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RAPPORT GENERAL DES TRAVAUX  

INTRODUCTION 

Le vendredi 25 septembre 2020 s’est tenue au Chant d’Oiseau à Cotonou la cinquième édition de 

l’Atelier de l’Université que l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP) organise en 

collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Destiné 

aux jeunes étudiants des structures publiques et privées de l’Université béninoise et aux membres de 

diverses associations de jeunesse, l’atelier s’est animé autour du thème : « L’engagement citoyen de la 

jeunesse », en étroite connexion avec la thématique générale de l’année 2020 : « L’engagement 

citoyen en contexte démocratique ». Ce rendez-vous de partage de connaissances a enregistré, aux 

côtés des jeunes, la participation effective de plusieurs personnes ressources, professeurs et cadres de 

l’administration publique et privée, soit au total 121 participants qui, tout au long de l’atelier, ont veillé 

à respecter les mesures barrières contre la Covid-19. 

Cette édition de l’atelier de réflexion et de formation avait pour objectif d’aider les jeunes à repérer et à 

intégrer les dimensions personnelles et communautaires de l’engagement citoyen. Voir les jeunes 

s’ouvrir à un parcours de vraie construction de soi pour devenir des citoyens préparés à affronter les 

défis quotidiens du vivre ensemble jusqu’aux grandes problématiques qui exigent que l’on s’associe, 

telle était l’espérance portée et partagée. C’est dans ce contexte et dans une ambiance chaleureuse que 

les travaux ont commencé, après la prière introductive dite par le Directeur Adjoint de l’IAJP/CO, Père 

Pamphile DJOKPE. Ce rapport présente en cinq (05) parties l’essentiel de l’atelier : 

1) L’ouverture solennelle 

2) Les communications 

3) Les débats sur les communications 

4) Le panel 

5) La clôture 

 

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU BÉNIN – (C.E.B.) 

INSTITUT  DES  ARTISANS  DE  JUSTICE  ET  DE  PAIX 
  CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION LE CHANT D’OISEAU 

 (I.A.J.P. / C.O.) 
« En effet, avec la terre, la principale ressource de l’homme, c’est l’homme lui-même. » 

 (Jean-Paul II, Centesimus annus, 32)   

 

et 
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I. OUVERTURE DE L’ATELIER 

Deux allocutions ont marqué l’ouverture de cet atelier : celle du Directeur de l’IAJP/CO et celle du 

Recteur de l’UAC. 

I-1. Mot d’accueil du Directeur de l’IAJP/CO
 

Le premier responsable de l’IAJP/CO, le Père Colbert GOUDJINOU, après les civilités d’usage, a 

précisé que l’enjeu de la question qui nous a rassemblés dans cet atelier est à situer dans le fait que la 

contribution de la jeunesse est déterminante dans la vie d’une nation. Aussi mettra-t-il l’accent sur trois 

dimensions positives de notre culture dont notamment la force, la lumière et la grandeur, qui doivent 

constituer les fondements de l’engagement citoyen des jeunes. Il faut alors savoir être conséquent par 

un réel engagement citoyen depuis l’information sur ce qui se passe jusqu’à la réelle implication au 

quotidien. La bonne santé de la nation en dépend. Nous devrions prioriser les valeurs qui nous 

distinguent culturellement sans nous singulariser.  

En accueillant les participants venus de différentes localités du pays, Natitingou, Parakou, Dassa-

Zoumè, Abomey-Calavi, Lokossa, Kétou, Pobè, Porto-Novo, Cotonou et environs, il a exprimé le vœu 

que les réflexions déblayent autant que possible les chemins d’un engagement réel de la jeune 

génération. Son allocution a été conclue par ses remerciements adressés aux communicateurs, aux 

panélistes, aux recteurs et directeurs des entités publiques et privées de l’Université béninoise et enfin 

aux structures partenaires de l’atelier, la Fondation Konrad Adenauer et l’Université d’Abomey-Calavi. 

I-2. Discours d’ouverture du Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi 

Le Recteur de l’UAC, le Professeur Maxime da CRUZ, après la salutation à l’endroit de tous les 

participants, a souligné que la jeunesse est l’avenir de la nation. Il a exhorté les jeunes à faire des choix 

judicieux et à savoir les assumer, même quand ils connaissent des échecs qui sont inhérents dans 

l’ordre de la croissance humaine. L’avis des jeunes compte dans les instances de prise de décisions. La 

jeunesse doit en être consciente et attentive à faire fructifier les nombreux talents dont elle est 

dépositaire. Il lui faudra de l’accompagnement et une meilleure orientation afin qu’elle s’autodétermine 

et s’emploie davantage au respect du bien public. C’est sur ces mots que le Recteur a déclaré ouverts 

les travaux de cet atelier auquel il a souhaité un heureux et fructueux déroulement.  

II. COMMUNICATIONS  

Après l’ouverture de l’atelier, deux communications ont apporté du contenu substantiel aux réflexions.  

II-1. Communication 1 : « La culture du bien chez nous, terreau pour l’engagement citoyen » 

Cette communication a été assurée par Monsieur Charles BABADJIDE, Socio-anthropologue, Maître 

de conférences des Universités du CAMES et Enseignant-Chercheur à l’UAC. Il initia sa présentation 

par quelques clarifications conceptuelles notamment sur les notions de « citoyen » et de « valeur ». Il 
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note qu’un citoyen est une personne qui jouit des droits civils et politiques dans l’Etat dont il a la 

nationalité et assume des devoirs envers ce dernier. Quant à la valeur, elle est tout fait social ou de 

culture qui est conforme à la raison, à la nature de l’homme et qui répond positivement aux besoins 

fondamentaux de la majorité des membres d’une communauté humaine. De ce point de vue, les valeurs 

revêtent un caractère dynamique et permettent ainsi à l’individu de vivre en équilibre harmonieux aussi 

bien avec soi-même qu’avec les autres.  

Pour le communicateur, la jeunesse béninoise traverse une crise des valeurs. On observe de plus en plus 

l’émergence de contre-valeurs à l’opposé des valeurs citoyennes : l’irrespect, l’individualisme, 

l’incivisme, l’insensibilité à la souffrance d’autrui, le détournement, le mensonge, etc. Dans un tel 

contexte, s’impose le recours au cadre endogène de formation humaine afin d’y retrouver les ressources 

nécessaires pour un meilleur accompagnement des jeunes. Il s’agit notamment de l’éducation 

traditionnelle qui est un vecteur par excellence pour la transmission de la culture du bien. 

Dans une approche progressive, Dr BABADJIDE a relevé neuf caractéristiques majeures de l’éducation 

traditionnelle. Ainsi, contrairement à l’éducation dite moderne, l’éducation traditionnelle en Afrique est 

collective, pragmatique, fonctionnelle, orale, continue et progressive, mystique, homogène et uniforme, 

complète, polyvalente et intégrationniste. En passant par ce cadre, c’est toute la personne qui est prise 

en compte pour devenir un être intégralement formé. Evoquer ces éléments, dira le communicateur, 

n’est pas dans une perspective d’un retour au passé pour en vanter le mérite par des relents 

nostalgiques. Il s’agit plutôt d’accueillir la dimension dynamique et positive de la culture béninoise 

dans les valeurs sûres qui édifient consciemment les jeunes. Et si l’école doit y prendre une part, elle 

doit, entre autres, s’engager dans une éducation à la citoyenneté prenant en compte les droits humains, 

la démocratie, le développement et la paix. 

S’agissant des valeurs que doit incarner un citoyen, Dr BABADJIDE en a évoqué deux principales : 

 Les valeurs citoyennes constituées de la civilité, du civisme et de la solidarité, 

 Les valeurs morales constituées du respect, de l’intégrité, de la tolérance, du don de soi, de la 

loyauté, etc. 

Pour le communicateur, la culture du bien est le socle de l’engagement de la jeunesse et du 

développement humain durable. Conséquemment, les valeurs citoyennes et morales constituent la base 

de toute société qui aspire au vivre ensemble et à un vrai développement. Il est alors important que 

chacun (jeune et personne âgée) renoue avec les valeurs et en fasse le guide de ses actions à tout 

moment, si nous voulons que notre pays le Bénin emprunte le chemin du développement et reste un 

pays vertueux où la paix règne durablement.  
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II-2. Communication 2 : « Les enjeux actuels de la citoyenneté : de la conscience 

d’appartenance à l’implication réelle » 

Présentée par Monsieur Prudent Victor TOPANOU, Maître de conférences en Science politique et 

Enseignant-Chercheur à l’UAC, cette communication a également été un moment de réflexions 

approfondies pour les jeunes.  

Le communicateur a indiqué qu’au-delà de la notion de citoyen qui appelle a minima au devoir de 

payer ses impôts et de voter en guise de droit, il est requis des jeunes la citoyenneté démocratique qui 

consiste à influencer le cours du destin de leur nation. Cette forme de citoyenneté, précise Monsieur 

TOPANOU, implique la veille citoyenne, favorisant ainsi le bon fonctionnement du système 

démocratique. En tant que jeune, si l’on ne défend pas ses droits au quotidien, on finira d’une manière 

ou d’une autre par les perdre. En somme, le jeune est appelé aussi bien à avoir conscience de sa 

citoyenneté démocratique qu’à s’engager tout le temps dans la cité. Il ne peut en être autrement dans la 

mesure où la culture béninoise qui nous porte a des facteurs inhibants dont il faut tenir compte.  

Le principal facteur inhibant de la culture béninoise est l’utilisation négative qui est faite des « savoirs 

endogènes », sous la forme des gris-gris. Cet état de chose crée un sentiment et un climat d’insécurité 

permanente qualifié par l’expression « état de Bo ». Le communicateur explique que c’est l’état social 

dans lequel vit le béninois et qui est généré par l’utilisation à des fins négatives des « savoirs 

endogènes ». Il est structuré autour de trois piliers que sont la croyance en la capacité destructrice des 

gris-gris et autres pratiques du genre, la croyance aux délibérations des oracles et enfin le sentiment 

d’insécurité permanente. En conséquence, l’homme béninois considère que son prochain est 

fondamentalement mauvais ; il faut donc se méfier de lui. Dans ce contexte, le béninois a du mal à se 

projeter dans l’avenir car ayant constamment peur ; tout doit se faire maintenant. On observe 

finalement une méfiance extrême au Bénin. A ce niveau émerge l’individualisme à outrance où les 

béninois n’arrivent pas à se mettre ensemble pour travailler et réussir comme une équipe. 

En dehors de ce premier niveau où les jeunes ont été fortement encouragés à contribuer à inverser la 

tendance, la seconde articulation de cette communication a été le volet démocratie. En effet, les enjeux 

démocratiques sont tellement volatiles que si les jeunes ne se mobilisent pas pour les défendre, ils 

risquent de ne pas impacter positivement le cours des choses. Les moyens proposés à ce niveau sont 

l’engagement politique (intégrer et militer dans un parti politique) ou l’engagement citoyen (intégrer et 

militer dans une organisation de la société civile). 

La conviction générale partagée par Monsieur TOPANOU avec les jeunes est d’identifier les enjeux, 

d’en prendre réellement conscience mais il faut ensuite passer à l’action par l’engagement. 

III. DÉBATS SUR LES COMMUNICATIONS 

Après les deux communications, l’opportunité a été offerte à l’assistance de faire un débat axé sur des 

commentaires et des questions. Une quinzaine d’intervenants a été enregistrée pour cette phase. L’un 
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après l’autre, les deux communicateurs ont apporté les éléments de réponse aux questions posées. 

Globalement, les sujets évoqués concernent les points suivants : 

 La participation des jeunes aux activités à vocation associative : l’adhésion en matière 

associative étant libre, il faut que l’initiateur développe des capacités pour convaincre les 

potentiels membres. 

 La problématique de la méfiance et de l’individualisme : la méfiance est cultivée quand on croit 

en la capacité des gens à nous nuire. Quant à l’individualisme, celui qui autonomise et libère 

l’individu, il est encouragé. L’autre forme d’individualisme est celle qui recherche tout pour soi, 

même s’il faut piétiner les autres et leurs intérêts. Tant l’individualisme que la méfiance dans le 

contexte béninois actuel ne sauraient favoriser le développement. On ne peut travailler pour le 

bien de tous quand on est profondément dans la méfiance et en même temps dans un esprit 

individualiste au sens de centralisation du soi. 

 Le défi d’assumer son éducation quel que soit le contexte et les enjeux qui prévalent : les 

valeurs éducatives ne doivent pas être délaissées au profit d’intérêts divers. A ce niveau, le 

jeune est appelé à agir en toute cohérence. 

 La problématique des valeurs de l’éducation familiale africaine ne résistant pas toujours face 

aux défis de la modernité : le débat du traditionnel et de la modernité n’a pas réellement une 

pertinence. Tout en demeurant celui ou celle que l’on est, il faut la nécessaire rencontre avec 

l’autre (« le moderniste") afin de nous enrichir mutuellement. C’est une relation de culture de la 

rencontre qui enrichit sans perdre, pourvu que l’on sache qui l’on est et y tenir, tout en étant 

ouvert. 

 La nécessité de s’affranchir de certains modes de pensée par l’objectivation responsable. 

 Les enjeux actuels de la citoyenneté : les jeunes doivent en prendre conscience et s’engager. 

 La culture du bien comme un facteur de développement. 

 La nécessité pour les aînés d’être des exemples pour accompagner les jeunes. 

IV. PANEL  

Suite aux deux communications et débats, le panel a été un autre moment d’approfondissement. Il a 

porté sur le thème : « S’assumer en tant que jeune citoyen aujourd’hui : de la conscience des 

enjeux sociaux à un réel épanouissement dans l’engagement ».  

« La jeunesse est le fer de lance de la société ». C’est ce que politiciens, scientifiques de tout domaine, 

acteurs sociaux divers et leaders religieux disent presque à l’unisson ; et ce, à juste titre. Mais suffit-il 

de le dire ou de le penser pour que toute jeunesse soit véritablement et de tout temps le fer de lance de 

la société ? N’y a-t-il pas une manière d’être qui caractérise une jeunesse qui s’assume ? N’y a-t-il pas 

des convictions qu’elle doit porter et communiquer aux autres ? N’y a-t-il pas une forme de présence à 

soi pour une meilleure présence à l’autre et à la communauté tout entière ? Suffit-elle qu’elle soit dans 
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la cité pour y être réellement comme un maillon ou n’y a-t-il pas une nécessité d’impact positif à 

communiquer et à avoir sur et dans son milieu ? Finalement, la jeunesse au Bénin, parlant de son 

engagement social, est-elle « in » ou « out », pour reprendre ces termes anglo-saxons ? Sans peindre 

tout en noir, il s’agira plutôt de nous interroger afin de suggérer des pistes constructives aux jeunes. Il 

s’agit en définitive d’une pédagogie pour une jeunesse qui se porte elle-même afin de porter les autres, 

tout en apportant quelque chose de mieux et de grand à tous. 

C’est pour aider à mieux appréhender ces éléments de réflexion que trois personnes ressources ont été 

invitées à partager leur expérience et à animer les débats : 

Panéliste 1 : Monsieur Soulémane KOTO YERIMA, Consultant en développement local et 

décentralisation, ancien Secrétaire National de SOS Civisme Bénin, c’est-à-dire Savoir Oser Solidariser 

pour le Civisme au Bénin.  

Panéliste 2 : Madame Dorcas Carmelle CODJIA TOGBENON, spécialiste en Communication & 

Marketing, journaliste de l’audiovisuel et présentatrice TV. Depuis 2013, elle dirige une structure 

qu’elle a créée : « Lumière Communication », une agence spécialisée dans l’appui conseils en 

communication et en marketing.  

Panéliste 3 : Père Rodrigue GBEDJINOU, prêtre diocésain, précédemment aumônier en charge de la 

jeunesse de l’Archidiocèse de Cotonou, actuellement Directeur de l’Ecole d’Initiation Théologique et 

Pastorale (EITP). Il est formateur, théologien et auteur de plusieurs ouvrages.  

Les échanges ont été organisés en trois grandes phases :  

 Dans un premier temps, il y a eu un échange axé sur la compréhension des notions que présente 

le thème, leur niveau de sens dans l’ordinaire de la vie et l’examen de quelques aspects 

pratiques ; 

 Dans la deuxième phase, la parole a été donnée au public pour des questions, commentaires et 

apports éventuels ; 

 Dans la dernière partie, les panélistes ont été invités à répondre aux préoccupations enregistrées 

avant d’explorer des perspectives. 

On notera des échanges que la jeunesse, tout en étant une question d’âge (18 à 35 ans) est aussi un état 

d’esprit. A cet âge, le jeune a des caractéristiques majeures : l’enthousiasme, l’émerveillement et en 

même temps une forme d’indignation qui pousse de l’intérieur à l’engagement. De ce fait, 

l’engagement n’est pas d’abord une question de moyens financiers et/ou matériels. On le ressent du 

dedans de soi avant de le matérialiser par des actions précises. Cependant, l’engagement n’a jamais été 

une tâche facile. Il requiert la formation personnelle dans un domaine spécifique, avec des 

connaissances certaines, la détermination, le détachement, le sens de la gratuité, la confiance et l’estime 

de soi, l’ouverture de soi et le sens des valeurs. Somme toute, le jeune aujourd’hui, pour s’engager 

utilement, a besoin de tenir compte de quelques enjeux majeurs :  

 La nécessité de travailler en équipe, dans un esprit collectif ; 
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 Avoir la conscience professionnelle ; 

 La capacité de tenir compte de l’autre, de ne pas tout ramener à soi ; 

 La création d’une dynamique sociale à partir des réseaux sociaux et non d’y trouver un espace 

pour la distraction inopportune ; 

 L’on ne peut s’engager dans une kyrielle de domaines. Il faut identifier là où l’on a les 

ressources nécessaires pour une action pertinente et significative. Les lieux d’engagement sont 

en grand nombre ; il revient à chaque jeune de faire le choix qui correspond à l’appel qu’il 

ressent intérieurement. 

En outre, avant tout engagement, il y a le fait de s’assumer qui suppose la connaissance de son histoire, 

son acceptation et son intégration. C’est alors à partir de cette histoire que l’engagement retrouve toute 

sa plénitude et un lieu de correspondance véritable afin d’avoir des impacts positifs. 

IV. CLÔTURE DE L’ATELIER 

La clôture des travaux de l’atelier universitaire a été faite en trois (03) temps forts. 

IV-1. Remise des attestations de participation 

L’IAJP/CO a prévu une attestation pour chaque participant à l’atelier. Symboliquement, six (06) 

étudiants ont reçu la leur des mains de quelques autorités présentes. Les lauréats identifiés sont 

représentatifs des structures de provenance des étudiants : UNA, UNSTIM, UP, UAC, ISFES 

(Etablissement d’enseignement supérieur) et un jeune membre d’une organisation de jeunesse. 

IV-2. Mots d’appréciation et de perspectives par quelques étudiants et personnes ressources  

Cinq (05) étudiants volontaires (Blaise HOUNKONNOU, UNA ; Gilbert DJOSSOU, UNSTIM ; 

Bernard SEGBEMON, UP ; Bruno DANSOU, UAC ; Francesca PONOU, UCAO) ont été invités à 

donner leur appréciation sur la tenue des travaux, en lien avec leurs attentes. Globalement, ils ont 

exprimé leur satisfecit et leur joie d’avoir pris part à cet atelier. Aussi sont-ils disposés à partager les 

connaissances acquises avec leurs collègues qui n’ont pas pu faire le déplacement. A travers les 

différentes interventions, les étudiants ont déjà manifesté leur désir, voire leur impatience de voir 

organiser la prochaine édition de cet atelier.  

En dehors des étudiants, messieurs Alain OWOLABI et Bob LIASSIDJI respectivement représentants 

des Recteurs de l’UNSTIM et de l’Université de Parakou sont intervenus pour encourager les jeunes à 

l’engagement dans la cité. En remerciant les organisateurs pour l’initiative, ils ont exhorté les 

participants à mettre en pratique les conclusions et les convictions partagées.  
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IV-3. Mots de clôture  

Deux interventions ont marqué la clôture les travaux de l’atelier. D’abord, le représentant du Recteur de 

l’UAC, le Professeur Aliou SAIDOU, en saluant la collaboration entre les deux institutions (l’IAJP/CO et 

l’UAC) a exprimé son désir de voir cette initiative se poursuivre d’année en année.  

Ensuite, le Père Pamphile DJOKPE a noté et salué le mérite de tous les participants pour leur 

remarquable assiduité à suivre les communications et à prendre part aux débats. Il a aussi attiré 

l’attention des jeunes sur la grande chance que constituait pour eux un si riche atelier, chance à ne pas 

gaspiller. Pour lui, en fin de compte, notre histoire personnelle épouse les dimensions de l’histoire de 

nos engagements à différentes étapes de notre vie car s’engager, c’est comme se donner soi-même en 

gage, comptant sur sa propre probité, sa bonne volonté, ses compétences acquises, etc. Nous nous 

engageons avec d’autres, certes, mais nous ne pouvons pas nous engager avec tous ni à propos de tout. 

Le cas échéant, nous nous exposerions à la dispersion. Notre engagement peut s’inspirer de la pratique 

du chirurgien. Celui-ci ne s’occupe en général que d’une petite partie du corps qu’il maîtrise, soigne ou 

opère et c’est ainsi qu’il fait du bien à tout le corps. De fait, un engagement durable et efficace est un 

creuset pour développer un talent spécifique ou un charisme particulier. A ce titre, il doit être réaliste en 

sachant se donner des limites. 

CONCLUSION 

La cinquième édition de l’atelier annuel de l’Université a été un réel succès. Nous avons bonne 

espérance que les résolutions prises s’inscrivent progressivement dans les habitudes de tous.  

L’atelier s’est terminé avec la prière de clôture dite par le Père Colbert GOUDJINOU et le déjeuner 

fraternel partagé dans une ambiance conviviale. 

 

Fait à Cotonou, le 07 octobre 2020 

 

POSSET K. Romaric (Université Nationale d’Agriculture / EAPA - Kétou) 

HOUNSA D. Ange Aurel (UNSTIM / ENS-Natitingou) 

 

Rapporteurs de l’Atelier 

 

 


