Contributions de jeunes en faveur de la paix au Bénin

Appel pour sélectionner les contributions à
présenter lors d’un Webinaire
Dans le cadre la célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse, WANEP-Bénin
organise un webinaire sur la contribution de la jeunesse à la paix au Bénin. A cet effet, il lance
le présent appel à contribution pour collecter les initiatives que des jeunes ont eu à mener en
faveur de la paix au Bénin.
Il s’agit d’actions, individuelles ou collectives, de jeunes en faveur de la paix au Bénin.
Conditions de participation : Pour prendre part à cet appel, il faut :
- être jeune (15 à 35 ans). Les contributeurs âgés de moins de 18 ans, doivent recevoir
l’autorisation parentale pour la participation.
Structure des contributions : Les contributions doivent répondre aux questions suivantes :
-

Nom de l’initiative ou de l’action (si requis)
Objectifs de l’initiative ou l’action
Populations cibles touchées
Localité de mise en œuvre
Période de mise en œuvre
Impacts ou effets de l’initiative ou de l’action
Partager avec nous un maximum de cinq photos.

Les contributions peuvent être présentées sous Powerpoint.
Produits finis : A la fin de l’appel, la coordination de WANEP-Bénin procèdera à la sélection
des contributions les plus pertinentes. Leurs auteurs seront alors invités à les partager avec
d’autres jeunes lors du webinaire qui aura lieu le vendredi 21 août 2020 à 11H, heure du Bénin.
Les contributions doivent être envoyées par mail, au plus tard le 12 août 2020 à 18 heures à
la coordination nationale de WANEP-Bénin aux deux (02) adresses suivantes :
wanep_benin@wanepbenin.org; kabeize@gmail.com
Le présent appel à contributions est disponible sur le site web de WANEP-Bénin :
www.wanepbenin.org; et sur sa page facebook : www.facebook.com/wanepbenin.
Les Termes de référence en annexe donnent plus d’information sur le WEBINAIRE ;
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Termes de Référence de la Célébration de la
Journée Internationale de la Jeunesse 2020
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La journée du 12 août a été désignée Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ) par
l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1999 et constitue une occasion de célébration
annuelle du rôle des jeunes en tant que partenaires essentiels du changement. Elle permet
également d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les problématiques liées
à la jeunesse. La célébration est placée, cette année, sous le thème « Engagement des jeunes
pour l’action mondiale » et vise à mettre en évidence la manière dont l'engagement des
jeunes aux niveaux local, national et mondial enrichit les institutions et processus nationaux
et multilatéraux, ainsi qu'à tirer des leçons sur l'amélioration de leur représentation et leur
engagement dans la politique institutionnelle formelle.
Les jeunes, en effet, constituent la majorité de la population ouest-africaine, soit 53%1 d’une
population totale de 401 861 2542 personnes. Selon les dernières statistiques de l’Institut
national de la statistique et de l’analyse économique (Insae), la population béninoise est
composée à majorité de jeunes. Ce qui, selon les spécialistes, est un grand atout pour le
développement du Bénin. Mais cette jeunesse se heurte à des problèmes d’accès à
l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, etc. ; ce qui la rend vulnérable et facilement
influençable. Les jeunes constituent, ainsi, une proie facile pour les hommes politiques et
autres mouvements extrémistes qui les manipulent à des fins peu honorables.
Malgré cette situation, une partie d’elle est motivée, déterminée et s’engage de plus en plus
pour des actions au sein de leur communauté. Ces actions qui visent à contribuer au
développement, à prévenir les conflits et à consolider la paix, entrent dans la dynamique de
la résolution 2250 du CSNU et se font de plus en plus nombreuses.
En 2021, le peuple béninois sera aux urnes pour l’élection du Président de la République. Le
contexte-socio politique de cette élection suscite quelques craintes au regard des textes
électoraux qui n’offrent pas les mêmes chances de participation à tous les béninois et des
actes de violence enregistrés lors des élections législatives de 2019 caractérisées de non
inclusives.
Conscient du rôle important que les jeunes peuvent jouer, soit dans la pacification, soit dans
l’inflammation de la période électorale, le réseau ouest africain pour l’édification de la paix
(West Africa Network for peacebulding) saisit l’occasion de la célébration de cette JIJ 2020, à
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The_Youth_and_Development_Planning_in_West_Africa,
https://www.researchgate.net/publication/320880634_The_Youth_and_Development_Planning_in_West_Africa
2 https://worldpopulationreview.com/continents/western-africa-population/
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travers un webinaire, pour mettre la lumière sur les actions de la jeunesse béninoise pour la
préservation de la paix au Bénin et pour la mobiliser pour une présidentielle apaisée en 2021.

Description et objectifs de l’activité
L’objectif général est de promouvoir le rôle positif des jeunes dans la construction de la paix
au Bénin à travers leur engagement en prélude à l’élection présidentielle de 2021.
De façon spécifique, cette activité vise à :
Organiser un webinaire sur « La contribution de la jeunesse à la paix au Bénin » ;
Mobiliser les jeunes pour la préservation de la paix pour la période électorale 2021
Résultats attendus
Les résultats suivants sont attendus :
-

WANEP-Bénin a célébré la Journée Internationale de la Jeunesse, édition 2020 ;

-

Un webinaire d’une durée de 90 minutes maximum est organisé ;

-

Les jeunes sont informés sur leur droit et devoir à préserver la paix au Bénin ;

-

Des actions sont retenues en vue de la contribution de la jeunesse pour l’élection
présidentielle 2021 au Bénin.

Méthodologie
Le Webinaire se déroulera, le mercredi 12 août 2020, à partir de 11h. Il sera articulé autour
de trois (03) étapes :
1- Une communication introductive sur la résolution 2250 du CSNU pour planter le
décor ;
2- Un panel de deux (02) jeunes qui partageront leurs contributions à la paix au Bénin ;
3- Des échanges pour recueillir les initiatives pertinentes à mener par des jeunes pour
une présidentielle apaisée en 2021.
Dans un premier temps, les présents TDR seront partagés en ligne et sur des foras de jeunes
avec un appel pour recueillir les contributions de jeunes au Bénin ces dernières années. Une
sélection sera faite pour retenir les deux (02) les plus pertinentes et intéressantes qui seront
partagées lors du webinaire.
Il y aura, ensuite, la réalisation d’une affiche pour inviter les jeunes du Bénin à participer au
webinaire et un lien de pré enregistrement.
Enfin, il y aura, le 21 août 2020, la tenue du webinaire. La communication sur la résolution
2250 sera faite par la Chargée du Programme Education à la Paix et à non-violence de WANEP
Bénin.
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Après le webinaire, le compte rendu contenant les initiatives proposées pour une période
électorale apaisée en 2021 sera partagé sur les foras de jeunes du Bénin en vue de leur
opérationnalisation et de permettre à ceux qui n’ont pas pu suivre de prendre connaissance
du contenu des échanges.
Participants
Cette activité est réalisée par le programme "Education à la Paix et à la Non-Violence" (EPNV)
du Réseau ouest africain pour l’édification de la paix (WANEP-Bénin, www.wanepbenin.org,
www.wanep.org/). Elle fait intervenir une communicatrice, deux (02) panélistes et un.e (01)
modérateur(trice) ; les jeunes de toutes les régions du Bénin ayant accès à internet et qui se
seraient enregistrés.
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