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MOT D’ACCUEIL A L’ATELIER DE L’UNIVERSITE 2020 

 

Bien cher Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Professeur Maxime da CRUZ, 

Bien cher Représentant du Recteur de l’Université de Parakou, 

Bien cher Représentant du Recteur de l’Université Nationale d’Agriculture, 

Bien cher Représentant du Recteur de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie 

et Mathématiques, 

Bien chers communicateurs et contributeurs au panel, 

Chers étudiants délégués des diverses structures universitaires du Bénin, 

Chers délégués des mouvements de jeunesse, 

Bien chers amis, 

Soyez les bienvenus à cet atelier annuel qui est à sa cinquième édition.  

 

La question qui nous rassemble est « l’engagement citoyen de la jeunesse ». Elle nous importe 

d’autant plus que la contribution de la jeunesse est déterminante dans la vie d’une nation. Le jeune, 

par les rêves qu’il porte est celui-là qui fait de sa vie une cause qui le dépasse et en cela se construit 

au mieux, s’assume à condition de cultiver des valeurs sûres. A diverses occasions avec le 

Professeur TOPANOU et bien d’autres penseurs de notre pays, nous avons eu l’opportunité de faire 

un état des lieux des situations qui freinent notre engagement citoyen : il y a principalement la 

conception même de l’Etat chez nous, et la réalité culturelle et cultuelle du Bo et du Glo entre 

autres. Un tel tableau relatif à la conception de l’Etat a été mis en exergue à maintes reprises. Une 

bibliographie significative en cette matière est celle de Victor TOPANOU dans son Introduction à 

la sociologie politique du Bénin (aux Editions l’Harmattan 2013), par exemple et diverses 

communications de lui, publiées sur le site de l’IAJP/CO.  

Nous connaissons aussi toute la négativité que nous mettons en exergue dans notre mode de 

fonctionner en général au point, parfois, de nous désigner de façon péjorative en transformant en un 

nominatif peu élogieux le nom de notre pays (« Béninoiserie », je n’ose pas le prononcer). Sachant 

que l’homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d’aveuglement, de petitesse et 

de grandeur, pour paraphraser Diderot, nous choisissons lucidement de prendre appui sur la force, la 

lumière ou la grandeur de notre humanité béninoise, sans être dupe des limites. C’est donc en 

évitant toute forme d’angélisme, mais en prenant appui sur la dimension positive présente dans 

notre culture que nous voulons nous engager. Nous voulons le faire en accueillant les valeurs qui 

nous distinguent culturellement sans nous singulariser. Ces valeurs sont bien illustrées par tant de 

jeunes qui travaillent honnêtement à gagner leur vie dans nos villages et quartiers de villes. Leur 
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sens de respect, leur dignité dans la pauvreté, leur intégrité, leur loyauté et fidélité à honorer la 

confiance donnée sont édifiantes. L’œuvre à faire donc n’a rien d’une archéologie culturelle qui ne 

serait que pur anachronisme. Elle ne sera donc pas un retour au passé pour en vanter le mérite. Nous 

voulons plutôt accueillir la dimension dynamique et positive de la culture béninoise dans les valeurs 

sûres pour édifier consciemment comme jeunes, nos vies. Le professeur BABADJIDE nous y aidera 

dans la première communication. 

Avec le professeur TOPANOU, nous comptons sur l’état des lieux qu’il a su faire à diverses 

occasions à propos de la conception erronée de l’Etat en vogue, pour savoir proposer, en prenant 

appui sur son expérience, une aide réaliste aux jeunes pour un engagement conséquent aux enjeux 

de citoyenneté aujourd’hui. Le devoir citoyen implique bien entendu, le droit et devoir de vote pour 

qui est en âge de voter. Mais en vue du vote et après le vote, il faut 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.  

Il m’a été donné d’échanger avec un jeune ces jours-ci. Il me narrait comment dans son lieu de 

travail, si les plans sont bien conçus, ils ne sont pas suivis et les dispositions pour le suivi sont 

hypothéquées par les diverses formes de corruption. On a même pu faire porter purement et 

simplement au moulin des semences destinées à la production. L’image est claire, l’on hypothèque 

la semence pour demain, car nous importerait peu d’agir avec conscience et d’actualiser des valeurs 

qui sauvegardent autant nos intérêts que le bien commun. Et pourtant l’espérance est possible ; il 

s’agit d’entrer dans une présence à soi et une actualisation des valeurs par un travail plus honnête, 

pour que beaucoup de réalités évoluent positivement. Merci aux conférenciers de nous ouvrir les 

yeux sur les possibles réalistes pour notre jeunesse vigoureuse et capable d’engagement.  

Je ne saurais finir ce propos de bienvenu sans remercier de tout cœur, au nom du Père Pamphile 

DJOKPE, Directeur Adjoint de l’IAJP/CO et en mon nom personnel, tous nos partenaires et tous les 

collaborateurs apparents ou dans l’ombre de l’atelier de ce jour: Monsieur Soulémane KOTO 

YERIMA, le Père Rodrigue GBEDJINOU et Madame Dorcas CODJIA TOGBENOU pour avoir 

accepté dans une disponibilité édifiante d’être du panel de ce jour. Je remercie à un titre spécial la 

Fondation Konrad Adenauer et l’université d’Abomey-Calavi; la présence de son Recteur, le 

Professeur Maxime da CRUZ est un particulier réconfort pour nous et pour les jeunes étudiants et 

membres de divers mouvements et organisations de jeunesse de notre pays.  

Merci à nos conférenciers pour les divers éléments de contribution à la réflexion qu’ils nous 

apporteront. Merci au comité scientifique conjoint de l’université d’Abomey-Calavi et de l’Institut 

des Artisans de Justice et de Paix. Puisse ce moment nous enrichir et nous porter un peu plus à un 

réel engagement citoyen. Je vous remercie. 

 

Père Colbert GOUDJINOU 

Directeur de l’IAJP/CO 
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