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ATELIER DE REFLEXION ET DE FORMATION DE L’IAJP – 25.9.2020 

 

Thème : « L’engagement citoyen de la jeunesse » 

 

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

sociaux à un réel épanouissement dans l’engagement. 

 

Soulémane KOTO YERIMA, Consultant en développement local et décentralisation, 

ancien Secrétaire National de SOS Civisme Bénin 

+22995474445 soulemane.kotoyerima@gmail.com  

 

L’animation de la vie publique appelle à l’intervention de divers acteurs pour la mise 

en œuvre d’initiatives devant contribuer au développement du pays. Dans cette 

dynamique, nous avons les acteurs politiques en charge de l’animation et de la gestion 

de l’espace politique aux moyens des partis politiques et par la participation 

périodique aux diverses consultations électorales ; les acteurs économiques qui 

s’occupent de la vie économique à travers les entreprises formelles ou non qui animent 

le marché des biens et services (production, transformation, commercialisation, 

importation, exportation, services, etc.) et enfin, nous avons les acteurs de la société 

civile qui sont des citoyens regroupés au sein de diverses structures non étatiques à 

but non lucratif qui décident de s’engager sur un certain nombre de questions sur 

lesquelles l’Etat et les acteurs économiques sont défaillants ou peu présent. Ce dernier 

type d’acteurs décide donc d’un engagement citoyen pour se mettre au service de la 

communauté et de la nation toute entière. 

La jeunesse, force majeure du développement du Bénin se trouve être de plus en plus 

engager sur l’espace public en vue d’apporter sa contribution à l’édification de notre 

nation. Cependant, elle a besoin de mieux-être pour véritablement jouer ce rôle moteur 

de développement auprès à tous les niveaux.  

Qu’est-ce que l’engagement citoyen ? Quel est le cadre d’exercice de ce type 

d’engagement ? Comment se manifeste l’engagement citoyen ? Quels sont les domaines 

dans lesquelles les jeunes peuvent s’engager ? Quels sont les enjeux sociaux actuels et 

comment s’épanouir dans son engagement citoyen dans le contexte béninois ? C’est à 

ces différentes questions que nous allons répondre brièvement pour vous permettre 

d’avoir une idée générale. 

 

Engagement citoyen, c’est quoi ? 

Être engagé, c'est aller au-delà de l'individualisme pour œuvrer concrètement à 

l'amélioration de la société et au développement de la collectivité aux niveaux local, 

régional, national ou international. Un citoyen engagé, c'est donc quelqu'un qui a le 
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souci des autres et a conscience d'appartenir à une communauté. Il s'investit au sein 

d’une association, d’un syndicat ou d’une structure publique volontairement et souvent 

bénévolement dans des actions non rémunérées en dehors de son temps professionnel 

et familial dans le but de contribuer à l'évolution et l'amélioration de la société. 

Il s'informe et est sensibilisé, il joue un rôle actif dans la définition des enjeux, 

l'examen des solutions possibles, la détermination des ressources ou des priorités pour 

orienter l'action, influencer les décisions et changer les choses. Il adhère à des valeurs 

comme la justice, la liberté ou la non-violence et s'identifie à des causes qu'il veut faire 

avancer, comme la protection de l’environnement, le développement durable, 

l'exclusion sociale, les droits de la personne et autres enjeux de société. 

L'attitude citoyenne commence par de simples comportements de civisme, de politesse, 

de respect des biens publics, etc. Par contre, l'engagement proprement dit débute par 

l'action individuelle reliée au bénévolat, au militantisme ou à l’adhésion à une cause 

dans le but d'influencer un maximum de personnes, dont les décideurs. 

L'engagement est un don de soi-même, de matériel ou de temps envers quelqu'un ou 

une communauté de personnes.  C'est une reconnaissance, une affirmation de valeurs 

auxquelles on croit. 

L’engagement citoyen est le socle de la participation et se définit comme l’ensemble 

des actions individuelles ou collectives auxquelles des personnes participent dans le 

but d’améliorer le bien-être d’une communauté ou de la société en général et qui 

fournissent des opportunités de réfléchir. C'est participer de façon volontaire et active 

à la vie collective. 

« L’engagement des citoyens repose sur la conviction que les gens doivent et veulent 

participer aux décisions qui touchent leur vie. » 

 

Pourquoi s’engager ? 

 Pour répondre à un besoin 

 Pour changer un peu la société 

 Pour grandir 

 Pour faire grandir 

 Pour se dépasser 

 Pour découvrir 

 Pour porter des valeurs 

 Pour trouver sa place 

 Pour le plaisir 

 Pour faire plaisir 

 Pour ajouter une expérience à ton CV 

Cette liste n’est pas exhaustive et chacun doit pouvoir, en son âme et conscience, 

définir clairement le pourquoi il s’engage afin de vivre pleinement son engagement et 

de pouvoir, avec conviction, mener les actions entrant dans le cadre de ce son choix.  
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Malheureusement dans notre pays et partout ailleurs, il arrive fréquemment de 

trouver des jeunes qui s’engagent dans une cause pas parce qu’ils ont la conviction 

d’apporter leur pierre à l’édifice mais plutôt par simple besoin de satisfaire à leurs 

besoins égoïstes. Il en est ainsi de ces jeunes qui, face aux difficultés d’emploi et 

autres, pensent trouver leur salut au sein d’une organisation sociale en y adhérant. 

Une fois au sein de cet espace d’engagement, ils se rendent compte qu’il leur faut 

plutôt s’investir pour la résolution de problèmes tant au plan physique, matériel que 

financier. A terme, n’ayant pas atteint l’objectif pour lequel ils sont arrivés, ils 

disparaissent de la vie de l’organisation qui est obligée de continuellement procéder au 

recrutement et à la formation de nouveaux membres.  

Généralement, il est véhiculé dans la société que la jeunesse s’engage de moins en 

moins alors que les enjeux sociaux sont de plus en plus énormes dans leur milieu de 

vie. Cependant, l’engagement des jeunes, leur volonté de s’engager n’est plus à 

démontrer aujourd’hui. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, les jeunes se lèvent et 

agissent face aux problèmes sociaux, ils s’engagent malgré la non garantie des droits 

économiques et sociaux. Cet engagement a besoin juste d’être promus et valorisé à 

tous les niveaux pour les rendre plus visibles. 

Néanmoins, dans le cadre de cette université d’été, nous allons rappeler quelques 

enjeux sociaux auxquels nous faisons face et qui nécessitent la mobilisation de nos 

énergies à leur résolution. 

La société mondiale et celle béninoise fait face de plus en plus à un certain nombre 

d’enjeux sociaux dont il est indispensable de prendre conscience afin de pouvoir 

s’engager à leurs résolutions. Au nombre de ces enjeux, nous avons : 

 

- La santé et la protection 

L’être humain nait, croit et meurt. Mais pour ne pas mourir prématurément, il a 

besoin de jouir de ses droits fondamentaux parmi lesquels la santé occupe une place 

importante. Le droit à la santé reste encore un défi dans notre pays. En effet, s’il faut 

reconnaitre qu’un grand effort est fait par les pouvoirs publics pour une disponibilité 

de formations sanitaires dans toutes les localités du pays, il reste encore perceptible 

que la couverture géographique pose encore de problème quand on sait les distances 

que certaines populations sont obligées de parcourir pour ne serait-ce accéder à une 

unité villageoise de santé ou une maternité isolée. Du coup, nombre de concitoyens est 

obligé de s’adonner à l’automédication ou s’abonne auprès des tradi-thérapeutes qui 

ont leurs limites certaines. Pis, les populations ne sont pas conscientes de leurs droits 

en la matière et s’abandonnent à leur sort au lieu de chercher les moyens de leur 

résolution. Aussi, l’éducation à la santé pour la prévention de divers maux reste encore 

un gros défi à relever. Il y a donc un espace d’engagement de la jeunesse à ce niveau 

pour pouvoir contribuer à l’épanouissement de nos concitoyens. 

Aussi, l’accès financier aux soins de santé est encore un grand défi dans nos villages et 

hameaux en l’absence d’une politique de protection sociale en la matière, notamment 

une couverture maladie universelle. Si aujourd’hui il y a une lueur d’espoir avec le 

projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH), il reste encore 
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beaucoup à faire pour parvenir à une couverture maladie universelle au Bénin et une 

protection sociale intégrale pour tous pour corriger les injustices vieilles de 60 ans 

déjà. 

 

- La démocratie et les droits humains 

Depuis 1990, le Bénin s’est à nouveau engagé dans un processus démocratique qui 

subit des revers à chaque joute électorale. Si depuis 30 ans, nous avons régulièrement 

organisé des élections et procédé à une alternance à la tête de nos différentes 

institutions, il reste perceptible que la démocratie a pris beaucoup de coup. Les 

dernières années ont montré les limites certaines que nous avons dans cette marche et 

diverses réformes ont été engagées pour améliorer la situation. Malheureusement, les 

résultats de ces réformes montrent qu’elles sont loin de résoudre les problèmes. La 

crise de démocratie est présente et a besoin que des démocrates soient formées pour 

une démocratie effective. Malheureusement, très peu d’engagement se note dans ce 

sens-là. L’éducation à la citoyenneté, à la paix, l’éducation électorale, la connaissance 

des institutions de la République, la vulgarisation des textes de lois, etc. sont autant 

de chantiers dans lesquels les jeunes peuvent s’investir avec conviction pour apporter 

des solutions durables. 

Les droits humains, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels 

doivent faire constamment objet de lutte pour leur sauvegarde. Cette lutte est du 

ressort des citoyens et des institutions de contre-pouvoir. Mais généralement, il se 

retrouve une connivence entre les institutions que l’on est appelé en tant que citoyen à 

être le plus grand défenseur des droits humains à la place de l’Etat chargé de les 

promouvoir et les garantir pour tous. Les libertés fondamentales, la justice équitable 

pour tous, les conditions carcérales, le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, etc. sont 

à mis à rude épreuve qu’il est nécessaire de s’engager pour consolider l’existant, lutter 

pour ce qui n’est pas encore réalité et diffuser au sein de la population tous les droits 

humains.  

  

- L’environnement et les changements climatiques 

Le développement durable est devenu une problématique au cœur des actions 

mondiales que toutes les actions que nous devons mener doivent le prendre en 

considération. Protéger l’environnement pour nous et surtout les générations futures 

est une obligation pour tous et toutes. Pour cette raison, chacun doit s’engager pour la 

protection de l’environnement, l’amélioration de notre cadre de vie et la lutte contre 

les changements climatiques qui engendrent un dérèglement au niveau mondial. La 

jeunesse, en tant que socle du développement de notre pays doit prendre une part 

dans cette quête. 

 

- L’emploi 

La problématique de l’emploi est un grand enjeu social au Bénin au regard des 

statistiques des diplômés déversés chaque année sur le marché du travail, de la 

situation de l’employabilité des jeunes, du niveau de chômage et surtout du sous-
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emploi ou de la précarité de l’emploi. Cette question intéresse en premier lieu les 

jeunes qui ont besoin de s’engager pour corriger cette situation et résoudre leurs 

besoins d’emploi. Diverses pistes peuvent être envisagées dans ce sens. Il s’agit 

notamment de l’amélioration de l’employabilité des jeunes, la mise en place de 

mécanismes de promotion de l’emploi, l’investissement dans l’entrepreneuriat social et 

solidaire et bien d’autres axes que l’on peut identifier. 

 

Cette liste d’enjeux sociaux est loin d’être exhaustive et le diagnostic peut s’étendre à 

bien d’autres aspects. 

 

Où se manifeste l’engagement citoyen ? 

 Au niveau associatif : Guides, Associations des élèves, clubs de jeunes filles, 

club Amour et Vie, Club des volontaires pour l’environnement, associations 

religieuses puis plus tard, Croix Rouge, Scoutisme, Associations estudiantines, 

associations sportives, etc.) 

 Au niveau professionnel : association de personnel d’entreprise, syndicats de 

défense des droits des travailleurs, syndicats de corporation (transporteurs, 

producteurs, etc.), patronnât, etc. 

 Au niveau politique : militantisme dans un parti ou un mouvement politique. 

Quel que soit le niveau d’expression de l’engagement citoyen, il a besoin de s’exprimer 

dans un cadre et de manière collectif pour atteindre plus efficacement les résultants 

qu’étant seul. Le cadre par excellence d’expression de notre engagement citoyen est 

associatif que nous vous faisons brièvement découvrir ci-dessous.  
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Qu’est-ce qu’une association ? 

 

 

 

L’association comme un taxi 

 

 

VIE 
ASSOCIATIVE  

Naissance  

Fonctionnement 

Mise en 
œuvre des 

activités  

Interrelation 
entre les 
membres  
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TAXI-BUS ASSOCIATION 

Destination  

Les passagers ne vont pas monter 

dans un taxi qui n’a pas de 

destination. 

Objectif  

Un groupement qui n’a pas d’objectif clair 

ne garde pas ses membres et tourne en 

rond.  

Chauffeur  

Il connaît la route et la destination, a 

son permis, connaît le code de la route, 

et le respecte, connaît un peu de 

mécanique a la confiance des 

passagers ; connaît les besoins en 

essences du véhicule, ne gaspille pas 

l’essence. 

Président  

Il a une vision globale, connaît la stratégie, 

a les compétences, connaît le 

fonctionnement de la structure, le rôle de 

chacun, gère le budget  

Aide Chauffeur, le guichetier  

Ils assistent le chauffeur ; arrangent 

les bagages ; encaissent les tickets ; 

rendent service aux voyageurs ; 

changent les pneus crevés ; nettoient 

la carrosserie ; 

Ils suivent les inscriptions des 

passagers, collectent les fonds ; gèrent 

l’argent gagné par le taxi ; 

Les autres membres de bureau et le 

trésorier 

 Ils dynamisent le groupement, aident le 

président, collectent les cotisations, 

conseillent les membres, suivent leurs 

activités, apportent la technique, suivent le 

budget, font des bilans, prévoient les 

dépenses et les recettes  

Passagers  

Ils connaissent la destination, l’état du 

véhicule, payent leur billet, apportent 

leurs bagages, arrivent à l’heure au 

rendez vous  

Membres de l’association  

Ils payent leur cotisation, connaissent 

l’organisation et l’objectif, élisent les 

membres de bureaux, prennent les 

décisions en AG, viennent aux rencontres  

Prix de billet  

Permet d’avoir sa place et d’acheter le 

carburant, de payer les employés  

Cotisation  

Justifie l’appartenance à l’association, fait 

fonctionner le club, permet de faire les 

activités. Le groupement doit s’organiser 

pour trouver l’argent : grâce aux 

cotisations, en réalisant des activités 

rémunératrices. 

Code de la route  

Permet d’éviter les accidents, de régler 

la circulation. 

Statut et RI  

Fixent les règles de fonctionnement du 

club, permet de prévenir et de régler les 

conflits, de définir les rôles de chacun, leurs 

droits et leurs devoirs.  
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TAXI-BUS ASSOCIATION 

Moteur  

Fait avancer le véhicule.  

Motivation  

S’il n’y en a pas, ou si elle est faible, 

l’objectif ne sera pas atteint. 

Carburant  

Permet au taxi d’avancer.  

Activités  

Sans activités, le groupement n’avance pas. 

Elles permettent de gagner de l’argent, de 

résoudre les problèmes qui ont réuni les 

membres. Les activités doivent être 

programmées, réalisées et évaluées 

ensemble par l’ONG. 

Mécanicien  

Il répare les pannes, contrôle le 

moteur, vérifie l’huile mais ne conduit 

pas le taxi brousse. 

Partenaire comme  

Il conseille, apporte la technique, évalue le 

travail de l’association mais il ne dirige pas 

l’association. 

Route  

Selon son état elle rend le voyage 

facile ou difficile. 

Environnement  

Si l’environnement est facile, l’objectif est 

atteint plus facilement sinon, il faut 

surmonter les obstacles tous ensemble. 

Vous tous, quelle est votre destination ? A quelle heure voulez-vous partir ? 

Ce qu’il faut retenir  

Une association permet de surmonter un problème qu'on ne peut résoudre seul 

Pour qu‘elle fonctionne il faut : 

 que l'objectif soit clair,  

 que les membres soient motivés par l'objectif, 

 qu'il y ait des personnes qui dirigent les activités, 

 que les décisions soient prises en commun, 

 qu'il y ait des règles claires de fonctionnement et que tout le monde les respecte, 

et 

 qu'il y ait transparence dans la gestion. 

Mais il faut aussi avant tout que les membres aient confiance entre eux car ils vont 

devoir travailler ensemble, mettre du matériel et de l'argent en commun, se réunir 

souvent… 
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Les éléments fondateurs d’une association 

 

 

 

 

 


