
1 
 

Université d’Abomey-Calavi (UAC)                     
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

(FASHS) 

 
ATELIER DE REFLEXION ET DE FORMATION DE L’IAJP/CO EN 

COLLABORATION AVEC LA FONDATION KONRAD ADENAUER ET 

L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI 

 
SUJET ANNUEL DE REFLEXION DE L’IAJP/CO 

« L’ENGAGEMENT CITOYEN EN CONTEXTE DEMOCRATIQUE » 

 

Sous-titré « L’engagement citoyen de la jeunesse » 

 
Communication 1 

LA CULTURE DU BIEN CHEZ NOUS, TERREAU POUR 

L’ENGAGEMENT CITOYEN 

 

 

 

Dr Charles L. BABADJIDE, 

 Sociologue Anthropologue, Enseignant chercheur, Maître de Conférences, 

FASHS, Université d’Abomey-Calavi  

 

 

                                                         Septembre 2020 

 



2 
 

PLAN 

1. Clarification de quelques concepts clés 

1-1 Qu’est-ce qu’un citoyen ? 

1-2 Qu’est-ce qu’une valeur? 

1-3 Caractéristiques de l’éducation traditionnelle, un vecteur de transmission de la 

culture du Bien 

1.3.1  Une éducation collective 

1.3.2  Une éducation pragmatique et concrète 

1.3.3  Une éducation fonctionnelle 

1.3.4  Une éducation orale 

1.3.5  Une éducation continue et progressive 

1.3.6  Une éducation mystique 

1.3.7  Une éducation homogène et uniforme 

1.3.8  Une éducation complète et polyvalente 

1.3.9  Une éducation intégrationniste 

1.4 Le rôle de l'école dans l'éducation à la citoyenneté 

2. Quels sont les droits et devoirs du citoyen ? 

2.1 Les droits du citoyen 

2.2 Les devoirs du citoyen  

3. Quelles sont les valeurs qu’incarne le citoyen ? 

3.1 Les valeurs citoyennes 

3.2 Les valeurs morales 

4. Fondements des valeurs africaines 

5. Crise morale et crise éducative au Bénin : la réalité des faits 

6. La culture du bien, socle de l’engagement de la jeunesse et du développement humain 

durable 

7. Un changement de cap pour les jeunes 

Conclusion 



3 
 

Introduction 

Le Bénin et surtout sa jeunesse traverse actuellement une crise de valeurs. Les 

valeurs citoyennes qui cimentent notre société laissent peu à peu la place à 

l’irrespect, l’individualisme, l’incivisme, et l’insensibilité à la souffrance d’autrui, 

au détournement, au mensonge, au règlement de compte, aux envoutements et au 

manque de modèle. Devant cette situation déliquescente, les éducateurs et les 

citoyens se demandent comment ils en sont arrivés là. 

Pour pallier à la situation, il a été initié à travers le Fonds de Soutien aux Initiatives 

de Redevabilité, le projet « Appui à la restauration des valeurs citoyennes et 

promotion de la culture de redevabilité chez les jeunes » en vue de sensibiliser à la 

base la jeune génération. 

Le Bénin perpétue une riche tradition culturelle séculaire. Parce que les valeurs, 

qu’elles soient typiquement africaines ou non, constituent un socle fondamental 

pour renforcer les liens dans les sociétés africaines actuelles, pour construire ou 

sauvegarder le « vouloir vivre ensemble », pour forger les institutions politiques, 

économiques, sociales et culturelles, pour donner de la cohérence et de la 

crédibilité à toutes les politiques publiques. Les valeurs partagées qu’une société se 

donne à un moment donné sont celles qui permettent de fédérer les énergies autour 

d’un projet commun d’avenir. 

Les valeurs culturelles développées au sein de la société revêtent une grande 

importance lors de la prise de décision, mais aussi sur lesquelles l'on doit compter 

afin d'obtenir des résultats positifs quant au comportement des hommes et des 

femmes. Etant donné que le comportement d'un individu n'est pas 

automatiquement lié à la morale, il va de soi que si l'on veut avoir des individus qui 

respectent les principes éthiques une incitation à l'amélioration du comportement 

individuel est nécessaire. 
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Axes de recherche proposés : Pour travailler à édifier une fierté nationale certaine 

et le sens patriotique chez le jeune, cette communication s’évertuera à identifier et 

à illustrer quelques éléments bien distinctifs qui ne nous singularisent pas en tant 

que béninois mais nous distinguent tout de même d’avec les autres nations. L’on 

pourrait consciemment cultiver les valeurs distinctives béninoises mises en exergue 

et les actualiser au mieux dans la vie et l’engagement au quotidien ; car un peuple, 

c’est également les valeurs qui le font vivre. 

1. Clarification de quelques concepts clés 

1.1.  Qu’est-ce qu’un citoyen ? 

Un citoyen se défini comme la personne qui jouit des droits civils et politiques 

dans l’État dont il a la nationalité et qui a des devoirs envers cet État. Pour être 

citoyen du Bénin, il faut avoir la nationalité béninoise ; être âgé de 18 ans et jouir 

de ses droits civils et politiques surtout le droit de vote. 

1.2.  Qu’est-ce qu’une valeur? 

Valeur : 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 lui-même qu’avec les autres. Elles ne brisent pas les 

structures psychiques des individus et ne marginalisent pas les sociétés qui en 

vivent, mais leur offrent plutôt les moyens de débloquer certains mécanismes 

sociaux grippés ou de dominer des phénomènes nouveaux et imprévisibles de 

manière à faire de l’homme le premier bénéficiaire du progrès.  

 On ne peut parler de valeurs qu’en termes essentiellement relatifs car les 

valeurs se rapportent le plus souvent aux conditions de vie et aux intérêts de 
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la société qui les produit. Toutefois, il faudra faire remarquer ici que la 

relativité des valeurs à laquelle nous venons de faire allusion n’est pas tout à 

fait absolue car il existe des données de base qui, au-delà des dimensions 

culturelles, sociales et temporelles, semblent sous-tendre l’organisation 

générale du monde. Ce sont là des valeurs constantes et communes à 

l’humanité et sur lesquelles il est possible de porter un jugement atemporel.  

 On voit ainsi apparaître deux sortes de valeurs : les valeurs trans-temporelles 

(ou les acquis historiques) et les valeurs de situation (valeurs conjoncturelles 

ou relatives). 

- Les acquis historiques sont des valeurs qui se sont construites à travers 

l’histoire de l’humanité et dont la validité s’est toujours confirmée au-

delà des changements sociaux ou des horizons culturels et temporels.  

- Les valeurs conjoncturelles sont celles qui ne sont pas consacrées par 

l’expérience historique ; elles reposent sur les données immédiates et leur 

portée ne dépasse pas le cas ou leur cadre contextuel. Il suffit alors qu’on 

change le contexte social, temporel ou culturel pour voir ces valeurs 

perdre toute leur validité, toute leur signification. 

Source : L’éducation traditionnelle en Afrique et ses valeurs fondamentales, Dr A. 

S. Mungala, 1982 

1.3.  Caractéristiques de l’éducation traditionnelle, un vecteur de transmission 

de la culture du bien 

Contrairement à l’éducation dite moderne, l’éducation traditionnelle en Afrique est 

essentiellement collective, fonctionnelle, pragmatique, orale, continue, mystique, 

homogène, polyvalente et intégrationniste. 
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1.3.1. Une éducation collective 

L’éducation revêt un caractère collectif et social qui fait qu’elle relève non 

seulement de la responsabilité de la famille, mais aussi de celle du clan, du village, 

de l’ethnie. L’individu se définit en fonction de la collectivité et c’est dans le 

groupe social que l’enfant fait son apprentissage : il est ainsi soumis à la discipline 

collective. L’enfant étant considéré comme un bien commun, il est soumis à 

l’action éducative de tous ; il peut être envoyé, conseillé, corrigé ou puni par 

n’importe quel adulte du village. Il reçoit ainsi une multitude d’influences diverses, 

mais les résultats sont convergents du fait de la cohésion du groupe (principe de 

cohérence dans l’action éducative). 

1.3.2. Une éducation pragmatique et concrète 

L’apprentissage est basé sur la participation active de l’enfant aux différentes 

activités du groupe. Il s’agit là d’une pédagogie du vécu où les adultes servent 

d’exemple et de cadre de référence à l’action des jeunes. L’accent est mis sur 

l’expérience et la théorie fait corps avec la pratique (principes de pragmatisme, de 

l’expérience et de l’exemple). 

1.3.3. Une éducation fonctionnelle 

Les enseignements reçus sont en rapport avec l’environnement physique, avec les 

réalités socio-économiques et directement liés aux tâches de production. On donne 

ainsi à l’enfant un ensemble de connaissances utilitaires qui lui permettent 

d’affronter sans beaucoup de frustration les difficultés de la vie qui sera sienne 

(principe de fonctionnalité). 



7 
 

1.3.4. Une éducation orale 

Avec l’absence relative de l’écriture, l’éducation ne pouvait être qu’orale et donc 

occasionnelle et non institutionnalisée dans le sens de la systématisation. De là son 

caractère essentiellement informel (« école sur mesure » de Claparède). 

1.3.5. Une éducation continue et progressive 

Elle est adaptée à chaque catégorie d’âge. Elle va du plus simple au plus complexe 

et se définit en termes de paliers ou plutôt d’hiérarchie des âges où l’aîné est censé 

connaître plus que le puîné. L’action éducative est donc continue et graduelle c’est-

à-dire sans fossé ni coupures entre les différentes étapes du développement de 

l’enfant, entre la famille, le clan et la société, entre la théorie et la pratique 

(principe d’adaptation, processus continu). 

1.3.6. Une éducation mystique 

L’éducation est basée sur la conception animiste et les croyances religieuses. Elle 

est entourée d’interdits qui en font une réalité inviolable et marque de manière 

profonde les relations que l’homme établit avec la nature, avec la communauté 

humaine et avec le monde des invisibles. 

Les relations avec la nature se caractérisent par la crainte que l’homme a des forces 

naturelles telles que la foudre, le fleuve, les animaux ou les arbres sacrés, divinisés 

ou protecteurs du clan, etc. Cette crainte rend l’homme impuissant devant la nature 

et fait qu’il vive en harmonie avec celle-ci. 

Les relations avec la communauté humaine se révèlent dans les pratiques rituelles 

dont le but principal est d’insérer, d’intégrer l’individu dans sa société. Elles 

impliquent donc des devoirs vis-à-vis des autres et développent le sens du respect 

envers les anciens l’esprit d’entraide, le sens de la responsabilité, de l’hospitalité, 
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bref, elles préparent l’individu à la vie en établissant un ordre social dans la 

conduite à la fois collective et individuelle. 

Enfin les relations avec le monde des invisibles se caractérisent par des échanges 

entre les vivants et les morts. Ces derniers jouent le rôle d’intermédiaire entre les 

divinités et les hommes. Ainsi la famille africaine n’est pas composée uniquement 

des vivants, elle s’étend jusqu’aux morts, aux invisibles. 

1.3.7. Une éducation homogène et uniforme 

Son contenu est quelque peu immuable et repose sur l’uniformité des principes 

éducatifs qui régissent la société. Tous les enfants étaient soumis à un même type 

d’éducation qui poursuivait un même idéal, les mêmes objectifs, à savoir : faire de 

l’enfant l’homme de la famille, du clan, de l’ethnie ; l’homme qui devra travailler 

dur pour fonder la famille et lui assurer le bonheur ; l’homme qui obéit à ses 

parents et aux aînés, qui se soumet à la réglementation sociale du groupe, qui aide 

les vieillards , les faibles et les étrangers ; l’homme qui connaît son milieu, sa 

société et s’y harmonise ; l’homme qui pourra perpétuer les traditions de son clan, 

de son ethnie, etc. 

Ainsi, l’éducation n’était pas marquée par des contradictions internes et tout adulte 

servait d’exemple pour l’éducation des jeunes en fonction du type d’homme défini 

par la société (principes de cohérence interne, de démocratisation, de l’exemple). 

1.3.8. Une éducation complète et polyvalente 

Elle vise à la formation de tout l’homme, c’est-à-dire de l’homme dans toutes ses 

différentes composantes : physique, intellectuelle, sociale, morale, culturelle, 

religieuse, philosophique, idéologique, économique, etc. Les disciplines ne sont 

pas découpées ni isolées les unes par rapport aux autres comme dans l’éducation 

moderne. A travers un conte par exemple, on enseigne à l’enfant à la fois la langue 
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(vocabulaire et phraséologie), l’art de conter (langage et rhétorique), les 

caractéristiques des animaux (zoologie), les comportements humains ou les 

conduites des hommes à travers celles des animaux (psychologie), le chant, le 

savoir-vivre en société (morale, civisme) etc. (principe de globalisation, 

application de la gestalt theory...) 

1.3.9. Une éducation intégrationniste 

Elle cherche à faire de l’individu un membre intégré et accepté par le groupe. En 

participant activement aux activités et à la vie du groupe, l’individu s’y intègre 

socialement et culturellement. 

L’intégration sociale permet à l’individu de reconnaître le groupe comme sien et 

d’être reconnu par lui ; l’individu s’intègre dans son environnement social qui, à 

son tour, l’accepte en l’intégrant parmi ses membres. 

L’intégration culturelle fait de la personnalité un modèle, un pattern qui est 

l’expression d’une manière de vivre, de penser et d’être propre aux membres du 

groupe. L’individu intègre les valeurs culturelles de son groupe et s’y conforme 

dans ses manières d’être et d’agir (principes d’adaptation, d’intégration, de 

cohésion). Les déviances sont systématiquement réprimandées de façon énergique 

et collective. 

L’éducation traditionnelle en Afrique utilise diverses techniques qui se rapportent 

aux méthodes dites « nouvelles » : elles s’attachent non seulement à faire acquérir 

à l’enfant les connaissances utiles à l’âge adulte, mais étendent leur action à la 

formation de la personnalité. Elles suscitent l’activité de l’enfant en rapport avec 

ses besoins fondamentaux et sont subordonnées au développement mental de 

l’enfant ainsi qu’à son niveau de socialisation (méthodes actives). 
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Les principales techniques éducatives utilisées sont : les contes les devinettes, les 

légendes, les proverbes, la peur, les rites d’initiation, etc. 

1.4.  Le rôle de l'école dans l'éducation à la citoyenneté 

Les axes que l'école doit privilégier si elle veut s'engager dans une éducation à la 

citoyenneté sont les suivantes selon le BIT (bureau internationale du travail). 

- Les droits humains  

- La démocratie 

- Le développement 

- La paix  

Si la démocratie, signifie le pouvoir au peuple, elle ne l'est réellement que si l'école 

a le rôle de diffuser la culture pour préparer les citoyens à être plus conscients que 

ceux d'aujourd'hui. Une école n'est vraiment démocratique que si elle a au moins 

une longueur d'avance sur la société moyenne, si elle est capable de présenter aux 

élèves ce qu'il y'a de mieux dans la société contemporaine et de les préparer aux 

changements possibles ; donc elle est à la fois un conservatoire pour les cultures 

qu'elle diffuse mais aussi un laboratoire d'expérimentation des progrès de la 

démocratie. L'école peut jouer un rôle dans l'éducation à la citoyenneté en mettant 

un dispositif d'ensemble pour assurer un mieux vivre ensemble ; pour cela un 

certain nombre de questions se posent à nous : 

- Comment faire de l'éducation à la citoyenneté une réalité dans nos écoles ou 

bien comment renforcer les acquis, si l'on sait que l'éducation à la 

citoyenneté est globale s'adressant non seulement aux activités de classe 

mais aussi à l'organisation scolaire et à l'ouverture de l'école sur le monde. 
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- L'éducation à la citoyenneté passe par le développement de l'autonomie de 

l'enfant, sa responsabilisation, quelle relation pédagogique privilégier, quel 

dispositif mettre en place ? 

- Quelles approches pour que l'éducation à la citoyenneté soit prise en charge 

par le projet d'école ? 

- Quelles disciplines prendront en charge cette éducation ? L'Éducation 

civique, l'histoire, la géographie, etc. Interdisciplinarité, Transdisciplinarité ? 

- La prise de parole est essentielle dans l'éducation à la citoyenneté, comment 

l'organiser avec beaucoup d'efficience, comment initier les élèves au débat 

démocratique ? 

- Une école qui éduque à la citoyenneté doit s'ouvrir sur la vie, collaborer avec 

les ONG, les parents d'élèves, les partenaires, comment renforcer cet 

acquis ? 

- Dans une école qui éduque à la citoyenneté, les élèves doivent être au 

service de leur communauté, quels projets allez-vous développer avec vos 

élèves ? 

- La Citoyenneté c'est un mieux vivre ensemble adhérer à des valeurs, 

comment les promouvoir à l'école ? 

- L'éducation à la citoyenneté c'est aussi l'éducation dans une perspective 

planétaire, comment ouvrir les jeunes à la dimension mondiale ? Comment 

préparer les jeunes à prendre des décisions, par quels projets peuvent-ils 

s'ouvrir au monde sans perdre leur âme ? 

- Une école qui éduque à la citoyenneté doit être une école intégratrice, une 

école qui lutte contre les déperditions scolaires, quelle pédagogie ? 
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- Toutes ces questions exigent quelques changements au plan institutionnel, 

quels changements, quels obstacles, quelle évaluation ? 

2. Quels sont les droits et devoirs du citoyen ? 

2.1. Les droits du citoyen 

Les droits du citoyen sont les privilèges et avantages accordés aux citoyens par les 

lois en vigueur dans l’Etat dont ils relèvent et dont ils peuvent réclamer la 

jouissance ou le respect.  On distingue :  

- les droits civils (la liberté d’expression, de pensée, d’aller et de venir; le 

droit au respect de la vie privée; le droit à l’image le droit de manifester, de 

créer sa propre association) ; 

- les droits politiques (le droit d’élire et de se faire élire) ; 

- les droits socio-économiques(le droit au travail et à une  rémunération 

équitable, le droit de grever, droit à la santé, à l’eau).  

2.2. Les devoirs du citoyen  

Les devoirs du citoyen sont l’ensemble des obligations du citoyen vis à vis de 

l’État et de ses concitoyens. C’est ce que l’État est en droit d’exiger du citoyen. 

Les devoirs constituent la contrepartie des droits des citoyens. Il s’agit entre autres 

de :  

- respecter la loi et les droits des autres citoyens; 

- payer ses impôts ;  

- exercer sa responsabilité politique (en donnant mandat à une personne pour 

une charge élective ou en se faisant élire soi-même) 

- défendre son pays et un environnement sain  
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3. Quelles sont les valeurs qu’incarne le citoyen ? 

Une valeur est une qualité, un principe de vie, une manière d’être et d’agir que la 

société reconnaît comme importante et qui rend le citoyen digne d’intérêt, 

d’estime, et d’admiration dans son entourage. Il existe des valeurs citoyennes et 

des valeurs morales. 

3.1. Les valeurs citoyennes 

Il s’agit des qualités attendues du citoyen pour l’harmonie dans la cité et qui 

facilitent à chacun la jouissance de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs. 

Les trois (03) principales sont : la Civilité, le Civisme et la Solidarité. 

- La civilité : C’est l’attitude de respect à l’égard des autres citoyens et aussi à 

l’égard des biens et lieux publics.  

- Le Civisme : C’est le fait de respecter et de faire respecter les lois de la 

République, d’accomplir ses devoirs envers la société.  

- La solidarité : Elle consiste à venir en aide à son prochain, particulièrement 

aux personnes démunies, vulnérables. La solidarité s’oppose à 

l’individualisme et à l’égoïsme.  

3.2. Les valeurs morales 

Les valeurs morales sont des qualités admises dans la société et qui sont enseignées 

par la religion, l’idéologie, la famille, l’école, la culture. Elles sont des règles non 

écrites mais valables dans notre conscience. Il existe plusieurs valeurs morales. 

Nous abordons ici quelques-unes : le respect, l’intégrité, la tolérance, le don de 

soi et la loyauté. 

- Le respect  
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C’est l’égard et la considération que l’on a envers un individu, une opinion, ou tout 

autre aspect de la vie. Le respect est la base des relations interpersonnelles et le 

fondement de la paix sociale. Il se manifeste par : l’acceptation de soi-même ; 

l’acceptation de la différence ; l’honneur dû aux parents, enseignants ; le langage 

courtois et la salutation. 

C’est l’un des premiers éléments de notre sociabilité traditionnelle béninoise 

qui devrait structurer tout notre être et vie. Les parents nous reconnaissent à 

travers ce signe distinctif et cela fait notre fierté et la leur. 

- L’intégrité  

L’intégrité est associée à l’honnêteté. C’est le fait de respecter ses engagements et 

principes malgré les pressions, et d’accepter être tenu responsable de ses actes.  

Avant, un parent intègre est une valeur et une fierté, et toute la structure 

familiale, la communauté de vie inculque à travers la transmission des valeurs 

morales à l’enfant futur adulte cette intégrité qui doit le suivre et faire de lui 

un modèle de vie à suivre. 

- La tolérance  

C’est la capacité d’accepter et de respecter sans contrainte, sans condescendance, 

sans esprit moralisateur, ou paternaliste, les idées, les opinions, et les 

comportements d’autrui que l’on n’approuve pas soi-même. La tolérance est le 

socle du vivre ensemble car elle nous permet d’admettre que nos concitoyens ont 

aussi le droit d’avoir une opinion contraire à la nôtre que ce soit au plan social, 

religieux, éthique, politique. 

Le don d’écoute et de se remettre en question pour mieux vivre en société est 

l’une de règle de notre socialisation et l’un des éléments des rites initiatiques 
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qui structure toute la vie l’enfant qui est l’adulte de demain. Un dicton nagot 

stipule qu’on n’insulte pas un enfant par la bouche mais par la tête. 

- Le don de soi  

C’est l’action de se dévouer à une noble cause et de s’attaquer à un problème 

précis dans son pays. C’est avoir le sens du bénévolat, du volontariat, et de la 

générosité.  

Les différents éléments tels que : bénévolat, du volontariat, et de la générosité, 

l’entraide, la capacité à sauvegarder le bien publique pour l’usage de la 

communauté, du clan ou de la famille constituent des éléments de 

structuration de la vie de la communauté, du clan qui permettent aux 

progéniture de se montrer brave à l’image des prédécesseurs qui sont resté les 

gardiens des normes traditionnelles éducative du bien. C’est une bravoure de 

faire le don de soi. 

- La loyauté  

C’est la fidélité envers un engagement, une cause, une personne, son pays. C’est 

une qualité qui exclut la trahison, la tromperie et le mensonge envers les gens qui 

nous ont accordé leur confiance.  

Les traditionnelles enseignées, pratiquées vécues structurent et questionnent 

le développement de l’être humain toute sa vie et qui se trouve solidaire de sa 

communauté, de sa famille, de son clan et de son pays. 

Exemple d’éducation 

Savez-vous pourquoi mange- t- on en groupe chez divers peuples africains ?  
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Derrière cet acte anodin qui est le simple fait de manger se dégage toute une 

leçon de savoir vivre et une belle initiation que chacun de nous doit apprendre 

à connaître. 

Tout est enseignement en Afrique. 

«Tenir les yeux baissés en présence des adultes, surtout des pères -c'est-à-dire 

les oncles et les amis du père -, c'était apprendre à se dominer et à résister à la 

curiosité. 

 

Manger devant soi, c'était se contenter de ce que l'on a.  

Ne pas parler, c'était maîtriser sa langue et s'exercer au silence: il faut savoir où et 

quand parler.  

Ne pas prendre une nouvelle poignée de nourriture avant d'avoir terminé la 

précédente, c'était faire preuve de modération.  

Tenir le rebord du plat de la main gauche était un geste de politesse, il enseignait 

l'humilité.  

Éviter de se précipiter sur la nourriture, c'était apprendre la patience.  

Enfin, attendre de recevoir la viande à la fin du repas et ne pas se servir soi-même 

conduisaient à maîtriser son appétit et sa gourmandise » 

(Amadou Hampâté Bâ dans Hamkoullel) 

4. Fondements des valeurs africaines 

Différents facteurs issus du pluralisme culturel, politique et religieux font que le 

vivre ensemble est devenu problématique. Comment contribuer à l’épanouissement 

de l’être humain en général, de l’Africain en particulier ? Comment s’orienter dans 

une société en perte de valeurs, voire où foisonnent des valeurs parfois 
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contradictoires ? Comment combattre la banalisation du mal qui est un phénomène 

récurrent dans nos sociétés ? Cette section s’intéresse au fondement de l’éthique, 

aux repères et aux critères du discernement du bien et du mal ; autrement dit, il 

pose la question : quelles sont les valeurs susceptibles de rendre le vivre ensemble 

possible ? Partant d’une réflexion sur le vivre ensemble dans un contexte bien 

précis : celui de l’Afrique noire, l’auteur donne une réponse basée sur les biens 

fondamentaux tels que définis par Finnis et critiqués par Porter et Grisez. Cet 

ouvrage propose une amélioration de la théorie des biens fondamentaux ainsi que 

sa vulgarisation dans le monde francophone et l’intégration de l’éthique africaine 

dans un autre contexte avec les termes précis qu’offrent les biens fondamentaux. 

5. Crise morale et crise éducative au Bénin : la réalité des faits 

Réseaux sociaux 

Cybercriminalité 

prostitution 

Criminalité (trafic d’êtres et d’organes humains) 

L'entrée dans le nouveau mode d'existence, dans la modernité fragilise, fragmente 

toute la société africaine. Les Africains restent divisés et partagés entre 

l'ethnocentrisme et le modernisme temporel et nécessaire. Séduits par les avantages 

de la civilisation occidentale, les Africains cherchent à s'adapter aux nouvelles 

formes d'existence. Inexpérimentés et ignorants, certains finissent par confondre la 

modernisation à l'occidentalisation, le progrès à la déculturation. TRAN VAN 

KHÊ décrit cette situation : « Les peuples colonisés cherchent à imiter ceux qui les 

ont dominés, persuadés de la supériorité des cultures de ceux qui les ont vaincus 

par la supériorité de leurs techniques. Ils finissent par confondre le progrès, la 

modernisation, avec l'occidentalisation. » 
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Les mutations que provoque ce contact avec l'extérieur placent les Africains devant 

une alternative inéluctable et provoquent la montée de trois types d'homme. D'une 

part, des conservateurs qui ont la nostalgie très poussée du passé ancestral et 

demeurent accrochés à la culture primitive ; d'autre part, une élite des intellectuels 

aliénés qui transforment leur culture en un simple objet de musée qu'ils regardent 

tantôt par curiosité, tantôt par moquerie du dehors et cherchent à la combattre par 

tous les moyens. Enfin, le troisième type, reste celui de la synthèse, cet Africain 

qui a su s'ouvrir aux nouvelles valeurs tout en demeurant lui-même sans s'assimiler 

et sans être assimilé. C'est ce type dont l'Afrique a besoin.  

Mais qui devient de plus en plus rare et ne produit pas toujours des modèles à 

suivre. 

Nous notons, ici et là, que les traumatismes sociaux ont transformé nos mentalités 

et nous ont livrés à d'innombrables complexes qui sont des principaux symptômes 

de la myopie intellectuelle et dont souffrent les jeunes africains aujourd'hui. 

Devant ce phénomène d'acculturation, l'Africain désespère parce qu'il est entraîné 

et tiraillé par des courants multiples. Il ne rêve plus qu'à devenir  `` civilisé `', à 

`` s'européaniser''. « Il s'assimile, on l'assimile. »
56(*)

 Les faits sociaux actuels, les 

besoins et les goûts quotidiens l'expriment mieux. Devant cette fuite d'identité de 

son être profond, l'Africain a à s'interroger sur son devenir dans le contexte présent 

pour se façonner une personnalité responsable et frayer des assises culturelles 

libératrices. 

Ces remarques nous ramènent à la question de la nature de la crise scolaire 

africaine que décrivait très judicieusement, il y a trois ans, au cours d’une 

conférence de presse à Abidjan, l’ancien ministre ivoirien de l’enseignement 

supérieur, Alassane Salif Ndiaye : « À y regarder de près, il n’y a peut-être pas, 

https://www.memoireonline.com/01/09/1817/m_Limperialisme-culture-occidental-et-devenir-de-la-culture-africaine-Defis-et-perspectives7.html#fn56
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disait-il, une crise de l’école, mais une crise de la société, que l’école reflète plus 

crûment que d’autres secteurs ». 

Qu’est-ce à dire ? Tout simplement qu’il faut se garder d’enfermer le débat sur 

l’école africaine postcoloniale dans un carcan qui ne prendrait pas en compte son 

environnement historique, au risque de passer à côté de l’essentiel. La crise de 

l’école africaine postcoloniale est inséparable du refus, conscient ou non, des 

sociétés africaines contemporaines et notamment de leurs élites, d’accepter comme 

telles les conditions de passage à la modernité exigées par le monde contemporain. 

Le siècle qui s’achève a été marqué par des mutations décisives dans la 

configuration de l’économie mondiale. La plus importante de ces mutations est la 

mondialisation de l’économie de marché et l’émergence d’une situation de 

concurrence dont l’âpreté n’a pas de précédent dans l’histoire de l’humanité. Le 

facteur humain est devenu décisif. Ce qui fait désormais la différence, c’est la 

qualité des hommes, leur créativité, leur capacité d’adaptation aux situations les 

plus inattendues, leurs dispositions à saisir et à rentabiliser toutes les opportunités, 

en un mot, leur aptitude à se surpasser, à faire mieux que leurs rivaux. De telles 

qualités humaines n’émergent que dans les sociétés qui cultivent l’effort, le 

goût du travail bien fait et du dépassement de soi ; des sociétés qui valorisent 

l’excellence au lieu de se complaire dans la médiocrité ; des sociétés, enfin, qui 

développent le sens de la responsabilité au lieu d’entretenir la mentalité 

d’éternels assistés. 

Ce qui est en jeu aujourd’hui, en Afrique, au-delà du désarroi d’une jeunesse qui se 

sent trahie par les aînés, qui n’a plus foi en l’avenir, c’est l’aboutissement logique 

des choix de facilité qui furent les nôtres dans les années qui ont suivi 

l’indépendance. Ce qui est en cause, c’est la désastreuse conséquence du 

renoncement à l’effort, à la rigueur et à la responsabilité. Toutes nos activités se 
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ressentent aujourd’hui de cette option : l’agriculture africaine, incapable d’assurer 

une véritable autosuffisance alimentaire, parce que très tôt sacrifiée sur l’autel de 

l’exode rural et de l’importation massive - solution de facilité - de produits 

vivriers ; l’industrie, qui n’a pu prendre un véritable essor, gênée dès le départ par 

l’extraversion précoce de la consommation, le goût exagéré du luxe cultivé par les 

élites urbaines, leur préférence affichée pour les produits importés et, par-dessus 

tout, le parasitisme et la corruption inhérents à ces unités industrielles 

majoritairement étatisées, devenues de ce fait des rentes pour leurs heureux 

dirigeants ; nos administrations publiques, rendues inefficaces et prévaricatrices 

parce qu’ayant érigé le passe-droit et le laxisme en normes de fonctionnement, à 

l’exclusion de toute obligation de résultat. 

- Il y a, le Désarroi, perte de foi, crise de confiance, nihilisme, de valeurs, de 

modèles à suivre, de vie sans espérance, perte de L’intégrité, perte de la 

tolérance, pette du don de soi et de la loyauté .  

- Aujourd’hui, il est aisé de critiquer, de détourner, de tuer, de voler, de mentir 

à télévision, d’insulter : il n’est pas exagéré de parler de crise morale 

profonde, dès lors que cette jeunesse désabusée ne trouve nulle part, dans 

son environnement social, des repères moraux susceptibles de l’orienter. Ces 

actes de violence gratuite, évoqués en introduction, ne sont compréhensibles 

que si on les replace dans leur contexte éthique.  

- Et plus le gâteau se rétrécissait, plus la dispute autour de la mangeoire 

devenait impitoyable. L’arrivée massive de nouveaux diplômés, la poussée 

démographique sans précédent (plus de 3 % de croissance en moyenne, de 

loin le taux le plus important dans le monde) ont aiguisé les couteaux, 

occasionné la multiplication des coups bas et, en définitive, fait exploser 

l’harmonie sociale minimale. 



21 
 

Dans un tel environnement où la survie au quotidien devient l’unique enjeu, 

comment s’étonner de la perte du sens moral, du dévoiement de toutes les règles du 

jeu ? 

6. La culture du bien, socle de l’engagement de la jeunesse et du 

développement humain durable 

      Permettez-moi, ici de revenir sur quelques valeurs africaines mais béninoises 

que nous devons garder comme ciment dont j’en avais parlé précédemment le 

respect, l’intégrité, la tolérance, le don de soi et la loyauté, la vérité, 

l’espérance, la valorisation de l’autre quand il est sur le bon chemin, la culture 

du bien. 

 7. Un changement de cap pour les jeunes 

La pyramide des âges montre aujourd’hui que la base est large et que les jeunes 

constituent la couche la plus importants et que l’avenir du monde et du Bénin vous 

appartient. 

Pour cela, il faut revoir les éléments positifs de notre vivre ensemble et surtout la 

troisième catégorie celle de la synthèse, cet Africain qui a su s'ouvrir aux 

nouvelles valeurs tout en demeurant lui-même sans s'assimiler et sans être assimilé. 

C'est ce type dont l'Afrique a besoin.  

Que faire ? 

 Prendre conscience des valeurs qui sont les nôtres et travesties par les ainés 

et qui constituent aujourd’hui des contres valeurs car non productives 

 Servir sa communauté, son clan son pays partout où l’on est tout en tenant 

compte de la culture du bien ou tout au moins des valeurs dont nous avions 

fait cas au-dessus  
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  le respect, l’intégrité, la tolérance, le don de soi et la loyauté, la vérité, 

l’espérance, la valorisation de l’autre quand il est sur le bon chemin, la 

culture du bien. 

 S’engager à changer « chacun de nous, à sa place, dans l’exercice de ses 

responsabilités, si minime soient-elles, et dans ses comportements doit 

accepter de se regarder en face et de faire comme l’enfant prodigue Lc… 

 Avant de vouloir changer les hommes et les structures, il est nécessaire que 

chacun s’engage résolument dans la voie du changement intérieur 

(mentalité, cœur, une remise en question, jugement facile), 

 Revenir à Dieu, 

 L’amour du Bénin, 

 Etre signe d’une vraie espérance et de la sauvegarde de la personne humaine,  

 Etre signe de contradiction en vivant les vraies valeurs pour les autres  

Conclusion    

Les valeurs citoyennes et morales constituent la base de toute société qui aspire au 

vivre ensemble et à un vrai développement. Si nous voulons que notre pays le 

Bénin emprunte le chemin du développement et reste un pays vertueux où la paix 

règne durablement, il est important que chacun (jeune et personne âgée) renoue 

avec les valeurs et en fasse le guide de ses actions à tout moment. 
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