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Thème : « L’engagement citoyen de la jeunesse » 

 

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

sociaux à un réel épanouissement dans l’engagement » 

 

« Quod non assumptum non est sanatum ». Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. 

C’est un principe théologique de Saint Grégoire de Nazianze pour indiquer en quoi Jésus a pris 

notre humanité. Il s’est engagé pour l’humanité parce qu’il l’a assumé en toutes choses, excepté le 

péché. On ne peut s'engager sans s'assumer... On ne peut être citoyen engagé sans assumer son 

identité civique. Ce thème est important pour la jeunesse, moment idéal pour s’assumer. Je 

félicite les organisateurs de cette rencontre qui serait bénéfique si au-delà des discours et 

exhortations, des formations et informations, un réel programme ou guide d’assomption de la 

jeunesse africaine et béninoise est enclenchée. 

Les bases de cette réflexion se trouvent dans deux ouvrages que j’ai écrits, spécialement pour la 

jeunesse : Jeunes, osez ! C’est le moment favorable. Enfants du Bénin, debout. Je pourrais 

également indiquer comme source d’engagement deux autres ouvrages : L’esprit de la 

conférence nationale. O Bénin, mon beau pays. Plus que des théories ou exhortations, ces 

ouvrages ont servi de base à la Fondation Afrique Espérance pour élaborer un projet de 

formation de la jeunesse, en neuf séances et déjà expérimentée. Le jeune est un être 

d’enthousiasme (émerveillement et indignation). Il constitue alors une chance inouïe et un 

capital important pour l’Afrique. De sa capacité d’émerveillement ou d’indignation, naît le sens 

de l’engagement dans la cité comme citoyen. Nul ne choisit pas d’être citoyen. On naît (est) 

citoyen et cette qualité relève de l’identité, condition majeure pour l’engagement. 

C’est aujourd’hui un réel défi pour toute l’Afrique aujourd’hui, la nécessité d’assumer l’identité 

africaine. Malheureusement, le jeune par défaut de connaissance de son histoire et des valeurs 

de chez lui est complètement tourné vers l’extérieur. Il finit par vivre par procuration. Il se 

reçoit d’un extérieur qui ne l’intègre jamais. Il y a là une urgence de (re)connaissance de 

l’histoire. Nous ne lui avons pas enseigné l’histoire ou du moins, là où elle a été enseignée, elle 

a été enseignée sous forme de récits et non d’esprit de l’histoire. Or le jeune dispose 

aujourd’hui plus de moyens qu’hier. 



Trois lieux ont été définis à la conférence des forces vives de la nation : le pouvoir comme 

service, l’argent ne sera plu notre roi, le développement intégral par l’amour du travail (« Au 

travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité ») et la culture de l’excellence (« l’intelligence 

au service du développement »). 

Le sens des valeurs est fondamental : la conscience, le sens du devoir. Il est nécessaire de 

promouvoir la culture et la réflexion (lecture, concours d’excellence, etc...) 

La culture se présente comme moyen pour une jeunesse engagée : la culture comme base 

d'identité et comme connaissance des enjeux historiques. J’indiquerai deux dispositions 

importantes à promouvoir auprès de la jeunesse : gratuité et gratuité, valeurs en grande 

souffrance dans une société où tout se vend et s’achète. 
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