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Ce document est issu de la collaboration entre des organisations de la société civile ouest africaines et françaises 
réunies dans le cadre du Programme de développement des réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest 
(PRODERE AO). 
Le PRODERE AO est un programme collectif de coopération entre organisations de la société civile (OSC) 
béninoise, burkinabè, française, malienne, nigérienne et sénégalaise, soutenu par le ministère des Affaires 
étrangères français puis par l’Agence française de développement (AFD) depuis 2005.

Coordonné par l’association française Solidarité Laïque1, le PRODERE AO vise à améliorer l’effi cacité de 
l’implication de la société civile dans les processus de gouvernance démocratique en soutenant sa participation 
aux concertations avec les pouvoirs publics pour la réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT)2. 
Pour cela, il s’appuie sur un réseau multi-acteurs, structuré et inclusif, de 150 organisations de la société 
civile. Ces organisations sont issues de familles diverses (associations d’éducation populaire, associations 
de jeunesse, syndicats, mutuelles, associations de parents d’élèves, associations luttant pour les droits des 
personnes handicapées, etc.), intervenant dans divers champs thématiques du domaine éducatif, et originaires 
de six pays (Bénin, Burkina Faso, France, Mali, Niger et Sénégal).

Dans chaque pays partenaire, un comité national juridiquement autonome a été mis en place pour coordonner 
l’ensemble des activités du PRODERE AO.

En conformité avec les objectifs du forum de Dakar, les organisations membres du PRODERE AO travaillent au 
sein de quatre groupes thématiques, espaces ouverts et pluri-acteurs de concertation transversale à l’échelle 
transnationale : handicap, la petite enfance, l’éducation de base et l’éducation non formelle.

Les acteurs du groupe thématique Éducation Non Formelle du PRODERE AO ont choisi de travailler autour 
de la question de l’éducation à la citoyenneté. Dans l’éducation à la citoyenneté, deux éléments s’enrichissent 
l’un l’autre : une formation à la civilité et une éducation à vivre les relations interpersonnelles dans la vie 
quotidienne. Parler d’éducation à la citoyenneté, c’est parler de respect des autres, de politesse, de liberté 
individuelle, de respect de l’environnement,…

Ce document est le fruit d’un travail de capitalisation mené par les membres du groupe thématique. Il est 
destiné aux associations et mouvements de jeunes dans les pays membres du PRODERE AO.

Ce document s’appuie sur des expériences vécues dans chacun des 6 pays du programme. La participation 
citoyenne des jeunes dans le domaine de la santé et du développement de la ville a été étudiée au Bénin. 
L’expérience capitalisée au Sénégal est relative au projet d’insertion socio-professionnelle des jeunes, piloté 
par le Réseau Jeunesse, Population et Développement (RESOPOPDEV). 

Ce document de capitalisation s’appuie également sur l’expérience du Mali en matière de scolarisation des 
jeunes fi lles et l’organisation de la classe au Burkina Faso. En France c’est l’expérience des Francas sur le droit 
d’association des enfants et jeunes et l’expression des enfants dans le groupe qui a été étudiée. 

Enfi n le document évoque le thème des Jurys-citoyens qui est un outil de démocratie participative et délibérative.
Il associe ponctuellement un groupe de citoyens venant de milieux et d’expériences sociales contrastés 
(Étudiants et Développement/RESOPODEV et Étudiants et Développement et le Réseau Africain Jeunesse Santé 
et Développement au Burkina Faso).

À travers ces thèmes, les acteurs du groupe «éducation non formelle» ont cherché à faire évoluer les comportements, 
car l’éducation à la citoyenneté est au croisement des méthodes traditionnelles d’enseignement et d’une 
pédagogie de l’action, de méthodes plus pro-actives, dans lesquelles jeunes et enfants se retrouvent et sont 
acteurs de leur développement.

1 www.solidarite-laique.org
2 Cadre d’action de Dakar, adopté en 2000. Plus d’infos sur : http://www.unesco.org/new/fr/our-priorities/education-for-all/ 

INTRODUCTION
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Lors des travaux du groupe thématique éducation non formelle (ENF) du Programme de Développement de 
Réseaux pour l’Éducation en Afrique de l’Ouest (PRODERE AO) à Dakar en avril 2011, les participants ont 
confi rmé leur intention de travailler le thème de l’apprentissage à la citoyenneté.

Éduquer à une citoyenneté active, consciente et responsable, c’est promouvoir et défendre, à travers notre 
action, des valeurs ou des principes: liberté, égalité, unité dans la diversité, équité, justice, égalité des chances, 
égalité en droits et responsabilités, solidarité, coopération, paix, tolérance et acceptation de l’autre, fraternité, 
ouverture, accueil et respect de la différence, entraide, partage équitable dans la gestion commune des richesses, 
hospitalité, générosité d’esprit, engagement, responsabilité, honnêteté, autonomie, harmonie, dignité, etc.  

Cette dimension de l’éducation s’avère plus pertinente que jamais. Dans le contexte social, économique et 
politique d’une société en perpétuelle mutation, force est de constater que la conjoncture mondiale vit des 
moments diffi ciles. La mondialisation des marchés qui semblait la solution à la prospérité promise signifi e 
davantage l’appauvrissement des peuples et le défi cit de pratiques démocratiques de pouvoir. L’éducation à la 
citoyenneté permet d’intégrer les jeunes dans les réfl exions liées aux différentes problématiques sociétales: 
violence, VIH sida, respect des droits de la personne, etc…  

Si les modalités d’engagement sont variables (club, projet d’école, etc), l’éducation à la citoyenneté joue un rôle 
majeur dans les contextes d’après confl it vécus par de nombreux pays, et elle constitue ailleurs un facteur de 
prévention des confl its ainsi que d’engagement des jeunes dans l’évolution de leur pays.

En effet, partout on voit se créer un écart accru entre les riches et les pauvres  et les diverses formes d’exclusion 
et de marginalisation ne font qu’augmenter. L’intolérance, le racisme,  la xénophobie, le nationalisme étroit et 
l’intégrisme religieux, politique et économique prennent de l’ampleur. La démocratie se porte plutôt mal et le 
besoin de repères communs semble de plus en plus pressant car la globalisation porte en elle une décomposition 
possible des structures de la société civile.

De plus en plus, les citoyens et les citoyennes se désintéressent ostensiblement de la chose publique, convaincus 
que, de toute façon, cela ne changera rien. Ils participent peu ou pas aux débats politiques et, bien que le vote 
soit totalement libre et volontaire, ils ne vont pas voter et ne se préoccupent guère d’améliorer la vie collective, 
d’où l’affaiblissement de la vitalité de la vie démocratique.

En bref, la situation mondiale actuelle traduit une crise profonde au niveau de la vie démocratique, de l’économie, 
de l’organisation sociale et des valeurs éthiques. Cette conjoncture planétaire pose un défi  au monde de l’éducation 
comme moteur et acteur de changement. « L’éducation, nous dit Diane Laberge, est au cœur de la tourmente, 
mais elle est aussi au centre des solutions et peut  être au cœur du changement et surtout l’orienter ». 
Nous sommes interpellés dans notre mission de socialisation et sommes invités à promouvoir une éducation 
à la citoyenneté dans une perspective mondiale. Cette éducation favorise à la fois l’adhésion à l’acquisition de 
connaissances, l’apprentissage et le développement de compétences et de pratiques participatives invitant 
les jeunes citoyens à la responsabilité et à l’engagement afi n de bâtir une société juste, équitable, solidaire et 
démocratique où l’espoir et l’imagination créative sont au rendez-vous. Ce défi  est un pas important, nécessaire 
et incontournable pour permettre la structuration d’une démocratie plus participative pour tous les citoyens. 

Ĺ éducation à la citoyenneté favorise le renforcement de la participation des jeunes aux prises de décisions et 
leur engagement ; elle les rend acteurs de leurs droits et devoirs. Elle favorise l´épanouissement des jeunes, 
leur insertion sociale et professionnelle, leur engagement et leur participation aux débats sur les questions 
importantes de la société. Elle tient compte des regards spécifi ques des enfants et des jeunes dans le cadre 
des concertations publiques.

Nos associations, qui agissent dans le cadre de l’éducation non formelle, se sont emparées de cette question.
Nous avons organisé une rencontre d́ échanges entre des acteurs de ĺ éducation autour de la question de 
ĺ apprentissage à la citoyenneté. L’objet de ce séminaire est de défi nir ce terme, d’en apprécier les enjeux pour 
les jeunes, la société et les organisations de jeunesse, de répertorier les ‘’bonnes pratiques’’ et d’établir une 
monographie par le développement de cette manière de vivre ensemble. 

Dans les 6 pays impliqués dans le PRODERE AO, il ś agira de renforcer les capacités des acteurs de ĺ ENF et 
d́ être davantage présent sur le terrain à travers des actions bien ciblées.

I. CONTEXTE – OBJECTIFS - ATTENTES
A. CONTEXTE  ET JUSTIFICATION
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1. Par un échange de pratiques et un partage de nos réfl exions, permettre à chacun :

     d’approfondir sa réfl exion et de renforcer ses capacités

     d’être effi cace dans son action sur le terrain

2. Produire ensemble un document faisant le point sur :

     la notion de citoyenneté

     les enjeux pour les jeunes, pour les associations, pour la société

     un inventaire de pratiques

Ce document doit être un outil effi cace pour poursuivre l’action quotidienne.

3. Vivre ensemble la citoyenneté dans le séminaire en s’appuyant sur les différences interculturelles        
     pour nous enrichir mutuellement.

4. Renforcer ainsi la visibilité de l’éducation non formelle.

B.  OBJECTIFS DU SEMINAIRE
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La citoyenneté s’appuie sur trois points :

    permettre l’expression de points de vue différents

    analyser ces points de vue au regard de valeurs et de situations

    peser pour agir, en utilisant la forme d’arbitrage la mieux adaptée (expérimentation, vote,      
           consensus, …)
Enfi n, tout le monde doit participer à ce travail d’expression / analyse / arbitrage, à égalité de droits.

La mise en œuvre de ces objectifs nous a donc conduit à :

    respecter la parole de chacun 
• Les animateurs du séminaire avaient une fonction claire d’organisation des échanges. Sur le fond, 
leur parole était égale à celle des autres membres. Ceci a été fortement affi rmé dès le départ, tant 
par la prise de parole que dans les pratiques.

• Dans chaque temps d’échanges (par groupes ou tous ensemble), les différents rôles nécessaires 
(président de séance, secrétaire, gardien du temps) ont été tenus par des personnes à chaque fois 
différentes. Ceci a permis à la fois de s’entraîner à remplir ces rôles et de vivre la différence entre 
« conduire un groupe » et « décider à sa place ». Sur le fond, la parole du président n’avait pas plus 
d’importance que la parole de tout membre du groupe.

    permettre des temps d’échanges et de réfl exion personnelle avant d’arrêter des décisions          
           (temps d’analyse)

• Toutes les propositions ont été débattues, réfl échies, analysées, avant d’être adoptées. Nous avons le plus 
souvent fonctionné par adoption au consensus. Parfois, un choix par vote a été préféré, pour aller plus vite. 

Les objectifs du séminaire ont été arrêtés collectivement, en permettant l’expression des objectifs individuels 
de chacun et en les croisant avec les objectifs collectifs du PRODERE AO.

    Ces objectifs, arrêtés en commun, ont été affi chés et le sont restés tout au long du séminaire,              
          comme référence commune, à laquelle chacun pouvait se reporter.

    Régulièrement, un temps de vérifi cation (évaluation collective) a permis de voir si on avançait   
          bien dans ce sens 

    Une production collective (le document fi nal) a permis à tous de se mobiliser sur sa réalisation,    
          devenue un enjeu de réussite collective et mesurable.

II. METHODOLGIE ET ORGANISATION DU 
TRAVAIL 
OBJECTIFS : VIVRE LA CITOYENNETÉ DANS LE SÉMINAIRE
A. Sur le fond

B. Sur la forme
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Les pilotes ont été responsables de l’honnêteté de la démarche afi n que : 

    la parole de tous soit écoutée, respectée et analysée 

    les décisions collectives soient suffi samment débattues pour être acceptées par tous

    rien ne soit décidé par avance, et que ceci puisse se voir clairement. L’organisation du 
           séminaire a ainsi pu être remodelée, en référence aux objectifs décidés en commun.

C. Rôle des animateurs
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III. LES TRAVAUX THÉMATIQUES

Dans le cadre du séminaire de formation sur le thème «  éducation et apprentissage à la citoyenneté », plusieurs 
thématiques ont fait l’objet de réfl exion, parmi lesquels ‘’Enjeux de l’éducation à la citoyenneté  au niveau des 
jeunes, des associations et de la société’’. 
Au cours des différents travaux de groupes, les points suivants ont retenus l’attention des participants.

Au niveau des jeunes                                
L’éducation à la citoyenneté doit permettre l’acquisition par les jeunes de compétences sociales individuelles et 
collectives. La citoyenneté s’apprend et se construit : faire vivre aux jeunes des situations de citoyenneté active 
est fondamentale, mais ce n’est pas suffi sant: l’éducation doit également permettre aux jeunes d’analyser ce 
vécu, de savoir l’évaluer et d’en comprendre le résultat. Ceci vise à favoriser l’engagement des jeunes, à les 
amener à prendre conscience de leurs responsabilités, de leur rôle dans la société.
Il est à noter que l’ensemble de ces éléments est au cœur de l’éducation non formelle qui est, de par ces 
pratiques, un vecteur majeur de l’éducation à la citoyenneté des jeunes, notamment pour les enfants en 
diffi cultés scolaires et marginalisés. Des participants au cours de la rencontre témoignent que, dans certains 
pays, les enfants n’ont pas droit à la parole quand l’adulte parle.

Au niveau des associations
L’éducation à la citoyenneté est d’abord un travail sur l’individu, sur son accompagnement dans l’accès au savoir 
et à la connaissance de ses droits et devoirs et ainsi dans la prise de conscience du rôle actif qu’il peut jouer dans 
la société, dans la collectivité. L’éducation à la citoyenneté accompagne l’individu dans la pleine réalisation de 
son autonomisation et de son potentiel de réfl exion critique.
Quels sont les enjeux au niveau des associations ? 
L’éducation à la citoyenneté consiste à : 

• mobiliser des personnes ressources pour sensibiliser
• mettre l’individu au centre de la démarche et de la prise d’initiative
• vivre fortement sa citoyenneté au sein même de l’association
• apprendre par soi-même la citoyenneté permet de la vivre et non de la recevoir par un savoir inculqué   
de l’extérieur
• responsabiliser l’individu, réduire l’écart social et spatial entre les décideurs politiques et le citoyen,       
afi n de jouer un rôle de contre pouvoir
• créer des cadres, des espaces de mises en situation de la démocratie.

 Au niveau des sociétés
L’individu ne peut pas être seulement citoyen de sa communauté, il se trouve inévitablement citoyen du monde. 
Chaque action qu’il pose a un impact à l’échelle internationale. Il a une responsabilité envers toutes les autres 
personnes.
Les enjeux à ce niveau sont énormes. On peut par exemple :
 • faire progresser le fonctionnement de la société
 • respecter les principes sociaux
 • faire prendre conscience à l’individu qu’il a un rôle dans la société, des responsabilités
 • sensibiliser aux droits et devoirs de chacun et de tous
 • être citoyen du monde
 • le développement personnel passe par le développement des autres
 • l’éducation à la citoyenneté est donc indispensable à une société démocratique 

1. Les enjeux de l’éducation à la citoyenneté
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Les interventions des participants ont porté sur :
• l’incapacité de certains individus à vivre la citoyenneté dans leur communauté : la question des 
personnes en situation de marginalisation.
• Ainsi différentes questions ont été posées sur la mise en œuvre de la citoyenneté dans la société. 
Il a  été question de savoir si l’éducation à la citoyenneté n’est pas de permettre à chacun de trouver 
sa place dans la société.
• Quelle place occupe le leadership dans l’éducation à la citoyenneté ?

1- Définition
« Est démocratie une société qui se considère comme fondamentalement divisée et qui se 
donne pour tâches essentielles d’exprimer des contradictions, de les analyser et de les 
arbitrer, en associant toujours, le plus largement possible, l’ensemble de ses membres à 
ce travail d’expression, d’analyse et d’arbitrage des contradictions » (Paul RICOEUR)

La démocratie, c’est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C’est un processus de comportements 
et de procédures qui nécessite un apprentissage qui ne s’impose pas.

En démocratie, le pouvoir est partagé. Elle suppose la légitimité des représentants, la transparence et l’obligation 
de rendre compte. Elle permet la pleine jouissance et la réalisation des droits et devoirs des citoyens. Elle 
permet aux citoyens de participer à l’analyse des situations.

2- Les idées apportées
En démocratie, nous avons :
 • Le respect des droits et devoirs des citoyens
 • La liberté d’expression
 • La participation de tou(te)s à la prise de décision
 • Le partage des pouvoirs (décentralisation)
 • La liberté de choix
 • La justice sociale
 • L’obligation de rendre compte aux autres
 • Le respect de l’opinion des autres
 • La liberté de critiquer

3- Les questions de fond soulevées
 • L’information des jeunes
 • La mobilisation des jeunes
 • La question des rôles de chacun et chacune
 • Les enjeux de pouvoirs dans l’exercice de la citoyenneté
 • Le rôle du leadership dans la citoyenneté
 • Les compétences des accompagnateurs de jeunes
 • L’information sur le système démocratique en lui-même

2. La démocratie
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Il est diffi cile de mobiliser des jeunes sans emploi dans des activités bénévoles.

> Comment mobiliser les jeunes dans un contexte difficile pour le bénévolat alors que 
d’autres associations développent des activités pouvant procurer aux jeunes quelques 
moyens ?

• Regrouper les jeunes autour de leurs intérêts, donc nécessité pour les associations        
de jeunes d’avoir des contenus attractifs 

• Développer les compétences des jeunes

• Trouver des programmes et des stages aux jeunes

3. Mobilisation et implication  des jeunes

• Maintien des jeunes à travers le suivi et l’orientation, ainsi que la survie 

de l’association

• Bénéfi ces du jeune : estime de soi, envie de grandir (progression)

• La nécessité de l’accompagnement de l’État et des partenaires au 

développement

EN DÉCOULE

D’OÙ 
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IV. TÉMOIGNAGES DE PRATIQUES ET 
QUESTIONS SOULEVÉES

BÉNIN

1. L’engagement des jeunes 
dans la restitution des comptes 
dans le domaine de la santé

DESCRIPTIF 
Ce projet vise à renforcer les capacités des jeunes dans la collecte d’informations et dans la culture de la 
reddition des comptes. Il s’agit d’un audit social dont l’objectif est d’élaborer un mémorandum dans trois 
zones sanitaires. Le but est de contribuer à une amélioration de l’offre de services et à une bonne gestion 
des ressources humaines et fi nancières.

VALEURS
• Transparence 
• Contrôle citoyen
• Bonne gouvernance

UTILITÉ SOCIALE
• Exercice du contrôle citoyen dans la commune
• Bonne gestion des ressources attribuées aux jeunes 
• Prise de conscience des jeunes dans la gestion locale du bien public
• Importance de la place des jeunes dans le développement local
• Sensibilisation des autorités locales pour la transparence de la gestion des biens publics
• Échange des jeunes avec les autorités
• Découverte des réalités des lieux d’enquête par les jeunes 

LES ÉCUEILS À ÉVITER
• Problème de réticence des élus
• Découragement brusque des jeunes face aux obstacles liés à la collecte des données 

QUESTIONS DE FOND ET RÉFLEXIONS À POURSUIVRE
• Diffi cultés d’accès à l’information
• Diffi cultés liées à la mobilisation des ressources au profi t des activités des  jeunes
• Enjeux de pouvoir
• Rôle des acteurs
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2. Participation citoyenne du jeune 
au développement de sa ville

DESCRIPTIF 
Ce témoignage concerne l’organisation par le Scoutisme Béninois d’un Forum de jeunes  sur la participation 
citoyenne du jeune au développement de sa ville. Ceci est intervenu dans un contexte où les jeunes se 
trouvent marginalisés dans les projets de développement, où l’on décide à leur place. D’où la nécessité de  
mettre en place une action d’éveil citoyen pour contribuer au processus de développement. L’objectif global 
est d’amener  la jeunesse béninoise  à se convaincre de la nécessité  du processus de décentralisation. 
Comme objectifs spécifi ques, il était question de :

• partager avec les jeunes les enjeux de la décentralisation 
• faire prendre conscience aux jeunes de leur rôle moteur pour la réussite du processus de  
décentralisation
• sensibiliser la jeunesse béninoise sur la nécessité d’exercer ses responsabilités citoyennes
• créer un cadre de partage, d’échange et de discussion entre les jeunes des différentes régions 
du Bénin

De façon pratique, il y a eu une phase d’enquête préalable au cours de laquelle les jeunes ont collecté des 
informations  dans les communes relevant des sept territoires scouts du Bénin : sur les parts de budget 
réservés aux jeunes, la gestion de ces fonds, les taxes perçues, l’implication des jeunes dans la gestion des 
centres de jeunesse et de loisirs. Un travail de hiérarchisation et de traitement de ces informations a suivi. 
Le forum a regroupé des jeunes scouts, des membres d’association telles que La Croix Rouge et le Conseil 
des Activités Éducatives du Bénin (CAEB). Les participants ont mis en commun ces informations et rédigé 
leurs conclusions/recommandations.

Il est prévu par la suite la restitution des travaux, la remise offi cielle du rapport général du forum aux 
autorités et la mise sur pied d’un comité chargé du suivi des recommandations.

VALEURS
• Participation
• Engagement

UTILITÉ SOCIALE
• Prise de conscience des jeunes par rapport à l’appartenance à sa communauté
• Préparation des jeunes à se rendre aptes dans le sens de l’implication de ses droits et responsabilités
• Les jeunes comprennent l’utilité de payer les impôts  et sensibilisent à leur tour leurs parents 
et proches

LES ÉCUEILS À ÉVITER
• Travailler à la place des jeunes, plutôt que les accompagner 
• Éviter de mettre les jeunes en diffi cultés en préparant le terrain par l’envoi des correspondances aux
élus locaux devant les accueillir
• S’assurer qu’ils ont des compétences en matière d’enquête 

QUESTIONS DE FOND ET RÉFLEXIONS À POURSUIVRE
• Accès à l’information
• Mobilisation des ressources au profi t des activités de jeunesse
• Accès des associations de jeunesse aux allocations budgétaires
• Mobilisation des jeunes pour adhérer à des associations

BÉNIN
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IDÉES ÉMISES AU COURS DES DISCUSSIONS
Comment inciter les jeunes à s’impliquer dans la vie citoyenne ? Question essentielle qui a fait l’objet 
de débats, face au constat qu’il est diffi cile de mobiliser les jeunes dans les associations. Cette diffi culté 
réside dans le fait que les anciens ne laissent pas toujours la place aux jeunes pour faire leur expérience 
et occuper des postes de responsabilité. 
Il est aussi important, au regard des discussions, d’organiser le dialogue et la transparence dans la 
gestion et le fonctionnement. Démocratisation et bonne gouvernance devront s’instaurer.

SÉNÉGAL
3. Projet pour l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes 
au Sénégal

DESCRIPTIF
Le projet est initié par le Réseau Jeunesse, Population et Développement du Sénégal (RESOPOPDEV). Il 
vise à renforcer la capacité des jeunes et à promouvoir l’interculturalité entre les sensibilités ethniques et 
culturelles au Sénégal. Il s’articule autour de trois volets :

• Entrepreneuriat Social
• Santé Communautaire
• Informatique

Le projet a pu initier plus de 500 jeunes dans ces domaines. Il leurs a permis de s’insérer dans le tissu 
économique comme :

• entrepreneurs et porteurs de projets
• aides infi rmiers, animateurs spécialisés
• informaticiens

VALEURS
• L’amour du travail
• La solidarité
• La justice sociale

LES ÉCUEILS À ÉVITER 
• Le ciblage du public (exclure tout favoritisme)
• La substitution à l’État en matière de formation
• Le choix des partenaires

UTILITÉ SOCIALE
• Insertion socio-professionnelle des jeunes 
• Sensibilisation/ Vulgarisation/ Informations aux populations
• Échange interculturel et inter-régional 
• Lutte contre le chômage et le sous – emploi des jeunes

QUESTIONS DE FOND ET RÉFLEXIONS À POURSUIVRE
• La problématique de la diffi culté de l’accès des jeunes au fi nancement
• L’effectivité du suivi des jeunes initiés
• La jeunesse comme moteur de la croissance économique
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MALI4. Scolarisation des jeunes filles

DESCRIPTIF 
Une jeune fi lle, de parents divorcés, s’est vu refuser l’accès à l’école, son père la sollicitant pour les travaux 
de la forge, sa mère, pour les tâches ménagères. Souhaitant s’instruire, elle a cherché conseil auprès du 
centre d’accueil Djiguya Bon. Ainsi, elle a pu suivre des cours d’alphabétisation et une formation aux premiers 
soins. Elle est désormais aide-soignante. 

VALEURS
• La représentation sociale et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
• La sensibilisation des hommes et des femmes 

LES ÉCUEILS À ÉVITER 
• Le mariage précoce des jeunes fi lles (13-15 ans)

UTILITÉ SOCIALE
• Scolarisation et maintien des jeunes fi lles à l’école
• Sensibilisation de bouche à oreille
• Éducation par l’action

IMPLICATION
• Autorités religieuses
• Association des parents d’élèves (APE)
• Association des mères éducatives (AME)
• Comités de Gestion Scolaire (CGS)
• Conseilleurs en SCOFI (scolarisation des fi lles)
• Comités de Gestion (COGES)
• Mass MEDIAS

QUESTIONS DE FOND ET RÉFLEXIONS À POURSUIVRE
• Changer les représentations sociales (citoyenneté, relations sociales)
• Changer les représentations sociales des gens sur l’éducation
• Enjeux de pouvoir (stéréotypes et comportements discriminatoires  à l’encontre des femmes)
• L’infl uence que la société attribue aux femmes et aux hommes en fonction de leur sexe.

AUTRES IDÉES
• Aborder l’approche «genre et développement» et surtout montrer aux femmes qu’elles forment un 
groupe désavantagé par rapport aux hommes en matière de bien-être (éducation, santé, revenu etc.…)
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BURKINA FASO

5. Organisation de la classe

DESCRIPTIF 
L’organisation de la classe se passe comme suit :
Élection d’un chef de classe qui sera chargé de rappeler aux autres le règlement intérieur de la classe et de 
l’école. Cette élection est organisée par le maître. Les élèves choisissent parmi eux, par vote à main levée, 
leur chef dans la classe du cours élémentaire et du cours moyen. Dans les classes du cours préparatoire, 
le chef de classe est désigné par le maître.
Formation de groupes de travail en tenant compte de l’hétérogénéité des élèves. Elle est plus aisée pour 
le maître qui connaît ses élèves. Par contre celui qui ne connaît pas ses élèves peut procéder par un test 
de niveau sur quelques disciplines enseignées. Chaque groupe exécute des tâches soit en classe soit en 
dehors de la classe.
À l’issue de cela, chaque groupe désigne un responsable à qui le maître ou le chef de classe aura recours 
pour d’éventuels rappels à l’ordre au regard des tâches confi ées. 

VALEURS
• Apprentissage de la citoyenneté et à la pratique de la démocratie
• Responsabilité et partage des tâches
• Approche «genre et développement»
• Amour du travail bien fait lié à la stimulation (valorisation des groupes effectuant au mieux leur 
travail)

LES ÉCUEILS À ÉVITER 
• Prôner l’égalité de sanction
• Nécessité d’évaluer le règlement chaque année

UTILITÉ SOCIALE
• Apprentissage des règles de la vie sociale
• Développement des capacités des enfants leur permettant d’être plus à l’aise dans leurs apprentissages 
(autonomie, confi ance en soi, …)
• Prise de conscience de l’enfant de sa responsabilité vis-à-vis du groupe.

IDÉES ÉMISES LORS DU DÉBAT
L’adulte doit instaurer de la justice dans son intervention auprès des enfants car ces derniers sont très 
sensibles à l’injustice.
L’expérience présentée peut s’appliquer plus aisément dans les écoles primaires. Dans le secondaire, 
quand le nombre des élèves dépasse 50, il faut mettre en place la technique des grands groupes 
(organisation en groupe avec des présidents et des rapporteurs pour chaque groupe). 
Cependant, si ces groupes sont formés par affi nité , ils peuvent être pour certains diffi cile à gérer.

NB: En termes d’outils, l’OCCE travaille beaucoup sur les questions de justice, de gestion de la classe 
(www.occe.cop)

QUESTIONS DE FOND ET RÉFLEXIONS À POURSUIVRE
• Comment prendre en compte l’infl uence du contexte familial, des différences culturelles et religieuses 
dans l’organisation de la classe ?
• L’acceptation de l’autre liée aux différences culturelles et religieuses
• Éduquer les parents d’élèves à la citoyenneté
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FRANCE6. Droit d’association des enfants 
et des jeunes

DESCRIPTIF 
En appui aux principes de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, l’association des Francas a 
créé un outil visant à encourager et soutenir la participation et l’expression démocratique des enfants et 
des jeunes nommé A.T.E.C. (Association Temporaire d’Enfants Citoyens). Il permet à des enfants ou à des 
adolescents qui ont une volonté commune d’agir sur leur territoire de vie (au local ou à l’international) de se 
constituer en association de fait sous couverture juridique de l’association des Francas pour réaliser leur projet. 
Seuls les enfants et les jeunes sont membres de l’association et y occupent les fonctions à responsabilité. 
Un adulte référent extérieur à l’association accompagne le groupe dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de son projet associatif. L’association est temporaire, elle ne dure que le temps de vie du projet.

VALEURS

• L’apprentissage de la démocratie : au travers de l’organisation associative, les enfants se confrontent 
dans le rapport à l’autre, à la mise en œuvre des principes démocratiques. Ils sont les porteurs de 
leur projet et s’organisent collectivement pour sa réalisation.

• La prise de conscience de sa propre responsabilité à jouer un rôle dans son environnement : 
l’ATEC invite les enfants et les jeunes à penser un projet citoyen, c’est-à-dire un projet qui a du 
sens  et qui contribue au développement de la communauté. Elle leur permet d’agir au niveau local 
comme international, pour soi et pour les autres.

• La coopération et l’acceptation de l’autre : de part le principe citoyen de l’outil et l’organisation 
associative qu’il amène, il conduit les enfants et les jeunes dans une dynamique d’échange, de 
partage, de prise en compte de l’autre et de coopération. Chacun assure une tâche au bénéfi ce du 
collectif et de la réalisation du projet commun.

UTILITÉ SOCIALE

• Développement des compétences sociales des enfants : prendre la parole, argumenter, écouter 
l’autre, assumer sa mission,… Au travers du vécu en association, l’enfant va incontestablement 
développer ses capacités d’autonomie, de responsabilité, d’acceptation de l’autre… et autres 
compétences lui permettant d’intervenir comme citoyen dans la société.

• Contribution au renforcement de la culture de citoyenneté dans son pays.

• Animation de la localité : de par la participation citoyenne attendue, les enfants et les jeunes 
développent des projets qui s’inscrivent sur un territoire et contribuent au développement et à la 
dynamisation de celui-ci.

• Reconnaissance extérieure de la citoyenneté des enfants : la valorisation des projets et de 
l’engagement des enfants au travers notamment des présentations publiques ou de la presse 
contribuent à changer le regard porté par les adultes sur les enfants et sur leur capacité à assurer 
un rôle citoyen.

• Développement du bénévolat : tant au niveau de l’engagement des enfants et des jeunes dans 
leur association qu’au niveau de l’implication de l’adulte accompagnateur, l’ATEC conduit à une 
dynamisation de l’engagement bénévole, de l’implication et de la participation.
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LES ÉCUEILS À ÉVITER 

• Ne pas mettre le projet au centre des préoccupations. La fi nalité de l’action n’est pas la réalisation 
d’un produit bien fi ni mais plutôt le processus d’apprentissage et de développement des compétences 
citoyennes chez l’enfant et/ou le jeune.

• Ne pas détourner l’outil pour mettre en œuvre des projets d’adulte. Il est important, pour atteindre 
l’objectif de participation et d’expression, que le projet sur lequel s’engagent les enfants soit bien 
leur projet, issu de leurs envies, de leurs idées. Il est aussi nécessaire d’être vigilant dans l’animation 
du groupe à ce que les enfants ne se voient pas dépossédés de leur projet par des orientations ou 
des choix d’adulte.

• Éviter de ne pas accompagner. La présence de l’accompagnateur est indispensable. Elle permet 
de répondre à deux besoins contradictoires des enfants et des jeunes (celui de protection et celui 
d’autonomie). L’accompagnateur est non seulement garant de la bonne application des principes 
démocratiques mais il aide aussi chacun à l’analyse de la situation vécue et à la construction de 
ses compétences.

IDÉES ÉMISES LORS DU DÉBAT
Deux points ont été soulevés pendant le débat :

• Pourquoi ne pas pérenniser l’association des jeunes?

• Pourquoi l’adulte ne pourrait-il pas proposer aux enfants un projet à mettre en œuvre?

La temporalité de l’ATEC permet un apprentissage progressif de l’organisation associative et 
de la démarche de projet. Les enfants et les jeunes vivent dans l’immédiateté et la temporalité 
leur permettant de voir les effets de leur engagement à court ou moyen terme. Pour autant, à la 
réalisation de l’Assemblée Générale de dissolution, les enfants ont la possibilité s’ils le souhaitent 
(des exemples concrets existent) de poursuivre leur implication au travers d’une association déclarée.

Concernant la place de l’adulte et du projet d’adulte, la question est celle de l’appropriation. Pour 
que les intentions éducatives visées soient atteintes, il est nécessaire que les enfants trouvent 
leur intérêt dans l’action collective. Sans quoi, ils risquent de ne pas se placer dans une réelle 
dynamique de participation. La notion de volontariat est aussi importante.

QUESTIONS DE FOND ET RÉFLEXIONS À POURSUIVRE
Trois questions de fond ont été soulevées lors des débats :

• Quelles compétences pour éduquer à la citoyenneté?
Accompagner des groupes d’enfants ou de jeunes dans le développement de leur compétences 
sociales et de leur apprentissage de la citoyenneté nécessite-t-il des prérequis ou compétences 
particulières chez l’adulte?

• Le fonctionnement démocratique au sein des associations.
Les associations fonctionnent-elles vraiment en toute démocratie? 

• Quelle réelle prise en compte de l’expression politique des jeunes? Entre image, consultation et 
concertation, quelle place est réellement laissée aux jeunes par les pouvoirs publics?
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7. Jury citoyen

DESCRIPTIF 

Le jury-citoyen est un outil de démocratie participative et délibérative qui associe ponctuellement un groupe 
de citoyens venant de milieux et d’expériences sociales contrastés afi n de construire une parole commune 
sur une thématique donnée et dans le but d’avoir un impact sur la décision politique.  Il part de l’idée que 
toute personne informée et formée peut donner un avis éclairé sur une politique publique ou tout sujet 
complexe. Ainsi, confrontés à une question qui leur est soumise, les jurés, des citoyens « ordinaires » après 
plusieurs sessions d’information et de discussion, délibèrent et élaborent des propositions. 

Le déroulement se découpe en trois phases :

1) l’autoformation des jurés sur la thématique

2) la formation des jurés à travers l’intervention d’experts

3) la délibération et l’élaboration de propositions

L’outil est adaptable et modifi able en fonction du contexte et de la thématique posée. A chaque jury-citoyen, 
il convient d’établir un manuel de procédure ad-hoc qui fait état de la thématique et des sous thématiques 
choisies, des procédures et des critères de sélection des jurés, leur nombre, la durée et le calendrier des 
activités, des procédures de vote et de restitution, etc. 

Appliqué aux jeunes, un jury-citoyen renforce la capacité des jeunes à émettre 
des discours politiques et donc leur légitimité à devenir des acteurs 

de la politique.

Ainsi, en 2010, Étudiants et Développement et le RAJS/BF (Réseau africain jeunesse santé et développement 
au Burkina Faso) organise un jury-citoyen transnational entre 28 jeunes français et burkinabés, mobilisés 
pour affi rmer l’impératif d’échange, de dialogue et de rencontre comme préalable à des projets de solidarité 
internationale concertés. Ils se réunissent autour de la thématique suivante : 

Les attentes des jeunes en matière de solidarité internationale : rôle des 
politiques, des associations et des citoyens dans les initiatives de coopération. 

En 2011, le RESOPOPDEV met en place un jury-citoyen national à l’approche des élections présidentielles 
de 2012. L’objectif ici est d’affi rmer le rôle et la place des jeunes en élaborant un document qui fait état 
de leur préoccupations prioritaires et de contribuer à leur intégration dans la défi nition et l’exécution des 
politiques et programmes gouvernementaux du Sénégal en faveur des jeunes. 

VALEURS
• Justice sociale et démocratie participative : le droit et le devoir de participer et de laisser l’autre 
participer aux instances de prise de décision. 

LES ÉCUEILS À ÉVITER 
• Le manque à la fois de représentativité (des jeunes) et de ciblage (le reste de la jeunesse et les 
institutions politiques concernées)
• La perte d’autonomie du jury en interne (infl uence de l’intervention des experts, méthodologie 
et animation des débats adoptées) et en externe (les fi nanceurs, « récupération » par d’autres 
organisations ou groupes de personnes, médiatisation)
• Le nombre de thématiques choisies et le manque de précision de celles-ci

SÉNÉGAL

BURKINA FASO
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UTILITÉ SOCIALE
• Identifi er à la source les besoins et les attentes des jeunes, faire prendre conscience aux jeunes 
de leur possibilité de jouer un rôle actif dans la politique : apporter une réfl exion critique et être 
force de propositions
• Reconnecter les citoyens aux instances de prise de décision politique

QUESTIONS DE FOND ET RÉFLEXIONS À POURSUIVRE
• La connaissance et l’information des jeunes afi n de réduire l’écart entre le décideur politique et 
le citoyen
• Oser s’engager dans une réfl exion politique et prendre confi ance dans l’action collective pour 
induire des changements de comportements et des transformations sociales. 
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8. l’expression de l’enfant dans le 
groupe

Cette expérience a été présentée sous forme de deux témoignages :

• pratique de débats philosophiques avec des enfants de 6 à 12 ans.

• forums enfants citoyens (8 à 13 ans)

DESCRIPTIF 

• Pratique de débats philosophiques
Les débats philosophiques se déroulent pendant le temps scolaire dans des écoles primaires. Dans chaque 
classe qui participe à cette action, un débat est organisé toutes les semaines. Ce débat peut durer de 
30 minutes pour les plus petits à une heure pour les plus grands. L’espace de la classe est organisé de 
manière à favoriser le débat. Les thèmes peuvent provenir d’un livre, d’un fi lm etc., et sont formulés en 
termes de questions. Par exemple : vaut-il mieux être un garçon ou une fi lle ? Ou bien : faut-il toujours 
obéir ? Les enfants sont d’abord répartis en petits groupes qui commencent à réfl échir et à noter leurs 
points de vue sur le thème. Ensuite la discussion se déroule en grand groupe. Les enfants, quand ils veulent 
parler à l’intérieur du grand groupe, lèvent la main et ne s’expriment que quand on leur donne le bâton de 
parole. L’enfant qui s’exprime doit être capable d’argumenter son point de vue et de dire éventuellement s’il 
est d’accord ou non avec ce qui a été dit avant. Il n’est pas fait de synthèse générale du débat, mais chaque 
enfant doit réfl échir à l’idée nouvelle que le débat lui a apporté. 

• Forums enfants citoyens
Les forums sont également des débats qui se déroulent hors temps scolaire (le mercredi) à la Fnac ou bien 
dans des musées lyonnais. Ces forums (qui durent à peu près une heure trente) réunissent en moyenne 
une cinquantaine d’enfants qui viennent par le biais de centres de loisirs qu’ils fréquentent pendant leur 
temps libre. En général, 5 à 6 groupes différents (et qui ne se connaissent pas) participent à chaque forum. 
Un grand thème de société est abordé à chaque fois : la violence, l’argent, les relations fi lles/garçons etc. 
Un membre des Francas anime le débat et des micros sont donnés aux enfants qui lèvent la main pour 
s’exprimer. Un enfant ne peut parler que lorsqu’il a un micro en main. Il y a un invité adulte, expert du sujet, 
qui apporte des précisions aux enfants lorsque c’est nécessaire. Le but est que les enfants s’expriment 
librement et puissent le plus possible échanger entre eux. Là non plus, il n’est pas fait de synthèse en fi n 
de débat.

VALEURS
• Capacité et légitimité de l’enfant à avoir une réfl exion approfondie et à aborder tous les sujets 
qu’ils soient philosophiques ou qu’ils se rapportent à des sujets de société

• Droit de l’enfant à avoir la parole 

• Capacité de l’enfant à réfl échir et à faire évoluer sa réfl exion

LES ÉCUEILS À ÉVITER 
• L’animateur des débats ne doit pas donner pas son avis

• Les enfants ne doivent pas juger les opinions des autres, ni se moquer de celui qui parle

• Il y a une seule limite à l’expression des enfants, c’est la transgression de la loi (exemple : émettre 
des propos racistes, discriminants…) 

FRANCE
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UTILITÉ SOCIALE
• Impact de cette action sur le vivre ensemble dans l’école et dans l’environnement des enfants

• Prise de conscience de l’importance du respect de l’autre

• Plaisir à échanger et à discuter

• Capacité à entrer en relation avec l’autre

• Capacité à faire la différence entre un désaccord sur les idées et entre les personnes

• Apprentissage de la possibilité de remettre en cause son opinion

IDÉES ÉMISES LORS DU DÉBAT
Il semble intéressant que l’enfant puisse, dès cet âge-là, acquérir des compétences en termes 
d’expression, d’argumentation, d’écoute de l’autre, qui lui seront utiles quand il sera adulte. 
Généralement, c’est seulement aux étudiants de l’université que l’on apprend à réfl échir de la 
sorte alors qu’il paraît important de commencer plus tôt. En Afrique, bien souvent, l’enfant, même 
quand il sait que ses parents ont tort, n’a pas le droit de le leur dire. C’est pourquoi cette expérience 
paraît intéressante, car elle permet à l’enfant d’apporter son point de vue, et que ce point de vue 
soit entendu autant par d’autres enfants que par des adultes. 

QUESTIONS DE FOND ET RÉFLEXIONS À POURSUIVRE
• Il faut prendre en compte que chaque enfant vit dans un contexte qui lui est propre, avec une 
culture qui est celle de sa famille. 

• Les débats ne conduisent pas édicter des vérités. Chaque opinion a sa valeur et est respectable 
tant qu’elle n’est pas contraire à la loi. 

• Les adultes qui encadrent les enfants doivent être sensibilisés à l’importance de l’écoute de la 
parole et de l’opinion de ces enfants.



Partenariat

logo 8

Ré
se

au
 de

s O
rg

an
isa

tion
s pour le Développement de l’Éducation au Burkina

Des hommes plus libres demain

L’école est une liberté

pour nous les enfants

RADEB
logo 8

PRODERE AO

Ré
se

au
 de

s A
cte

urs
 de Développement de l’Éducation au Bénin

logo 8

esden
éseau pour le développement

de l’éducation au Niger 

logo 8

esden
éseau pour le développement

de l’éducation au Niger 

CNDREAO
SÉNÉGAL

COMITÉ NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX POUR L’ÉDUCATION EN AFRIQUE L’OUEST

Photos ©Solidarité Laïque - Réalisation murmura100@gmail.com

Avec le soutien de

SOLIDARITÉ LAÏQUE (France)

Coordinatrice
Louise SABY : +33 1 45 35 13 13

lsaby@solidarite-laique.org
info@prodere-ao.com

Le PRODERE AO est coordonné par

PRODERE AO - Programme de développement des réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest


