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Plan de communication

1. C’est quoi et pourquoi le travail ?
2. Que retenir du concept de travail selon les penseurs, les religions et le modèle social béninois ?
3. Travail pour le développement : Valeurs cardinales sine qua non et retour d’expériences
4. Service des Volontaire de l’UAC : Un outil pour "fabriquer" des jeunes pour le travail, la production

et le développement intégral
5. Jeunesse au travail productif pour le développement intégral et intergénérationnel : Comment allez

plus loin ?

Que retenir de cette communication ?

La présente communication nous amène à comprendre que celui qui refuse de travailler renonce aussi à
manger. Alors que manger est obligatoire. Et, donc le travail est plus qu’obligatoire. Travaillez dans la
paix et gagnez vous-mêmes votre pain a dit l’apôtre Paul.

Selon l’Islam, l’oisiveté est fortement reprouvée et le travail abondamment sanctifié. Il encourage toute
activité intellectuelle ou manuelle et incite à la recherche des moyens de subsistance par les voies licites
et légitimes en observant donc les valeurs cardinales. Le vrai musulman est celui qui lutte et qui affronte
les difficultés de la vie pour se nourrir et nourrir sa famille. Le Prophète a dit : «vous êtes tous des bergers
et tout berger est responsable de son troupeau ».

Malheureusement, sauf erreur de ma part, le travail est perçu comme un risque ou tout au moins comme
une contrainte par la majorité des béninois. En témoigne Mikouichè en fon, Kouichè en yoruba, Kudazo
en adja, etc. Le facteur commun est Ku = mort dans les trois langues. D’où Ablo Kpèdé aa. Cela est
inconcevable.

Fort heureusement, l’Université d’Abomey-Calvi, à travers le Service des Volontaires s’emploie à
contribuer au renforcement des capacités des jeunes et des femmes en leur donnant l’opportunité de
mettre en valeur leur potentiel scientifique et social à partir de l’Université pour après l’Université en
s’appuyant un programme de changement de mentalité sur la perception que nous avons du travail. Dans
le détail, ce Service de l’UAC s’emploie 1) à développer le sens de responsabilité individuelle, l’esprit
d’auto-prise en charge, la confiance et l’estime de soi ; 2) à inculquer aux jeunes la discipline, l’amour du
travail bien fait, le don de soi et le retour de service à la communauté ; 3) à leur faire comprendre
l’importance de l’excellence et de la responsabilité en les arrimant au respect des valeurs cardinales ; 4) à
accompagner leurs projets d’auto valorisation orientés entrepreneuriat et progrès de la Nation.

In fine, la présente communication nous invite à travailler avec cœur, avec amour pour le prochain, à
développer le sens de l’humanité, de solidarité. Elle invite les jeunes à se transformer en un outil de
développement pour leurs concitoyens et leur Nation. Du reste, avant, pendant et après le travail, ce sont
les valeurs cardinales d’abord.

Jeunesse du Bénin, de l’Afrique et du monde, construisons ensemble nos communautés et nos patries en
observant les valeurs cardinales avant, pendant et après le travail. Mieux, apprenons à honorer, motiver et
à mettre en valeur ceux qui sont des modèles de travail bien fait, ceux qui donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour le meilleur de leurs communautés et de leur Nation comme les Volontaires de l’UAC.


