
 

 

 

 

 

SUJET ANNUEL DE REFLEXION de l’IAJP/CO : « L’ENGAGEMENT CITOYEN EN 

CONTEXTE DEMOCRATIQUE » 

Thème de l’Atelier : « L’engagement citoyen de la jeunesse » 

Date et Lieu : Vendredi 25 septembre 2020 au Chant d’Oiseau, Cotonou 

 

Panel : S’assumer en tant que jeune citoyen aujourd’hui : de la 

conscience des enjeux sociaux à un réel épanouissement dans 

l’engagement. 

Présentation: Dorcas Carmelle CODJIA TOGBENON 

 Experte Consultante en Communication & Marketing  

 Journaliste- Présentatrice,  

 Event planer, 

 Directrice générale de Lumière communication, 
Adresse : Benin, Cotonou cadjehoun Tél : 229 97 22 96 86/94 24 26 64  

Email : leila88fr@yahoo.fr , lumierecommunication@yahoo.com. 

 

 

 

PLAN  

INTRODUCTION  

I. Clarification conceptuelle  

 Le jeune,  

 Engagement, 

 Engagement citoyen  

 Conscience, 

 Epanouissement  

II. La jeunesse : Caractéristiques, importance, rôle 

III. La jeunesse béninoise au XXI
ème

 siècle 

IV. Qu’implique s’assumer? 

V. Comment bien s’assumer pour un futur meilleur ? 
CONCLUSION  
 

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

EN COLLABORATION AVEC LA FONDATION KONRAD ADENAUER ET 

L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI 

mailto:leila88fr@yahoo.fr


2 
 

I. Clarification conceptuelle  

 Le jeune : Etre plein d’énergie. La jeunesse est une classe d'âge réunissant une population 

mineure, qui varie selon les lois des pays, et majeure. Pour la sociologie, le terme jeunesse 

fait référence au temps entre l'enfance et l'âge adulte.  

 Engagement : Responsabilité dont on doit s’affranchir  

 Engagement citoyen : engagement dans la société, la prise de responsabilité en tant que 

jeune dans un pays, un creuset, une association, 

 Conscience : Tribunal intérieur, juge de soi, capacité à apprécier ce qui est bon et ce qui 

est mal, 

 Epanouissement : Joie, bonheur  

Méditez sur la citation suivante : 

- "Les gens célèbres sont des gens ordinaires qui se sont engagés vers des buts 

extraordinaires. Si vous ne pouvez faire de grandes choses, faites les petites d'une façon 

grandiose. N'attendez pas les grandes occasions. Saisissez au vol les choses courantes de 

la vie de tous les jours et donnez-leur de l'envergure". Napoleon Hill 

- C'est quoi être épanouie ? 

Etre épanouie, c’est acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles ou physiques ; être 

bien dans sa peau, dans son corps : Depuis son changement d'emploi, il s'est épanoui. 

Manifester une joie pleine et sereine : Avoir un visage épanoui. Prendre des formes pleines et 

harmonieuses : 

 

II. La jeunesse : Caractéristiques, importance, rôle 

 Qu'est-ce qui caractérise la jeunesse ? 

La jeunesse est un passage. La jeunesse est une réalité sociale : elle n'existe pas en soi, de 

façon stable et intemporelle. ... Dès lors, la jeunesse peut être définie comme la phase de 

préparation à l'exercice des rôles professionnels, familiaux, mais aussi citoyens, conformes à 

l'âge adulte. 

 Quelle est l'importance de la jeunesse ? 

La jeunesse représente une force vive, elle est riche des aspirations propres à ce moment 

de l'existence. Mais aujourd'hui encore, des conditions de vie précaires (chômage, exclusion, 

pauvreté, particulièrement nuisibles aux jeunes défavorisés) gâchent ce potentiel et cette 

énergie. 
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 Quel est le rôle de la jeunesse ? 

Les jeunes sont idéalistes et créatifs. Ils ont une force spéciale grâce à leurs réseaux. Ils 

veulent la paix et pas la guerre. Les jeunes représentent l’espoir d’un pays, d’une nation et du 

monde. 

Que personne ne méprise votre jeunesse. Que vous soyez intellectuel, artisan, analphabète, 

beau, vilain, élancé ou court, vous avez une mission oui un rôle important à jouer à votre 

époque. 

 

III. La jeunesse béninoise au XXI ième siècle 

L’analyse de l’actualité dans les écoles, universités, ateliers et sur les réseaux sociaux me 

permet de dire que la jeunesse béninoise est hétérogène. Il y a un peu de tout. En comparaison 

aux générations d’il y a 10, 20  ou 30 ans, nous pouvons dire que le tableau est un peu sombre 

et dubitatif.  

Jeunesse de 1990,2010, Jeunesse de 2010 à 2020 Conseils 
Respect, 

Civilité, 

Retenue, 

Ecoute, 

Cœur aux études, 

Sens du travail bien fait, 

Pudeur, 

Ambition justes, 

Recherche, 

Combat, 

Reconnaissance, 

Crédibilité,  

Confiance, 

Distraction saine, 

Crainte de Dieu, 

Crainte des parents, 

Priorité étude, 

Lecture, 

Recherche, 

 

 

 

Jeunesse vertueuse, calme, 

respectueuse, confiante, 

pondérée, pure et fière  

Irrespect, 

Ambition démesurée, 

Dépravation, 

Multi partenariat, 

Dépendance des réseaux 

sociaux, 

Vol, cybercriminalité, 

Incivisme, 

Inconscience, 

Agitation, 

Convoitise, 

Avidité, 

Gain facile, 

Amour de l’argent, 

Cupidité, 

Mensonge, 

Opiniâtreté, 

Mauvaise gestion du temps, 

Trop de distractions et de sortie, 

Priorité argent, plaisirs, sexe, 

orgies,  

 

Jeunesse sans boussole, sans 

respect des aînées, 

Jeunesse inquiétante, 

Jeunesse tête en l’air 

Mais on peut se rattraper 

Ecoute des parents, 

Respects de chacun et de tous, 

Confiance en soi, 

Utilisation des réseaux sociaux 

et de l’internet à des fins 

scientifiques et professionnelles, 

Sens de l’organisation et de la 

responsabilité, 

Remise en cause permanente, 

Lecture de la bible ou du coran, 

Mise en pratique des principes 

bibliques,  

Priorité études, diplômes, 

compétences et insertion 

professionnelle, 

Amour après, plus tard, plus sûr 

 

 

Nous voudrions vous faire 

confiance 
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IV. Qu’implique s’assumer? 

S’assumer, c’est répondre de soi, de ses actes dans sa vie, à l’école, à l’université, dans la 

société bref partout.  

Ce que l’on sème, on le moissonne. Faisons attention à nos pensées, à nos paroles, à nos 

actes. Nos pensées sont des faits. MAIS ON N’ASSUME PAS EN ANNULANT. 

 

V. Comment bien s’assumer pour un futur meilleur ? 

 Retirons –nous, 

 Réfléchissons à nous-mêmes, 

 Faisons le bilan de notre vie, (positif négatif), 

 Enumérerons, nos qualités et défauts, 

 Rédigeons notre projet de vie avec nos objectifs (smart), 

 Choisissons de bons amis, des personnes plus expérimentés, plus âgées, et des 

personnes de valeur, 

 Bannissons de notre univers relationnel, la personne qui sont trop poussées vers 

l’argent, les plaisirs, le sexe, le vol, le mensonge, la cupidité. 

 Rationnalisons notre usage du téléphone portable, 

 Utilisons à bon escient l’internet (à des fins scientifiques), 

 Réorganisons-nous, 

 Comportons-nous toujours bien, avec égard, respect pour nous construire une 

dignité et une image de jeunes citoyens engagés, 

 Ne regardons pas où les autres sons, imaginons ou demandons ou ils ont 

commencé. 

 Que la bible soit notre guide en tout temps et notre miroir, 

 Apprenons à nous évaluer chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre et 

chaque année pour voir si nous sommes en phase avec nos objectifs, 

 Utilisons nos ressources pour les études, 

 Recherchons des opportunités, (bourses, formations etc.) 

 

Chaque chose en son temps : 

- Priorité étude, 

- Priorité satisfaction et fierté des parents par rapport à nous, 

- Les études d’abord, l’amour et le sexe après, 

N’oubliez pas, la jeunesse est la phase de préparation à l'exercice des rôles 

professionnels, familiaux, mais aussi citoyens, conformes à l'âge adulte. 

La retraite se prépare aujourd’hui. 


