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INTRODUCTION 
 

Le rythme d’extension et d’expansion des mouvements terroristes avec leur 

cortège de désastre en Afrique de l’ouest et surtout au Nigéria, dans une moindre mesure 

au Mali et au Niger, et plus récemment au Burkina-Faso, en Côte-d’Ivoire, inquiète les 

jeunes du Bénin. Les situations de crise vécues au sein de ces pays peuvent affecter la 

paix, les jeunes et même le financement du développement du Bénin. Les jeunes 

constituant la couche majoritairement instrumentalisée, recrutée, endoctrinée, formée 

par les idéologues pour ne devenir que des distributeurs de la mort, il était devenu 

nécessaire pour les jeunes du Bénin et de la sous-région de se réunir aux fins de trouver la 

médication appropriée à ce fléau. C’est pourquoi l’Organe Consultatif de la Jeunesse 

(OCJ) a initié avec le Ministère des Sports et le soutien des partenaires, une assise 

internationale dont le thème s’intitule : « Percée des intégrismes religieux en Afrique 

subsaharienne : quel(s) impact (s) sur la paix, les jeunes et les Objectifs de 

Développement Durable ? ». 

Le bien-fondé de cette rencontre se trouve dans l’impératif pour la Jeunesse 

béninoise de se sensibiliser, de discuter, de connaître ou d’approfondir ses connaissances 

du terrorisme et surtout pour empêcher les mouvements intégristes de trouver des nids 

d’expansion sur nos terres. 

 

L’objectif général de cette assise est de contribuer à l’éveil de conscience de la 

jeunesse africaine en vue de réduire la vulnérabilité de celle-ci face à la menace que font 

peser les intégrismes religieux sur la paix, la sécurité et l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable.  

 

De manière spécifique, cette édition des assises de la jeunesse vise l’éveil de celle-

ci à travers une prise de conscience des causes, manifestations et dangers réels des 

intégrismes religieux. L’idée est en fait de promouvoir la culture de la paix et de la 

tolérance religieuse chez les jeunes, cela devait conduire à terme à faciliter le financement 

du développement du Bénin et surtout susciter la prise de mesures urgentes qui mettent 

les jeunes à l’abri des menaces liées aux intégrismes religieux. 
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Ces assises étaient une opportunité pour atteindre les résultats à forts impacts 

comme ceux qui peuvent se noter à travers une jeunesse qui s’engage à refuser tout 

endoctrinement devant la conduire à importer, à protéger, et à pratiquer le terrorisme au 

Bénin. Ce faisant elles seront l’aboutissement d’un mouvement qui porte les dirigeants et 

les leaders religieux à promouvoir le vivre-ensemble dans le respect des différences et de 

la tolérance religieuse.  

 

Pour atteindre de manière efficiente ces résultats, trois axes ont meublé les 

itinéraires de réflexion au cours des deux jours qu’ont duré ces assises. Il s’agit de : Axe 1 : 

La problématique de la paix en Afrique subsaharienne, Axe 2 : la dynamique de la 

population et stabilité sociale, Axe 3 : Les Objectifs du Développement Durable et la paix 

mondiale.  

 

A cet effet, le Palais des congrès de Cotonou a servi de cadre de référence pour 

ces assises qui se sont déroulées les mercredi 20 et jeudi 21 Avril 2016. Cette rencontre a 

réuni 95 jeunes venus de toutes les communes du Bénin, 88 jeunes des mouvements, 

associations, regroupements et réseaux de jeunes, les responsables étudiants, les 

responsables d’ONG, 28 représentants de toutes les confessions religieuses y compris 

celles endogènes, 10 représentants des centrales syndicales (CGTB, CSA, COSI, CSTB, etc.) 

10 représentants des partenaires techniques et financiers (UNFPA, UEMOA, WANEP, 

UNESCO, les représentations diplomatiques, etc.), 20 représentants des partis politiques 

aussi bien de la mouvance que de l’opposition.  

 

A ces participants, s’ajoute la présence remarquable du Vice-Président de l’Union 

Panafricaine de la Jeunesse, assisté de son Secrétaire Général. Les conseils nationaux de 

jeunesse de la sous-région ont témoigné de leur soutien par leur présence à ces activités.  

 Trois grands moments ont meublé les activités de ces assises. Il s’agit de :  

 Cérémonie d’ouverture 

 Déroulement des assises 

 Cérémonie de clôture. 
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I- CEREMONIE D’OUVERTURE 

Quatre différentes allocutions ont meublée cette cérémonie d’ouverture. Il s’agit des 

allocutions de Dr Ayouba LAWANI, Président du Comité Scientifique  M. Damien 

OWOLABI, Président de l’Organe Consultatif de la Jeunesse ; M. Aliou OUMAROU, Vice-

président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse et M. Oswald HOMEKY, Ministre des 

Sports.  

 

 Le Président du Comité Scientifique, Dr Ayouba LAWANI a précisé le contexte 

et la justification du thème, les objectifs à atteindre au terme des travaux puis les axes qui 

vont meubler les assises. On retient que « c’est dans le présent qu’il faut apprendre à 

vivre ; l’avenir est certes ce qui nous tire à lui, mais nous ne le construisons que par 

l’action présente ». Ceci pour dire que même si le phénomène du terrorisme n’est pas en 

vogue au Bénin, il est important d’adopter une vision prospective voire préventive pour 

ne pas compromettre la paix, l’avenir de la jeunesse et l’atteinte des Objectifs du 

Développement Durable. Il a insisté sur les éléments sociaux liés à la jeunesse qui 

pourraient compromettre la paix et contribuer à une prise de conscience des acteurs 

sociaux et religieux et des jeunes.  

 

 Le discours du Président de l’Organe Consultatif de la Jeunesse (OCJ), 

Secrétaire Général Adjoint de l’Union Panafricaine de la Jeunesse, M. Damien OWOLABI 

fût marqué par des remerciements à l’adresse du Ministre des Sports, de l’UNFPA, de 

l’Ambassade des Pays-Bas et des délégations étrangères pour leurs appuis à 

l’organisation de la deuxième édition des Assises qui se déroule en cette vingt cinquième 

année d’existence de l’OCJ. Il a aussi peint le tableau macabre des manifestations 

terroristes en Afrique subsaharienne auxquelles est exposé également le Bénin en raison 

de la porosité de ses frontières. Cet état de chose qui menace la paix, les jeunes et les 

ODD doit faire objet de discussions par divers acteurs. 

 

 M. Aliou OUMAROU, Président du Conseil National des Jeunes du Niger et 

Vice-président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse a félicité le Bénin pour 

l’organisation de cette 2ème Edition des Assises de la Jeunesse. Il a par ailleurs adressé le 

satisfécit de l’Union Panafricaine de la Jeunesse à la jeunesse béninoise ainsi qu’au peuple 
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béninois pour l’organisation des élections paisible. Pour finir, il a remercié le 

gouvernement du Bénin  pour avoir accepté d’abriter le siège de l’Union Panafricaine de 

la Jeunesse. 

 

 Le Ministre des Sports, M. Oswald HOMEKY dans son adresse a remercié les 

PTFs, les délégations étrangères et les confessions religieuses  pour le soutien qu’ils 

apportent à la nation béninoise et a témoigné de son soutien aux initiatives de l’OCJ. Pour 

le Ministre, il faut valoriser les compétences des jeunes et que le nouveau départ sera fait 

de bonnes valeurs. C’est à juste titre que pour lui, le thème de ces assises se justifie. Il a 

d’ailleurs profité de l’occasion pour remercier le Comité Scientifique de l’exemplarité de 

ses réflexions et son organisation, ce qui augure à ces yeux d’une réussite de 

l’événement. C’est sur cette note de satisfaction qu’il a déclaré ouverte la deuxième 

édition des assises de la jeunesse. 
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II- DEROULEMENT DES TRAVAUX DES ASSISES 

Les travaux de ces assises se sont déroulés à travers deux conférences plénières, sept 

communications en atelier et trois débats en plénière.  
 

A. Conférences plénières 

1- Conférence inaugurale du 20 Avril 2016 

La première conférence a été animée par M. SERGES Daniel, Journaliste/ Correspondant 

de RFI au Mali sous le thème « la jeunesse africaine face à la question du fanatisme 

religieux ». Cette conférence a été modérée par M. OUMAROU Aliou, Président du Conseil 

National de la Jeunesse du Niger, Vice-président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse. 

Le Docteur BALOGOUN Ibouraïman, Secrétaire Général du Comité Scientifique, a assuré le 

rapportage. 

Cette conférence s’est déroulée en trois phases principales : (a) la communication 

sur la thématique, (b) les débats et (c) les recommandations de la conférence. 

 

a) Communication 

Dans son introduction, le communicateur a rappelé que le terrorisme n’a rien avoir 

avec la religion. Toutefois, les conflits religieux sont des terrains propices au terrorisme. 

Par conséquent, pour éviter l’expansion du terrorisme, il faut pratiquer sa religion tout en 

respectant les autres religions. Par ailleurs, il insistât sur les causes essentielles qui selon 

lui favorisent le terrorisme voire la mise en œuvre d’un attentat.  

- la précarité : les conditions de vie très difficiles (surtout la faim) conduisent au 

processus de radicalisation des jeunes.  

- la porosité des frontières : c’est un fait qui favorise l’immigration. Ainsi la route de 

l’immigration clandestine et celle du terrorisme se croise. 

- les inégalités au sein des pays : marquées par le chômage qui trouve une de ses 

sources dans l’inadéquation entre la formation et l’emploi. Cet état de chose 

exacerbe également l’instrumentalisation de la jeunesse pour des fins politiques et 

illicites comme le trafic de drogue. 
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Tous ces éléments ont permis d’aborder les moyens utilisés pour l’enrôlement des 

jeunes dans le terrorisme. Dans le cadre du terrorisme, les jeunes vulnérables sont 

souvent recrutés et formés. En effet, ils subissent un surchauffage de cerveau et non un 

lavage de cerveau comme le commun le pense. La cellule première du recrutement 

terroriste est formée de cellule dormante qui se développe avec le temps. Pour étayer 

son argumentaire, le communicateur a donné l’exemple de la Côte d’Ivoire où une cellule 

dormante a contribué à la mise en œuvre de l’attentat du Grand Bassam. En effet, un 

jeune homme aisé financièrement à travers ses activités de location de voiture a été 

radicalisé par une cellule dormante qui était installée dans son quartier. Ceci l’a conduit à 

transformer le second réservoir de son véhicule en un enclos d’armes qui ont été utilisées 

pour l’attaque de la station balnéaire de Grand Bassam. 

Pour finir, le communicateur soutînt que le temps nous tue en Afrique mais plutôt 

que les terroristes tuent le temps car ils ne sont jamais pressés. Ensuite, il a rappelé que le 

Bénin a une position géographique qui le rend vulnérable aux attaques par rapport aux 

autres pays. L’une des solutions selon le communicateur est la conscientisation et la 

sensibilisation des jeunes. 

 
 

b) Débats  

Les principaux points d’échanges lors des débats se présentent comme suit : 
 

- Rôle des journalistes dans la lutte contre le terrorisme  

Les journalistes doivent savoir comment diffuser les informations 

d’enlèvement terroriste afin d’éviter de faire les publicités aux terroristes. En 

effet, les leaders terroristes sont en quête de publicité, or la publicité est une 

forme de promotion de ces groupes. Il est donc préférable de ne plus parler 

nommément des groupes même s’ils revendiquent des actes terroristes 

actuels. 

 

- Rôle de la cyber-criminalité dans le terrorisme  

L’internet est l’arme nucléaire du terrorisme de nos jours car l’internet 

constitue le canal de recrutement des jeunes pour le terrorisme. L’internet est 

le moyen qui favorise l’auto radicalisation et l’endoctrinement des jeunes. Les 
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terroristes qui sont sur l’internet sont très bien informés et formés et de ce fait 

utilisent l’internet pour recruter des jeunes. 

 

- Libre circulation des biens et des personnes  

Elle ne doit pas être interdite mais elle n’exclue pas le contrôle des frontières. 

La fermeture des frontières ne vaincra pas le terrorisme. 

 

- But des réseaux terroristes  

Les réseaux terroristes emploient la terreur comme arme. En effet, ils peuvent 

amputer des personnes et les relâcher vers des villages, ceci dans le but de 

faire fuir les habitants de ces villages qui voudront éviter d’être attaqués. 

 

- Relation entre les puissances mondiales et les radicaux  

Les Etats occidentaux financent les terroristes pour libérer leurs ressortissants. 

Ces montants versés sont souvent utilisés par les terroristes pour l’achat des 

armes. Cet état de chose a contribué à l’expansion du terrorisme manifesté par 

les enlèvements d’étrangers dans les régions subsahariennes. 

 

c) Recommandations 

Au terme de cette conférence, les recommandations suivantes ont été faites : 

- Accroître le niveau de connaissance des jeunes sur les causes et les conséquences 

du terrorisme ; 

- Renforcer les compétences des acteurs des médias, communicateurs et 

journalistes sur les types d’informations à relayer quand il s’agit d’actes 

terroristes ; 

- Mener les actions auprès des décideurs pour que les questions de jeunesse en 

particulier l’autonomisation de la jeunesse soient prises en compte dans les 

programme de développement ; 

- Mettre les jeunes au cœur de la prévention et de la riposte des actes terroristes. 
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2- Conférence plénière du 21 Avril 2016 

Cette conférence plénière a été modérée par M. Souleymane SIDIBE, Président du Conseil 

National de la Jeunesse du Mali et Secrétaire Général de l’Union Panafricaine de la 

Jeunesse et porte sur le thème : Agenda Post 2015 : impératifs sur le plan sécuritaire. Elle 

a été présentée par M. Expédit OLOGOUN, journaliste et politologue. M. Ariel Hardy 

HOUESSOU, Rapporteur Général Adjoint du Comité Scientifique a assuré le rapportage. 

Cette conférence s’est déroulée en trois phases principales : (a) la communication sur la 

thématique, (b) les débats et (c) les recommandations de la conférence. 

 

a) Communication 

 

Dans une introduction très illustrative, M. Expédit OLOGOU a fait observer qu’il n’y a pas 

une véritable distinction voire une spécificité entre l’avant 2015 et l’après 2015 quand on 

veut aborder les questions de sécurité. Deux grands axes ont meublé cette intervention.  
 

 Cadrage idéologique des questions de sécurité dans le cadre de l’Agenda Post 2015 

La distinction de période avant et après 2015, n’est pas chose facile. Nous sommes dans 

un moment de crise et l’Etat dysfonctionne parce que la société voire tous les segments 

de la société sont aux arrêts. Cependant, la question de l’insécurité n’est pas propre au 

Bénin mais à la sous-région. C’est une défaite de pensée de s’imaginer que dans le Post 

2015, il y a des défis de sécurité car ce sont plutôt des problèmes de gouvernance qui se 

posent. En effet, les problèmes sont liés à la gestion publique ou du moins au 

management de l’action publique. C’est à ce niveau que l’on doit agir si l’on veut 

promouvoir la sécurité. Pour illustrer son argumentaire, il a repris ce propos : « la sécurité 

est une chose trop importante pour être confiée aux militaires car elle va au-delà de ça ». 

Aussi, le problème n’émane-t-il pas de la sécurité stratégique mais de la sécurité humaine. 

Cette dernière est ici définie comme le fait de protéger les individus contre les menaces 

sanitaires, environnementales, individuelles, physiques et autres qui peuvent survenir 

dans leur environnement.  

 

 Contextualisation et définition de la question de sécurité  

Cette question peut être abordée sous trois niveaux que sont : (i) niveau stratégique ou 

politique ; (ii) niveau socio-économique et (iii) au niveau opérationnel ou tactique.  
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i) La sécurité au niveau stratégique ou politique 

Pour le communicateur, au Bénin, ce n’est pas le savoir-faire politique qui assure la 

sécurité mais c’est Dieu qui nous protège. En d’autres termes, les personnes que l’Etat 

paie n’assurent pas à proprement parlé la sécurité. Ce qui selon lui, est illustration patente 

de ce que la sécurité des béninois est une lubie. On ne saurait prétexter de la pauvreté 

financière du pays pour justifier d’une absence de politique sécuritaire qui dans le 

contexte béninois est clairement définis dans la constitution du 11 Février 1990. Il y a une 

affaire de mal-organisation.  
 

ii) La sécurité au niveau socio-économique  

Dans ce cadre, le Nigéria est un exemple et un contre-exemple. En effet, ce pays dispose 

de ressources naturelles importantes et a hégémonie économique régionale mais est 

difracté, ce qui l’expose à une insécurité permanente et croissante. Pour mieux apprécier 

les fondements de cet exemple, le communicateur a repris ces mots de l’UNESCO : « c’est 

dans l’esprit des hommes qu’il faut semer la paix » car c’est dans le cœur des hommes 

que naissent les dissensions sociales. Pour finir le communicateur a souligné l’impérieuse 

nécessité de parler l’anglais dans un but non économique mais sécuritaire car selon lui, il 

est impossible d’avoir une quelconque paix si nous n’arrivons à dialoguer le voisin 

immédiat, le Nigéria.  

 

iii) La sécurité au niveau tactique  

Au plan tactique, il est important que l’Etat améliore les conditions de vie et de travail des 

forces de sécurité pour qu’elles puissent jouer leur rôle, celui d’assurer la paix. Aussi tous 

les citoyens doivent-ils contribuer favoriser, à maintenir et à créer les conditions de paix 

car, la sécurité n’est pas comme des alouettes qui sont dans les mains des dirigeants et 

qu’ils peuvent lancer comme ils veulent pour garantir la sécurité. 

 

b) Débats 

Les différents axes de discussion ont porté sur les questions d’incivisme dans nos rues et 

dans les administrations, les compétences au niveau de la gouvernance de l’Etat et la 

question de l’efficience du régime du nouveau départ. Il ressort des interventions que le 

symbole de la jarre trouée est la marque à utiliser pour amorcer la résolution de nos 

problèmes. Dans cet exercice les religieux seront d’un grand secours car selon Mgr Paul 
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VIEYRA, Evêque de Djougou « nous avons un grand pouvoir sur nos fidèles, semons dans 

leur cœur, le germe de la paix, de la tolérance et de la sécurité ». 

 

Il a toutefois noté qu’un peuple qui veut prôner la paix doit éviter de communiquer 

sur la guerre mais plutôt sur la paix. Aussi doit-on retenir que ce n’est pas le monde qui a 

besoin de paix, ce n’est pas le Bénin qui a besoin de paix mais c’est chacun des béninois 

qui a besoin de paix et de sécurité. Mais il n’y aura pas de sécurité si les décideurs à divers 

niveaux n’intègrent pas la lutte contre l’impunité, le renforcement de l’égalité des 

chances, une meilleure valorisation et motivation des compétences et des ressources 

humaines intervenants dans le secteur de la défense mais aussi et surtout un transfert 

des compétences qui tiennent compte des besoins actuels de la lutte contre le 

terrorisme.  

 

c) Recommandations  

Au terme des discussions les recommandations suivantes ont été faites:  

 

 Amener davantage les organisations de la société civile y compris les jeunes et les 

médias à mener des actions de veille quotidienne et citoyenne sur les questions de 

gouvernance, de lutte contre la corruption et les inégalités sociales sous toutes 

leurs formes ; 

 

 En tenant compte des enjeux et défis nationaux et culturels spécifiques au Bénin, 

les objectifs du Développement Durable doivent être traduits par des actes qui 

répondent aux impératifs du présent et au besoin des communautés. Il faut une 

priorisation des Objectifs du Développement Durable et un alignement de ces 

objectifs avec les programmes nationaux. 
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B. Communications en ateliers 

Les communications en atelier regroupent trois (3) axes et sept thèmes. 
 

1) Axe 1 : La problématique de la paix en Afrique subsaharienne 

 

a) Atelier 1 : Le Dialogue inter religieux comme facteur de cohésion 

Cet atelier a été modéré par M. Soulemane KOTO YERIMA, Vice-président du Comité 

Scientifique et M. Elisée N. DITCHARE, Représentant du Club UEMOA en a assuré le 

rapportage. Le présent atelier a été animé par Mgr Paul VIEYRA, Évêque de Djougou et M. 

FOFANA Karim, Représentant de l’Association des Etudiants Musulmans du Bénin 

(ASEMUB). 

Les interventions de chacun des communicateurs ont permis de comprendre le dialogue 

inter religieux est un sujet très important en ce temps où le terrorisme religieux prend de 

l’ampleur. De plus, le dialogue est le premier remède, le meilleur chemin pour régler le 

problème des conflits religieux et du terrorisme. Donc, il permet à chacun de se 

connaître, de s’accepter et de vivre ensemble dans le respect des différences. Plusieurs 

raisons sont à la base de l’intolérance religieuse. Entre autres, on peut noter : les 

inégalités, les injustices de traitement et d’accès aux opportunités entre les fils d’une 

même nation. La sous information, la désinformation et la mésinterprétation sont aussi 

les causes de l’intolérance religieuse. Des expériences de chacun des leaders religieux, de 

riches discussions ont tourné autour des questions de laïcité de nos Etats, de la pratique 

de l’éducation religieuse dans les établissements et de la nécessité de renforcer la 

tolérance religieuse. Dans un cadre inclusif de la promotion du dialogue interreligieux, les 

communicateurs et les participants en s’inspirant des réalités actuelles, de la cohabitation 

entre des religions ont reconnu la nécessité de l’intégration des autres religions à part le 

catholicisme et l’islam dans le débat du dialogue interreligieux. 

 

b) Atelier 2 : Les conflits armés comme source de prolifération des substances 

psychotropes et des maladies endémiques  

Cet atelier a été animé par M. Landry GANYE, Chargé de programme Alerte précoce et 

prévention de conflits à WANEP-Bénin. La modération a été assurée par Dr Joannie 

BEWA. Le rapportage a été assuré par M. Alexis IDONIYI, Président du CCAD de Pobè. 
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Le communicateur après avoir donné un bref aperçu des différentes guerres et conflits 

armés qui ont secoué l’Afrique depuis 1990, a fait remarquer que depuis 1990, une 

nouvelle forme de conflit est née en Afrique et précisément en Afrique de l’Ouest et du 

coup à changer de cibles, de victimes et même de combattants. Ce qui justifie le bien-

fondé pour la jeunesse de s’intéresser aux conséquences qui découlement de ces conflits.  

Ainsi, l’accent a été mis dans la présentation sur la relation entre les conflits armés et les 

produits psychotropes d’une part et les conflits armés et les maladies endémiques d’autre 

part. Les nouveaux conflits se passent au sein des Etats contrairement aux conflits inter-

Etats que l’on notait avant 1990. Ces conflits créent dans les Etats touchés des zones de 

non droits où le contrôle de l’Etat est presque inexistant. Ce qui favorise la prolifération 

du commerce de produits souvent prohibés (armes, drogues, etc).  

 

Ces zones de non droits sont de plus en plus utilisées par les cartels de 

narcotrafiquants pour faire passer leurs différents produits (cocaïne, Héroïne, Cannabis, 

opium, amphétamines, etc). La zone la plus touchée est située dans le corridor du 

terrorisme. Ces produits sont utilisés à deux fins : comme une arme de guerre (ils en 

consomment soit pour affronter la peur ou pour effacer les douleurs des blessures) ou 

comme un enjeu économique (avoir de l’argent frais ou l’échanger contre des armes). 

 

En abordant les maladies endémiques liées aux conflits armés, il a relevé que plusieurs 

maladies sont notées et spécifiques à chaque zone de conflit. Mais la maladie la plus 

courante notée dans les zones de conflits en Afrique est le VIH/SIDA. Plusieurs raisons 

sous-tendent cette situation : l’effondrement des services sanitaires, l’intensification de la 

violence sexuelle, etc.  
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2) Axe 2 : Dynamique de la population et stabilité sociale 

a) Atelier 1 : La destruction des patrimoines mondiaux de l’UNESCO comme perte 

d’identité de l’humanité 
 

La communication de cet atelier a été présentée par M. Clodel AKOHOU, représentant 

SG/CNBV et modérée par M. Raphael KOUDJOU, Secrétaire Général de l’OCJ. Le 

rapportage a été assuré par M. Romuald DJEGBENOU. 

Le communicateur après avoir fait un bref rappel sur les concepts de culture, et de 

patrimoine, a abordé les patrimoines du Bénin déclarés aux patrimoines mondiaux de 

l’UNESCO. Entre autres on peut citer tous les palais royaux de Danhomè y compris les 

tombes des rois, les masques guèlèdè. Les sources de destruction des patrimoines de 

l’UNESCO sont : le braconnage, les conflits armés (exemple les mosquées de 

Tombouctou), le chômage des jeunes et la pauvreté sont aussi les causes de la 

destruction des patrimoines mondiaux. 

Les attaques observées ces dernières années contre les éléments du patrimoine mondial 

et même national lors des conflits et des situations de tension constituent une menace à 

la culture humaine et un véritable frein non seulement au développement du tourisme 

mais au développement. Il faut se rappeler qu’un peuple sans histoire est un peuple sans 

avenir. Les écoles, les lieux de cultes deviennent de plus en plus des cibles. Ces 

pratiquement portent une atteinte à la liberté d’association, au droit à l’éducation et 

sapent durablement les fondements de la société en accélérant la désintégration de son 

tissu.  

Il est donc important de renforcer la promotion de la démocratie, le respect des lois et 

droits humains, la non-violence, la tolérance, solidarité et la protection de 

l’environnement. Donner un statut juridique aux musées du Bénin) et les entretenir car du 

fait de la négligence le palais royal d’Abomey a été plusieurs fois incendié. 
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b) Atelier 2 : Le chômage des jeunes, terrain propice au recrutement terroriste 

 

La communication de cet atelier a été présentée par M. Eusèbe AGOUA du CTPE et 

modérée par M. OLOU Michel, Directeur Adjoint de la Jeunesse et Vie Associative 

(DAJVA) du Ministère des Sports. Le rapportage a été assuré par Mlle Elvire AHOUANGBE. 

 

Le communicateur a, dans un premier temps, à partir des chiffres de la RGPH4 de 2013 de 

l’INSAE, montré qu’en général la population active béninoise (15-64 ans) touche à quelque 

chose que l’on ne peut appeler emploi mais travail. 10% de cette population active se 

retrouve fonctionnaire d’Etat ou d’institution privée, 2,3% constitue des chômeurs stricts 

(ils ne font rien comme travail), 7,3% n’ont suivi aucune formation professionnelle ou 

scolaire, 51% sont sous employés et une grande masse peut être appelé des chômeurs 

découragés (plusieurs concours sans succès, pas de réussite dans l’auto-emploi) donc de 

potentiels proies pour les recruteurs terroristes.  

 

Ensuite, à partir des théories économistes, qui énumèrent les raisons économiques et 

éducatives (Pauvreté et ignorance) et les théories socio-anthropologiques qui associent 

le problème sécuritaire, l’imitation, et l’aventure folle comme les raisons qui poussent 

vers le terrorisme ; M. Eusèbe AGOUA a montré à partir de quelques cas de terrorisme 

que la pauvreté peut amener au radicalisme qui est différent du terrorisme. Il souligne par 

ailleurs que le niveau d’instruction par contre peut aider à lutter contre le terrorisme.  

Pour finir, au Bénin, un espoir tacite existe grâce aux jeunes qui constituent la population 

béninoise en majorité (65%). Et cette jeunesse fait une lutte d’idée et non de personne 

autrement dit, elle lutte contre l’injustice et non une personne même si elle est constituée 

de gens impatients, radicaux qui veulent tout et toute suite.  
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c) Atelier 3 : Dynamique de l’intégration : un remède face aux méfaits  des intégrismes 

religieux 

La communication de cet atelier a été présentée par M. Paterne ADAGBE et modérée par 

M. Nandjim TCHALLA. M. Hermann DOVONOU en a assuré le rapportage. 

A l’entame de son exposé, le communicateur a tenu à définir les concepts : intégration et 

intégrisme religieux. Il faut retenir que l’« intégration » sous-entend l’interdépendance, la 

globalisation, c’est-à-dire un ensemble harmonisé. Elle implique donc la libre circulation 

des personnes, des biens et des capitaux ; la jouissance  effective du droit d’exercice ; la 

résidence pour les citoyens sur l’ensemble du territoire. En outre, l’intégrisme religieux 

est une intransigeance opposée à toute transformation à la pratique et au dogme d’une 

religion. Au détour de ces clarifications, le communicateur a mis l’accent sur la nuance 

qu’il faut faire entre intégrisme et Islam. 

 

Il faut retenir que l’éducation et  les formations professionnelles doivent constituer des 

vecteurs pour une réelle intégration. Ainsi les citoyens doivent pouvoir étudier dans 

n’importe quel pays, et capitaliser leur savoir-faire sans difficulté. L’épanouissement à 

travers l’organisation des tournois de l’UEMOA permet également un brassage entre la 

jeunesse de l’Afrique. Par ailleurs, le conférencier a souligné au passage quelques 

conséquences de l’intégrisme qui sont entre autres : 

- Le blocage du développement socio- économique  

- L’instabilité démographique et géographique 

- La limitation de l’extension des religions. 

Dans la suite de la communication, un exposé a été fait sur les différents paramètres qui 

permettent de montrer en quoi la dynamique de l’intégration est un remède. Il nous 

revient donc de retenir la nécessité de mener des politiques actions complémentaires et 

harmonisées dans et entre les pays et la mise en place de couloir régional d’influence 

pour permettre à nos dirigeants de respecter leur engagement vis-à-vis de la jeunesse. 
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3) Axe 3 : Les Objectifs du Développement Durable et la paix mondiale 

a) Atelier 1 : Objectifs pour le Développement Durable (ODD) : Objectifs mondiaux basés 

sur le partenariat 

La communication de cet atelier a été faite par Monsieur Josephat AVOCE de OSV Jordan 

et modérée par Elysée N. DITCHARE. Mademoiselle Mariette MONTCHO  en a assuré le 

rapportage. 

Le communicateur a rappelé que les objectifs de développement durable, dix-sept au 

total sont venus remplacer les OMD pour la période de 2015 – 2030. En son objectif 17, 

l’ODD met en exergue le partenariat pour le développement qui a fit l’objet de cet atelier. 

L’objectif de la communication est de présenter le contenu de ce partenariat tout en 

mettant l’accent sur le rôle des jeunes dans l’opérationnalisation des ODD.Le 

développement durable est le développement qui répond au besoin des générations 

actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il 

tourne autour de trois responsabilités à savoir : l’économie, le social et l’écologie.  

C’est le sommet de Rio + 20 qui a posé les piliers des ODD. Ainsi, 17 objectifs au total ont 

sont regroupés en trois catégories : 

 Les OMD reconduits et renforcés : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 17 ; 

 Les nouvelles ambitions : 7, 8, 9 et 16 ; 

 Les défis émergent : 12, 13, 14 et 15. 

Le contenu du partenariat se présente comme suit :  

 La mobilisation des ressources nationales, 

 Respect des pays développés en matière d’aide publique au développement, 

 Mobilisation des ressources financières supplémentaires, 

 Alignement et restructuration de la dette, 

 Système de promotion de l’investissement, 

 La technologie, 

 Le renforcement de capacités, 

 Commerce, 

 Questions structurelles. 
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b) Atelier 2 : Les ODD à l’épreuve de la justice et l’égalité 

 

La discussion de cet atelier a été animée par Messieurs Gilles BADET et John 

GBENAGNON. La modération a été assurée par Mlle Miguele HOUETO du Réseau Ouest 

Africain des Jeunes Femmes Leaders du Bénin (ROAJELF/Bénin). Mademoiselle Sandra 

DEGLA du SOS-Civisme Bénin en a assuré le rapportage. 

 

En rappelant les objectifs de cette communication est d’établir des relations entre la 

justice et les ODD et l’égalité et les ODD et de montrer leurs importances dans les ODD, 

les communications ont abordé la problématique à travers les objectifs 5 et 10, et en un 

deuxième temps pour la prise en compte de tous les droits. Cela devait conduire à 

apprécier les ODD en rapport à la justice à travers les objectifs 13 et 16. En lien avec la 

justice la couche vulnérable qu’est la femme est prise en compte à travers les objectifs 5-

10 et 16. Mais quels sont les inconvénients liés à l’inégalité de genre ? 

 Mauvaise rémunération des femmes malgré leurs compétences ; 

 Le harcèlement des femmes ; 

 Inégalité dans l’attribution des grands postes ; 

 Absence de femmes dans les prises de décision. 

Les femmes doivent prendre conscience de l’opportunité que leur offre l’environnement 

des ODD, elles doivent aussi s’impliquer dans les politiques pour participer aux prises de 

décisions. Elles doivent également militer dans les associations. Sur un tout autre plan, la 

bonne gouvernance doit être cultivée à tous les niveaux afin d’éviter la catégorisation des 

êtres humains et permettre un meilleur développement. Cela ne sera pas possible sans 

une veille citoyenne efficace et effective en vue de l’atteinte des ODD, qui doivent servir à 

atteindre l’égalité tant souhaitée et à offrir à tous sans distinction un égal accès à la 

justice. 
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C. Débats en plénière 

Trois grands débats en plénière ont été organisés après les ateliers au niveau de chaque 

axe. L’objectif de ces débats était de faire le point des discussions menées au niveau des 

ateliers, d’ouvrir des échanges approfondis et de faire ressortir des recommandations qui 

ont été transcrites dans le document final des recommandations. 

Le Débat 1 était articulé autour de l’axe thématique 1 « La problématique de la paix en 

Afrique subsaharienne ». Il a été modéré par M. Sem-Michel AMADIDJE. Le rapportage a 

été assuré par Mlle Christelle TOUDONOU.  

Le Débat 2 était articulé autour de l’axe thématique 2 « Dynamique de la population et 

stabilité sociale». Il a été modéré par M. Elfried DOSSAVI-MESSY et le rapportage assuré 

par Dr Joannie BEWA. 

Le Débat 3 était articulé autour de l’axe thématique 3 «Les Objectifs du Développement 

Durable et la paix mondiale ». Il a été modéré par M. Nandjim TCHALLA et le rapportage 

assuré par Sem-Michel AMADIDJE. 
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III- CEREMONIE DE CLOTURE 

Plusieurs interventions ont meublée cette cérémonie d’ouverture. Il s’agit des celles 

de M. Loukman TIDJANI, Rapporteur Général des Assises, du Dr Ayouba LAWANI, 

Président du Comité Scientifique, de M. Serges DANIEL, Représentant les 

communicateurs, de M. Jaap-Jan Speed Mam, Chef de la coopération néerlandaise au 

Bénin, de  M. Damien OWOLABI, Président de l’Organe Consultatif de la Jeunesse ; M. 

Aliou OUMAROU, Vice-président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse, et Mme 

Rachidatou OROU BAGOU, Directrice Adjointe du Cabinet du Ministre des Sports 

 

 M. Loukman TIDJANI et Dr Ayouba LAWANI ont à tour de rôle présenté les 

synthèses des discussions des assisses assorties de recommandations et l’appel de la 

jeunesse béninoise face à la percée des intégristes religieux en Afrique Sub-saharienne. 

 

 M. Serges DANIEL s’est réjoui de la qualité des interventions et des 

discussions tout au long des assises. Il a ensuite lancé un appel à l’union, à l’unité et à la 

discipline à toute la jeunesse béninoise et africaine. Pour le Représentant des 

communicateurs, l’Afrique veut et peut compter sur sa jeunesse pour relever les défis 

actuels et futurs. 

 

 M. Jaap-Jan Speed Mam, Chef de la coopération néerlandaise au Bénin, 

représentant de l`ambassadeur des Pays-Bas a félicité l’OCJ et la jeunesse béninoise pour 

son engagement dans le processus de développement du Bénin. Il a rappelé le rôle 

combien important qu’ont joué les jeunes dans la transition démocratique, l’impartialité 

de l’OCJ et la forte capacité de cette jeunesse à prendre en main son avenir. Il a pour finir 

réaffirmer la disponibilité du Royaume des Pays-Bas à accompagner les initiatives de 

jeunesse. il a aussi invité les autres partenaires à s'engager davantager pour appuyer 

l'OCJ dans ses activités.  

 

 M. Damien OWOLABI, Président de l’Organe Consultatif de la Jeunesse (OCJ), 

Secrétaire Général Adjoint de l’Union Panafricaine de la Jeunesse, a encore une fois 

remercié toutes les parties prenantes  pour la réussie dans la préparation et la tenue des 
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assises. Il a souhaité que les recommandations de ces assises soient traduites en plan 

d’action par chacun des mouvements de jeunes.   

 

 M. Aliou OUMAROU, Président du Conseil National des Jeunes du Niger et 

Vice-président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse a félicité l’ensemble des participants 

pour l’assiduité et la maitrise des questions abordées pendant ces 2 jours d’assises. Il a fini  

son message par une note de plaidoyer pour que le Ministère des Sports devienne le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

 

 Mme Rachidatou OROU BAGOU, Directrice Adjointe du Cabinet du Ministre 

des Sports prenant acte des recommandations des assises et des appels de plaidoyer 

lancé s’est engagé à transmettre fidèlement le message à l’autorité. Elle a aussi salué le 

professionnalisme qui a caractérisé les travaux de ses assises, l’engagement de la 

jeunesse avant de déclarer officiellement close la 2ème édition des assises de la jeunesse 

béninoise.  

 

CONCLUSION 

La deuxième édition des assises de la jeunesse tenue les mercredi 20 et jeudi 21 

Avril 2016 au Palais des Congrès de Cotonou, a permis aux jeunes béninois et des autres 

pays de la sous-région de se sensibiliser, de discuter, de connaître ou d’approfondir leurs 

connaissances du terrorisme en vue de réduire la vulnérabilité de la jeunesse face à la 

menace que font peser les intégrismes religieux sur la paix, la sécurité et l’atteinte des 

Objectifs de Développement Durable. A cet effet, deux conférences plénières et sept 

communications en atelier à travers trois principaux axes ont meublé les réflexions au 

cours des deux jours qu’ont duré ces assises. Au terme de ces assises, plusieurs 

recommandations ont été faites à l’endroit du gouvernement, des autres parties 

prenantes et des jeunes eux-mêmes. De plus, un appel a été fait à l’endroit des peuples du 

Bénin, du gouvernement, des PTFs, des OSCs et des partis politiques. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Recommandations des assises 

RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DU GOUVERNEMENT 
 

L’Etat et en particulier le gouvernement doit : 

 Garantir les libertés et réduire les inégalités sociales ; 

 Instaurer dans toutes les institutions des programmes d’éducation civique et à la 

Paix ; 

 Diffuser dans les médias des sketchs faits par les jeunes et pour les jeunes sur des 

sujets d’acceptation et de tolérance envers l’autre en utilisant la culture comme 

vecteur de dialogue ; 

 Créer un observatoire du dialogue interreligieux, de la cohabitation religieuse; 

 Prendre les dispositions (dispositif d’alerte précoce et de réponses rapides par 

exemple) pour prévenir le mal qu’est l’extrémisme violent avec ses corollaires que 

constituent la vente et la commercialisation des produits prohibés nocifs à 

l’organisme ; 

 Améliorer les programmes et initiatives de promotion d’emploi des jeunes en 

tenant compte des opportunités innovantes, des besoins des jeunes surtout en 

milieu rural et/ou vivant avec un handicap ; 

 Adopter des mécanismes innovants de financement des initiatives des jeunes dans 

les secteurs d’avenir (TIC, emplois verts, Agriculture) ; 

 Renforcer l’implication des jeunes dans le domaine de la gouvernance et de la 

lutte contre la corruption ; 

 Faciliter l’implication le secteur privé dans la mise en œuvre du développement 

durable en créant un environnement juridique et institutionnel favorable au 

partenariat Privé-Public ; 

 Adopter en Conseil des Ministres le document de la Politique Nationale de la 

Jeunesse et faciliter sa mise en œuvre ; 

 Accélérer le processus de la mise à disposition de l’OCJ du siège de l’Union 

Panafricaine de la Jeunesse ; 

 Réintégrer dans la dénomination du Ministère des Sports le mot jeunesse. 
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RECOMMANDATIONS VIS A VIS DES AUTRES PARTIES PRENANTES 

 

 Les familles doivent remplir pleinement leur rôle et leur responsabilité dans 

l’éducation morale et religieuse des enfants ; 

 Les parties prenantes en particulier les Partenaires Techniques et Financiers 

doivent adopter des mécanismes innovants de financement des initiatives des 

jeunes dans les secteurs d’avenir (TIC, emplois verts, Agriculture) ; 

 Mettre les jeunes au cœur du processus de contextualisation et de priorisation des 

ODD au Bénin ; 

 Impliquer les acteurs des partis politiques autour des questions de développement 

et de jeunesse. 

 

RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DES JEUNES 

Les jeunes doivent : 

 Vivre en parfaite symbiose dans la diversité ; 

 Respecter la foi des autres tout en prêchant la bonne parole ; 

 s’impliquer dans la lutte contre le commerce des produits psychotropes (cigarette, 

tabac, cocaïne, chanvre indien, Tramadol). Cette lutte demande une grande 

sensibilisation sur les méfaits de ces produits sur l’être humain, spécifiquement sur 

la jeunesse qui constitue une ressource pour l’Afrique ; 

 Créer un forum d’échange et de discussion entre les jeunes de religions 

différentes; 

 Créer des creusets de brassages et d’échanges entre les jeunes et les décideurs au 

niveau communautaire. 
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Annexe 2 : Appel de la jeunesse 

APPEL DE LA JEUNESSE A L’ENDROIT DES PEUPLES DU BENIN, DU GOUVERNEMENT, 

DES PTFs, DES OSCs ET DES PARTIS POLITIQUES 

Nous, Représentants des jeunes venus d’horizons divers du Bénin et d’Afrique, 

participants à la Deuxième Edition des Assises Nationales de la Jeunesse sur la « Percée 

des intégrismes religieux en Afrique Subsaharienne : quel (s) impacts sur la paix, les 

jeunes et les Objectifs de Développement Durable »  tenue à Cotonou (Bénin), les 20  et 21 

Avril 2016 sur l’initiative de l’Organe Consultatif de la Jeunesse (OCJ), après des échanges 

fructueux sur le thème des assises et au terme de nos travaux, adressons le présent 

appel.  

1. Unis par la reconnaissance de la dignité de chaque personne humaine consacrée par la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi que par les constitutions nationales 

et reconnue par toutes les religions et cultures en tant que patrimoine commun des 

sagesses de l’humanité ;  

2. Inquiets et révoltés devant la montée d'une violence abjecte et lâche, usurpant la foi 

comme raison d'être ; 

3. Convaincus que l’éducation à la paix et à la tolérance à travers le dialogue interreligieux 

et interculturel peut grandement contribuer à renforcer les fondements d'une paix viable 

et d’un développement durable ;  

4. Convaincus que l'absence de massacre et de terreur est une pré-condition primordiale 

au bien-être et au développement durable ; 

 5. Rappelant que l'humanité est Une, que le salut des âmes ne réside pas dans la force 

des armes et que ceux qui les utilisent ne sont que des ignorants à l'égard de leurs 

propres religions et de leurs propres cultures ;  

6. Soulignant la nécessité de renforcer la bonne gouvernance et de bâtir des sociétés plus 

inclusives et plus ouvertes ;  

7. Soucieux de contribuer à la concrétisation de la vision de l’Agenda 2063 de l’Union 

Africaine et du Programme d’Action à l’Horizon 2030 des Objectifs de Développement 

Durable ;  

8. Considérant que la paix, la sécurité, le développement durable sont des enjeux 

interdépendants qui se renforcent mutuellement et que le développement durable ne 
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peut être envisagé dans un pays menacé par l'insécurité interne, le fondamentalisme 

massacreur et égorgeur ou des conflits interreligieux ; 

9. Convaincu qu’il ne peut y avoir de paix durable sans développement et qu’il ne saurait y 

avoir de développement durable sans la paix ; 

10. Reconnaissant que les situations de crises vécues au sein des pays voisins peuvent 

affecter la paix, les jeunes et même le financement du développement ; 

11. Proclamons que le respect de la dignité d’autrui, de sa religion et de ses convictions 

socio-idéologiques, ainsi que l’échange et la rencontre sont les fondements véritables du 

dialogue interreligieux et interculturel ; 

12. Soulignons l’importance capitale du droit au développement et à la participation des 

jeunes au développement de leur communauté ; 

13. Lançons un appel à tous les Etats pour qu'ils intègrent l'éducation à la paix et au 

développement par le dialogue interreligieux et interculturel dans tous les programmes 

d’éducation et de formation formelles et non-formelles comme élément clé de 

développement ;  

14. Appelons les décideurs à mettre les jeunes au cœur des programmes de manière à 

assurer leur autonomisation et éviter leur enrôlement par les recruteurs terroristes ; 

15. Exhortons toutes les organisations internationales et africaines à intégrer l’éducation à 

la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel dans les 

programmes de développement et veiller à y intégrer les dimensions genre et jeune ;  

16. Invitons les décideurs et les acteurs socio-religieux à renforcer la protection des 

femmes et des jeunes filles ; principales victimes des situations d’instabilité, dans nos 

Etats en assurant leur accès à l’Education et aux services de Santé ; 

17. Recommandons, une contextualisation des Objectifs du Développement Durable 

(Agenda Post 2015) en tenant compte des besoins des jeunes et des réalités 

socioculturelles de nos communautés surtout en milieu rural ;  

18. Appelons à une meilleure gouvernance des Technologies de l’Information et de la 

Communication et des réseaux sociaux, afin qu’ils soient des instruments de 

développement, de rapprochement entre les peuples et que leur usage, de même que la 

presse, contribuent à la sensibilisation et à l’éducation des populations, en particulier des 

jeunes, dans ce domaine sensible ;  
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19. Nous nous engageons à la mise en œuvre effective des recommandations issues des 

présentes assises à travers un mécanisme de suivi, avec l’appui du Gouvernement du 

Bénin et des principaux partenaires. 
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Annexe 3 : Agenda des assises 

HEURES THEMES INTERVENANTS MODERATEURS RAPPORTEURS 

MARDI 19 Avril 2016 

Dispositions pratiques 
09H – 00H Accueil et Installation des Délégués et Invités d’Honneur à 

l’Hôtel 

Commission Accueil-Hébergement, Transport, 

Restauration 

Comité de pilotage 

20H-00H Réunion technique du comité de pilotage et entretien avec les invités 

MERCREDI 20 Avril 2016  

Cérémonie solennelle d’ouverture 

07H00- 

09H 

- Installation des participants et remise de kits 
- Informations Générales (définition de règles de 

conduite) 
- Inscription aux Ateliers 
- Arrivée des officiels 

Comité de pilotage 

(Salle Bleue du Palais des 

Congrès de Cotonou) 

Protocole d’Etat 
Protocole de la 
manifestation 

Comité Scientifique  

09H- 

11H00 

Cérémonie Officielle d’Ouverture des assises: 

- Discours de bienvenue  
-  Introduction aux assises (Présentation Sommaire du 

thème des assises)  
- Intermède culturel  
- Allocution de l'Union Panafricaine de la Jeunesse 
- Ouverture solennelle par le Ministre des Sports,  

 
- Président de l’OCJ 

 

- Président du comité 
scientifique 

- VP de l’UPJ 
 

- Ministre des Sports 

Protocole d’Etat 
Protocole de la 

manifestation 

 

 

 

Equipe du rapport général 

11H00 – Retrait des officiels et Pause café 
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12H00 

12H00-

13H00 

Conférence inaugurale : La jeunesse africaine face à la question du fanatisme religieux 

Conférencier : SERGES Daniel (Représentant Rfi Mali) 

Modérateur : Aliou OUMAROU Rapporteur : Ibouraïman BALOGOUN 

13H00 - 

14H00 

Pause Déjeuner 

                                          Axe 1 : La problématique de la paix en Afrique subsaharienne 

14H00- 

15H30 
Atelier 1 : Dialogue inter religieux comme facteur 

de cohésion 
 

Atelier 2 : Les conflits armés comme source de 

prolifération des substances psychotropes et des 

maladies endémiques. 

Atelier 1 : Mgr Paul VIEYRA 

(Episcopat béninois) et 

Karim FOFANA (Union 

Islamique du Bénin) 

Atelier 2 : Landry GANYE 

(WANEP BENIN) 

Atelier 1 : 

Soulémane 

KOTO YERIMA 
 

Atelier 

2 :Joannie 

BEWA 

- Atelier 1 : Elysée 

DITCHARE 

 

Atelier 2 : Alexis 

IDONIYI 

15H30-

16H00 
Pause café 

16H00- 

18H00 

Débat en séance plénière   Conférence des 

rapporteurs des trois 

Ateliers 

Sem-Michel 

AMADIDJE 
Christelle TOUDONOU  

18H00- 

19H00 
Echanges entre les organisations de jeunes Réseautage 

 

  

JEUDI 21 Avril 2016 
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9H00 - Note introductive de la journée  
- Présentation du Rapport du Jour 1 (amendement et 00+-

adoption) 

Rapporteurs jour 1 Loukman TIDJANI  

9H00-

10H00 

Conférence plénière : Agenda post 2015 : Les impératifs sur le plan sécuritaire 

Conférencier : Expédit OLOGOU 

Modérateur : Souleymane SIDIBE Rapporteur : Ariel HOUESSOU 

10H00-

10H30 

Pause-café 

Axe 2 : Dynamique de la population et stabilité sociale 

10H30-

12H00 

Atelier 1 : La destruction des patrimoines mondiaux de 

l’UNESCO  comme perte d’identité de l’humanité... 

Atelier 2 : Le chômage des jeunes, comme terrain propice 

au recrutement terroriste. 

Atelier 3 : La dynamique de l’intégration : un remède face 

aux méfaits des intégrismes religieux.  

Atelier 1 : Clodel AKOKOU 

(UNESCO)  
 

Atelier 2 : Eusèbe AGOUA 

(CTPE) 
 

 

 

Atelier 3 : Paterne ADAGBE  

Atelier 1 : 

Raphael 

KOUDJOU (OCJ) 

Atelier 2 : OLOU 

Michel 

(DJVA/MJSL) 

Atelier 3 : 

Nandjim 

TCHALLA 

Atelier 1 : Romuald 

DJEGBENOU 

 

Atelier 2 : Elvire 

AHOUANGBE 

 

Atelier 3 : Herman 

DOVONOU 

12H00-

13H30 
Débats en plénière   Conférence des 

rapporteurs des trois 

Ateliers 

Elfried 

DOSSAVI-

MESSY  

Joannie BEWA  

13H30-
14H30 

Pause-déjeuner 
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Axe 3 : ODD et Paix Mondiale 

14H30 - 

16H00 

Atelier 1 : Objectifs du Développement Durable : objectifs 

mondiaux basés sur le partenariat. 

Atelier 2 : Les ODD à l’épreuve de la justice et égalité 

 

Atelier 1 : Josephat AVOCE 

(OSV Jordan) 

 

Atelier 2 : Gilles BADET et 

John GBENAGNON 

Atelier  1 : Elysée 

DITCHARE (Club 

UEMOA) 

 

Atelier  2 : Miguele 

HOUETO 

(ROAJELF/Bénin) 

Atelier  1 :  Mariette 

MONTCHO 

 

Atelier  2 : Sandra DEGLA 

16H00-
16H30 

Pause-Café 

16H30- 
17H30 

Débats en plénière Conférence des rapporteurs 
des trois Ateliers 

Nandjim TCHALLA Sem-Michel AMADIDJE 

17H30- 
18H00 

Présentation, amendements et adoption du rapport général Loukman TIDJANI  Christelle 
TOUDONOU  

 

18H00- 
18H30 

Cérémonie officielle de Clôture Synthèse du rapport et des 
recommandations des 
assises  
Appel de la Jeunesse 
(Gouvernement, PTF, OSC, 
Partis politiques…) 
Engagement des 
partenaires aux cotés de la 
jeunesse 
Remerciements : invités et 
partenaires 
Discours de clôture officielle 

Loukman TIDJANI 
 
 

 
Lawani AYOUBA  
 
 
Représentants 
des PTF 
 
Président OCJ 
 
MJSL 

Comité scientifique 

 Jeunes Leaders 

Invités 

 

18H30 Instructions générales pour les logistiques et 
départ des participants 

Jeunesse Béninoise Comité de 
Pilotage 

Comité de pilotage 
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Annexe 4 : Liste des membres du Comité Scientifique de la deuxième édition des assises de la jeunesse béninoise 

Nom et prénoms Poste Structure de 

provenance 

Contacts  

Téléphone  Email  

LAWANI Ayouba Président OCJ Bénin 96 96 20 15 lawaniayouba@yahoo.fr 

KOTO YERIM Soulémane Vice-Président SOS Civisme Bénin 95 47 44 45 koyeris@yahoo.fr 

TCHALLA Nandjim Vice-Président OAJ/EUA 97 00 52 94 nandjimtchalla@gmail.com 

BEWA Joannie Vice-Présidente YBLA 96 12 79 46 missjoannie2003@yahoo.fr 

BALOGOUN Ibouraïman Secrétaire Général OCJ Bénin 97 60 45 98 iboubalogoun@yahoo.fr 

DOSSAVI-MESSY Elfried  Secrétaire Général Adjoint CJ/USA 97 76 97 90 delfrield@gmail.com 

TIDJANI Loukman Rapporteur Général ReBAJ/SD 97 12 60 60 loukman.tidjani@gmail.com 

HOUESSOU Ariel Hardy Rapporteur Général Adjoint ENSOD-ONG 97 16 67 04 arielhouessou@gmail.com 

AMADIDJE Sem-Michel  Rapporteur Général Adjoint JCI 97 17 86 05 amadban@yahoo.fr 

TOUDONOU Christelle  Rapporteur Général Adjoint PJB 97 27 84 09 christoudonou@gmail.com 
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Annexe 5 : TDR des communications en ateliers 

LE CHOMAGE DES JEUNES COMME TERRAIN PROPICE AU RECRUTEMENT TERRORSITE 

La menace terroriste est devenue, dans un contexte de mondialisation et d’instantanéité 
de l’information, un péril planétaire qui interpelle la conscience universelle, régulièrement 
agressée par une internationale terroriste qui étend ses tentacules aux quatre coins du 
monde et qui, avec la création d’un Etat islamique par Daesh, a franchi un nouveau palier. 
En vérité, le terrorisme est devenu une menace globale. Les attentats du 11 septembre 
2001 aux Etats-Unis, de Madrid, en mars 2004, de Londres, en juillet 2005, la prise 
d’otages en Algérie, en janvier 2013, les attaques de Boko Haram au Nigeria, au 
Cameroun, au Niger et au Tchad, les attentats ignobles perpétrés à Paris, en janvier, et le 
vendredi 13 2015, la prise d’otages à Bamako, la tueries de Bassam, etc renseignent, si 
besoin en était encore, sur la gravité du péril terroriste. 
 
Nous assistons à une globalisation du terrorisme qu’aucun Etat ne peut vaincre seul et à 
laquelle il faut opposer une mutualisation des moyens de lutte à l’échelle de tous les 
Etats. Les jeunes constituent de plus en plus  des cibles de recrutement des groupes 
terroristes. Quand un jeune ne travaille pas, il est à la charge de sa famille. Il a envie de 
fonder une famille mais ne peut pas le faire. Il devient un aigri social et peut tomber dans 
le grand banditisme ou le terrorisme. Les terroristes visent davantage la jeunesse livrée à 
elle-même. Et cette jeunesse a trouvé avec le terrorisme une occupation bien rémunérée. 
Tous les Etats y étant vulnérables, la menace doit être traitée collectivement à travers une 
stratégie globale et une approche multilatérale basées sur le renforcement de 
l’autonomisation des jeunes à travers leur accès à un emploi décent. 
 

Objectif de la communication 

 Par cette communication, nous visons à : 

-  montrer comment les jeunes sont de plus en plus recrutés par les groupes 

terroristes dans l’espace CEDEAO patrimoine culturel et la diversité culturelle sont 

directement affectés par les conflits d’aujourd’hui, 

- Faire des recommandations pour une lutte préventive contre le terrorisme en 

mettant à cœur la problématique de l’emploi des jeunes. 

Date et Heure :  

21 Avril2016 à 10h30mn 

Durée de la Communication et Débat :  

90Mn (dont 60mn) pour le débat et le partage d’expériences 

Communicateur (s) : 

Un Représentant du PNUD 
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DIALOGUE INTER RELIGIEUX COMME FACTEUR DE COHESION 

Que ce soit au Bénin ou à l’échelle régional, nous avons été témoins, lors de cette 

dernière décade, d’un véritable détournement de la culture pour justifier des conflits 

entre communautés culturelles et religieuses. Les différentes secousses que connaissent 

nos sociétés nous ont brutalement révélé la vulnérabilité de toute l’Afrique et de notre 

sous-région.  

 Afin de répondre à ce défi, l’instauration et la promotion du dialogue interculturel et 

interreligieux devient un instrument de connaissance et de communication privilégié, est 

non seulement un facteur essentiel à prendre en considération pour prévenir des 

situations de conflit violent, mais aussi pour faciliter la cohésion nationale. 

En organisant ces échanges lors des 2ème Assises Nationale de la Jeunesse, nous visons à 

associer un large éventail d’acteurs du domaine culturel et religieux en particulier les 

jeunes de tout bord à une réflexion commune autour de trois axes principaux : les 

déterminants de conflits entre communautés culturelles et religieuses, les possibilités de 

relancer et d’approfondir le dialogue entre communautés religieuses au service de la paix, 

la nécessité d’intégrer la réalité de la diversité culturelle dans toute action de dialogue. 

Objectif de la communication 

 Par cette communication, nous visons à : 

- analyser les sources et les mécanismes qui sont à l’origine de conflits entre 

communautés culturelles et religieuses,  

- définir des actions culturelles à vocation préventive,  

- de présenter les bonnes pratiques et actions sur le terrain qui facilitent de la 

promotion du dialogue interreligieux. 

Date et Heure :  

20 Avril 2016 à 14h30mn 

Durée de la Communication et Débat :  

90Mn (dont 60mn) pour le débat et le partage d’expériences 

Communicateur (s) : 

- Un Représentant de l’Episcopat béninois  

- Un Représentant de l’Union Islamique du Bénin   
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DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE ET PROBLEMATIQUE DES JEUNES FACE AUX ODD 

Nos pays en Afrique au Sud du Sahara sont confrontés à d’énormes défis. Mais lorsque 

l’on observe de près ces défis on constate qu’ils sont  liés à la jeunesse. Quand on parle de 

l’emploi et de l’immigration vers l’Europe, les jeunes sont les premiers concernés. Donc 

pour réussir l’atteinte de ces objectifs, il faut répondre aux défis qui se posent en ce qui 

concerne la jeunesse des pays. Avec la transition démographique, beaucoup de jeunes 

seront en âge de travailler. Il faut à cet effet, investir dans leur santé y compris la Santé 

Sexuelle et Reproductive, l’éducation, l’emploi et la créativité des jeunes.  L’adoption des 

Objectifs de Développement Durable, la mobilisation internationale et communautaire 

autour de cet Agenda ouvrent aussi un éventail d’opportunité pour l’Afrique. 

Dans le processus de réalisation de l’agenda post 2015 les Etats ont reconnu l’urgence 

d’accorder la priorité aux jeunes et d’investir dans leurs capacités tout au long de la vie, 

en protégeant leurs droits, en garantissant leur accès à une éducation de qualité (y 

compris une éducation sexuelle complète) à un emploi décent, tout en veillant à leur 

participation effective afin de tirer profit du dividende démographique et de parvenir à un 

développement durable. L’une des approches pour y parvenir est la réalisation du 

dividende démographique qui constitue le thème de notre discussion de ce jour. 

Objectif de la communication 

 Par cette communication, nous visons à : 

-  Avoir une compréhension commune du Dividende Démographique en lien avec 

les ODD et des priorités au Bénin, 

- Aider à avoir une perspectives des jeunes sur la notion du Dividende 

Démographique et les défis auxquels ils font face ; 

- Identifier des mesures et initiatives en faveur de l’atteinte du Dividende 

Démographique au Bénin 

Date et Heure :  

21 Avril 2016 à 14h30mn 

Durée de la Communication et Débat :  

90Mn (dont 60mn) pour le débat et le partage d’expériences 

Communicateur (s) : 

- Un Représentant de l’UNFPA   

  



 

34 
 

LA DESTRUCTION DES PATRIMOINES MONDIAUX DE L’UNESCO  COMME PERTE D’IDENTITE DE 

L’HUMANITE 

« La culture et le patrimoine ne sont pas affaire de pierres et d’édifices – mais d’identité et 
d’appartenance. La culture et le patrimoine sont porteurs de valeurs héritées du passé qui 
sont précieuses pour les sociétés d’aujourd’hui et de demain. […] Nous devons 
sauvegarder le patrimoine parce que c’est ce qui nous rassemble en tant que 
communauté ; c’est ce qui nous unit dans une même destinée. »  Créée au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, dans la conviction que les accords économiques et politiques 
ne suffiraient pas à établir une paix durable, l’UNESCO a reçu pour mission de favoriser la 
compréhension mutuelle des peuples par la coopération dans les domaines de 
l’éducation, de la culture et des sciences. 
 
Les attaques dirigées contre le patrimoine et la diversité culturelle sont devenues un 
phénomène récurrent dans un certain nombre de conflits armés récents. Ces attaques, 
auxquelles s’ajoute la persécution de minorités, comme on le voit en Iraq et en Syrie, 
représentent une forme de « nettoyage » culturel qui vise à détruire la légitimité de « 
l’autre » dans son existence même. En prenant délibérément pour cibles des minorités, 
des écoles et des sites et biens du patrimoine culturel, elles sapent durablement les 
fondements de la société et accélèrent la désintégration de son tissu. Ces attaques sont 
souvent aggravées par le pillage et le trafic illicite d’objets culturels, qui contribuent à la 
criminalité organisée dans le monde et alimentent ainsi les conflits armés. Dans ce 
contexte, la protection du patrimoine culturel et la prise en compte de la dimension 
culturelle dans la prévention et la résolution des conflits sont, plus qu’une urgence 
culturelle, un impératif politique, humanitaire et de sécurité.  
 

Objectif de la communication 

 Par cette communication, nous visons à : 

-  acquièrent une meilleure compréhension de ces formes de violence, 

- montre comment le patrimoine culturel et la diversité culturelle sont directement 

affectés par les conflits d’aujourd’hui, 

- Faire des recommandations pour mieux intégrer la protection du patrimoine 

culturel et de la diversité culturelle dans les politiques relatives à la sécurité, à la 

résolution des conflits, à l’aide humanitaire et au développement. 

Date et Heure :  

21 Avril2016 à 10h30mn 

Durée de la Communication et Débat :  

90Mn (dont 60mn) pour le débat et le partage d’expériences 

Communicateur (s) : Un Représentant de l’UNESCO  
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LES CONFLITS ARMES COMME SOURCE DE PROLIFERATION DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET 

DES MALADIES ENDEMIQUES 

Le poids du crime organisé dans l’économie régionale est devenu une préoccupation 

majeure de la communauté internationale. Il s’est développé, parallèlement à l’économie 

légale, une économie criminelle entretenue non seulement par la contrebande, la 

contrefaçon, mais aussi par les trafics d’armes, de migrants, de stupéfiants, de biens 

culturels, d’espèces protégées… Cette économie criminelle se renforce davantage grâce 

aux capitaux générés et blanchis, devenant ainsi une menace sérieuse pour la paix et la 

stabilité de nos pays. Par ailleurs, le développement constaté de la criminalité 

transnationale en Afrique, qui s’apprécie à travers les fortes saisies de produits prohibés 

comme la drogue et la présence de groupes mafieux et de groupes affiliés à Al Qaida, 

nécessite un diagnostic global et la définition de moyens de lutte efficaces à échelle 

variable (nationale, régionale et internationale).  

Cette situation a pour conséquence directe l’accroissement du trafic et les saisies de 
produits narcotiques dans notre sous-région. La sous-région et en particulier le Bénin est 
devenu un passage obligé pour les narcotrafiquants. Les saisies opérées par les forces de 
sécurité, la police et la gendarmerie, ont encore augmenté  ces dernières années. A 
l’intérieur de nos Etats, la consommation de ces produits par une certaine couche en 
particulier les jeunes se fait de plus en plus remarquées non sans conséquences sur la 
santé physique et morale des utilisateurs, de son entourage et une augmentation des 
taux de criminalité et des maladies endémiques chez les jeunes.   
 

Objectif de la communication 

 Par cette communication, nous visons à : 
- susciter une réflexion entre experts et jeunes sur les sources de prolifération de 

ces substances,  
- avoir une compréhension commune sur leur menace sur la paix sociale et la santé 

des jeunes, 
- proposer des stratégies innovantes et opérationnelles de lutte.  

Ces moments d’échange et de partage regrouperont des acteurs jeunes de divers 

secteurs (Universitaires, Entreprises privées, Société Civile, Judicaires, Police, Armée, 

Douanes, etc.) 

Date et Heure :  

20 Avril 2016 à 14h30mn 

Durée de la Communication et Débat :  

90Mn (dont 60mn) pour le débat et le partage d’expériences 

Communicateur (s) : Un Représentant de WANEP BENIN 
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OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE A L’EPREUVE DE LA JUSTICE ET DE L’EGALITE 

Le Programme 2030 pour le développement durable (« le Programme 2030 ») remplace 
les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui ont été fixés d’un commun 
accord par les gouvernements en l’an 2000 et viendront à échéance à la fin de cette 
année. Les huit OMD établissaient des cibles fondamentales dans les domaines suivants : 
l’extrême pauvreté, l’éducation primaire, l’égalité des sexes, la mortalité infantile, la santé 
maternelle, la prévention des maladies, la préservation de l’environnement et un 
partenariat mondial pour le développement.  

Alors que les OMD n’étaient pas conçus pour s’attaquer aux causes profondes de la 
pauvreté et de l’inégalité et ne faisaient aucune référence directe aux droits de l’homme, 
le Programme 2030 adopte une approche beaucoup plus globale. Les 17 nouveaux 
Objectifs de développement durable (ODD – également qualifiés d’« Objectifs 
mondiaux ») et les 169 cibles associées ne visent pas seulement à éliminer la pauvreté et 
la faim sous toutes leurs formes mais aussi à « réaliser les droits de l’homme pour tous et 
l’égalité entre les sexes ». Une approche du Programme centrée sur les personnes vise à 
garantir à tous les êtres humains la possibilité de réaliser leur potentiel dans la dignité et 
l’égalité, ce qui fait écho à la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).  

A travers les Objectifs de développement durable, les communautés visent un monde où 
soient universellement respectés les droits de l’homme et la dignité humaine, l’état de 
droit, la justice, l’égalité et la non-discrimination. Un monde où la race, l’origine ethnique 
et la diversité culturelle soient respectées. Un monde où règne l’égalité des chances, pour 
que le potentiel humain soit pleinement réalisé et la prospérité partagée. Un monde qui 
investisse dans ses enfants et où chacun d’eux grandisse à l’abri de la violence et de 
l’exploitation.  

  
Objectif de la communication 

 Par cette communication, nous visons à : 

- Faire ressortir les aspects liés à la justice et à l’Egalité dans les ODD, 

- Identifier des mesures et initiatives en faveur des ODD en lien avec l’accès à la 

justice et à l’Egalité au Bénin 

Date et Heure :  

21 Avril 2016 à 14h30mn 

Durée de la Communication et Débat :  

90Mn (dont 60mn) pour le débat et le partage d’expériences 

Communicateur (s) : 

- Un Représentant de la Friedrich Erbert Stiftung   

  

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
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OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE : OBJECTIFS MONDIAUX BASES SUR LE PARTENARIAT 

Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, les États membres de 
l'ONU ont adopté un nouveau programme de développement durable, qui comprend un 
ensemble de 17 objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les 
inégalités et mettre fin au changement climatique. 
 
Le nouveau programme se base sur les 8 objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) adoptés en 2000. En 2015, des progrès énormes ont été réalisés 
vers la réalisation de ces objectifs, ce qui témoigne de la valeur d’un programme 
unificateur étayé par des objectifs et des cibles. Cependant, malgré ces progrès, la 
pauvreté accable encore trop de personnes. 

Les Objectifs de développement durables permettront d’achever la tâche commencée 
avec les OMD et ne laisseront personne à la traîne.  Les ODD concilient les trois 
dimensions du développement durable: sociale, économique et environnementale. Ils 
intègrent également des aspects liés à la paix et à la sécurité, à l'état de droit et à la 
bonne gouvernance, qui revêtent une importance fondamentale pour le développement 
durable. 

Les ODD ont une validité universelle. Cela implique que tous les pays devront contribuer à 
leur réalisation, en fonction de leurs capacités. Le Bénin est lui aussi appelé à réaliser ces 
objectifs sur le plan national. Des mesures incitatives seront en outre mises en place pour 
que les acteurs non étatiques contribuent davantage au développement durable. 
 

Objectif de la communication 

 Par cette communication, nous visons à : 

-  Avoir une compréhension commune des ODD et des priorités au Bénin, 

- Montrer en quoi le développement d’un partenariat entre les acteurs est 

important pour la mise en œuvre des ODD au BENIN ; 

- Identifier des mesures et initiatives en faveur des ODD au Bénin 

Date et Heure :  

21 Avril2016 à 14h30mn 

Durée de la Communication et Débat :  

90Mn (dont 60mn) pour le débat et le partage d’expériences 

Communicateur (s) : 

- Un Représentant du PNUD   

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals.html
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Annexe 6 : Listes des participants 

 


