 37001 sur le management anti-corruption. C’est une démarche pratique de détection de la 
corruption application à toutes les entités.  

En effet, la norme ISO 37001, Système de management anti-corruption qui définit une série de 
mesures pour aider les organismes à détecter, prévenir et traiter la corruption, inclut entre autres 
pour la société civile, l’évaluation des risques de corruption, la mise en place de contrôles et 
l’instauration de procédures d’enquête et de signalement anti-corruption. 

Cette formation qui aboutira à une certification sur la norme ISO 37001 sera organisée pour 
renforcer 20 représentants des OSC de gouvernance et de lutte contre la corruption y compris 
l’équipe de gestion et les membres du Comité de suivi.  

La sélection des participants se fera par appel à candidature, dont les résultats seront soumis à 
l´approbation de la Délégation de l’Union Européenne (voir Fiche de candidature en annexe). 

La formation aux normes ISO 37001 (Management Anti–Corruption - Lead Implementer) est 
délivrée en Afrique de l’Ouest par le Centre de formation professionnelle continue (Oo2) dont la 
filiale à Dakar qui enverra un expert international. La certification se fera en ligne. 

Deux (02) sessions consécutives de 6 jours incluant le support de cours et l'examen de 
certification sur site à la fin de chaque session d’une cohorte de dix apprenants, seront organisées 
pour un total de 20 personnes à Cotonou. Ainsi donc les 20 participants de la société à la formation 
seront répartis en deux cohortes. 

6 LIEU ET PÉRIODE DE LA FORMATION 

La formation aura lieu à Cotonou. 

o Première session : 02 au 06 Décembre 2019 

o Deuxième session : 09 au 13 Décembre 2019 

https://www.oo2.fr/formation/pecb/iso-37001-management-anti-corruption-lead-implementer
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7 DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les acteurs de la société civile intéressés par cette formation devront remplir le formulaire de 
candidature annexé et le transmettre au plus tard le 25 Octobre 2019 au Chef d’Equipe du 
PALIRED à Transparency International, en y joignant : 
- Les statuts de l’organisation (pour justifier le lien entre la lutte contre la corruption et l’objet 

social de l’organisation) ; 

- Le Rapport d’activités 2018 de l’organisation ; 

- Le CV du Candidat. 

Le dossier de candidature doit être soumis par courriel d’ici le avec comme objet « Formation 
ISO 37001 » à skaninda@transparency.org avec ampliation à palired@socialwatch.bj.  

mailto:skaninda@transparency.org
mailto:palired@socialwatch.bj
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Formulaire de candidature 

à la Formation d’acteurs de la société civile sur la norme ISO 37001 

Cotonou 

 

Cohorte 1 : 02 au 06 Décembre 2019 

Cohorte 2 : 09 au 13 Décembre 2019 

 

Le présent formulaire est destiné aux acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre 

la corruption et spécialisés dans le domaine de la bonne gouvernance et de la transparence 

qui souhaitent suivre la formation le Système de Management Anti-corruption, conformément 

aux présents TDR. 

A. Conditions de sélection de l’OSC 

1) Les OSC doivent être basées au Bénin ; 

2) Expérience en activités de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence 

et de l’intégrité ; 

3) Le Candidat doit s’engager sur l’honneur à suivre la formation pendant les six jours, 

avec assiduité et ponctualité, renonçant à toute absence pendant la Session de 

formation. 

B. Les OSC éligibles.  

Seuls des représentants d’OSC intervenant véritablement sur les questions relatives à la lutte 

contre la corruption  bénéficieront de l’appui du PALIRED. Le nombre de candidature par 

organisation n’est pas limitatif. D’autres éléments seront également pris en compte dans la 

sélection finale des bénéficiaires, afin d’assurer une représentation appropriée en termes de 

genre.  

 

Formulaire de candidature 

 

1. Nom de l’organisation  

2. Adresse et site web de 
votre organisation 
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3. Renseignements sur le candidat: 

Nom et prénom  

Adresse complète:   

Numéro de téléphone et 
adresse e-mail: 

 

Position au sein de 
l’organisation: 

 

4. Décrivez les activités 
de votre organisation et 
les domaines d’expertise 
du représentant dans le 
domaine de la lutte 
contre la corruption et en 
particulier en relation 
avec les règles de 
Management (150 mots 
maximum) 

 

5. Décrivez les bénéfices 
que vous espérez retirer 
de cette formation et de 
quelle manière vous 
pensez assurer 
l’application (150 mots 
maximum) 

 

6. A quelle Cohorte de la 
formation souhaiteriez-
vous appartenir ? 

 

Signature:  

Date (jj/mm/aa):  

Veuillez également joindre votre CV, les Statuts et le dernier rapport d’activité de l’organisation 

 

N.B. : Les participants prendront en charge leur déplacement et hébergement (au 
besoin).  


