
Le Conseil communal des Enfants est une 
instance citoyenne de réflexion, d’information, 
de proposition, d’échange et de partage entre 
les élus locaux et les enfants sur des questions 
d’intérêt communal. C’est un creuset qui, à 
terme, doit permettre d’initier les enfants 
à la vie politique et sociale de la commune. 
Il constitue une réponse, un outil en faveur 
de l’exercice de la 
citoyenneté et de la 
participation des enfants 
et des jeunes, dans le 
cadre d’une politique 
éducative, de jeunesse 
et de démocratie 
participative pour une 
collectivité territoriale. 

Le Conseil communal 
des Enfants relève en 
réalité d’un double 
concept, politique et 
pédagogique. Il prend 
appui sur une volonté 
de reconnaitre à l’enfant 
la capacité d’exprimer 
des opinions utiles pour 
la collectivité et d’agir 
sur son territoire de vie.

Sur le plan éducatif, 
l’enfant doit être formé 
en tant que citoyen d’aujourd’hui et de 
demain. On doit lui transmettre de bonnes 
habitudes et le préparer à affronter la vie 
politique et sociale de son environnement. 

Dans le cadre d’un partenariat naissant avec 
la ville de Luçon en France, la commune de 
Kpomassè dans le département de l’Atlantique 
au Bénin s’est engagée à mettre en place 
un Conseil communal des Enfants. Et pour 
concrétiser ce projet, le Maire a sollicité 
l’appui technique et financier de GRAIND. 

En effet, l’ONG, 
déjà en partenariat 
avec la Commune 
de Kpomassè, in-
tervenait dans deux 
secteurs à savoir : 
l’eau et l’assainis-
sement ainsi que 
le développement 
local. En ce sens, 
GRAIND avait déjà 
conduit des activi-
tés d’éducation à 
la citoyenneté en 
vue de sensibiliser 
les élus locaux et 
la population sur 
leurs droits et de-
voirs en matière de  
décentralisation.

C’est fort de 
cela que l’ONG a donné son accord de 
principe pour accompagner le Maire dans 
son initiative. Et c’est ainsi qu’a démarré 
la mise en place de ce projet à Kpomassè.

LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS DE KPOMASSÈ 
(CCEK) : LEVIER POUR L’ÉDUCATION DE LA JEUNESSE À LA 
CITOYENNETÉ

Le Conseil Communal des Enfants de 
Kpomassê (CCEK) lors de son installation



LE CCEK DANS SA STRUCTURATION : MISE EN ROUTE DU 
PROJET
Selon les objectifs fixés, il existe une 
diversité de formes possibles pour la mise 
en place d’un conseil communal des enfants. 

Le critère d’âge 

Il n’existe pas de modèle standard concernant 
ce critère d’âge. Cela dépend plutôt de 
l’opportunité qui se présente et de la capacité 
des enfants à assimiler la formation proposée.

La sélection des enfants conseillers de 
Kpomassè a porté sur des écoliers de CM1 et 
CM2. Initialement, GRAIND avait suggéré de 
sélectionner des enfants du collège, car selon 
elle, ceux-ci seraient davantage en capacité 
d’animer un conseil communal des enfants. Mais 
la proposition de GRAIND n’a pas reçu l’accord 
du Maire et la décision finale a plutôt porté sur 
des écoliers du primaire en faisant l’hypothèse 
qu’ils sont suffisamment matures pour cela. 

L’âge des conseillers enfants est 
déterminant dans l’appropriation de la 
mission qui leur est confiée. Ce choix 
doit se faire de façon consensuelle, 
entre l’ensemble des acteurs concernés.

La désignation des enfants conseillers :         
le rôle du comité de sélection

Bien que l’élection soit le mode de désignation 
le plus fréquent dans les conseils communaux 
d’enfants, elle n’est pas systématique. Elle  
s’appuie sur deux fonctions majeures à savoir :

La transmission démocratique :                                  
le temps de l’élection et sa préparation 
représente une opportunité d’échange 
pour les enfants et permet également 
de les initier au système démocratique.  

Le symbole : par le jeu électoral, les 
jeunes enfants électeurs et les jeunes 
enfants élus percevront mieux le rôle 
du conseil, cette instance qui doit 
être animée pour l’intérêt général.

Pour la mise en place du CCEK de Kpomassè, 
le Maire a créé un comité de sélection des 
enfants. Ce comité se composait du chef de 
la circonscription scolaire, de deux directeurs 
d’école, du Maire et de son attaché de cabinet. 
Il ne s’agissait donc pas d’organiser une 
élection, mais plutôt de conduire un test visant 
à sélectionner les meilleurs écoliers des classes 
de CM1 et CM2 de la commune. D’ailleurs, 
une présélection avait été réalisée sur la base 
des bulletins de notes des meilleurs écoliers. A 
l’image du Conseil communal de Kpomassè, la 
constitution du CCEK a donné lieu à la mise en 
place d’un collège de 15 enfants conseillers.

Jouant un rôle majeur dans la sélection des 
enfants, il est important que le comité soit 
le plus représentatif possible. Le porteur 
du projet ne devrait pas en être membre au 
risque d’influencer le choix final. On devrait 
retrouver dans ce comité un représentant 
des élus communaux, un représentant 
des cadres communaux, des directeurs 
d’école et un représentant de l’ONG qui 
accompagne (en l’occurrence GRAIND). 
Or à Kpomassè, ceci n’a pas été le cas.

Le mandat des enfants conseillers 
communaux

La durée du mandat des enfants conseillers du 
CCEK varie selon leur classe. Elle est de deux 
ans pour les écoliers de CM1 et d’un an pour 
les écoliers de CM2. Pour le Maire, lorsque 
les écoliers de CM2 passent au collège, ils 
perdent leurs mandats au profit des écoliers 
de CM1 qui entre temps passeraient au CM2. 
Donc le CCEK sera partiellement renouvelé 
chaque année. Le risque étant d’assister à une 
instabilité du mandat des enfants conseillers. 

Cet état de chose n’a pas permis pas aux enfants 
conseillers de bien s’approprier leur rôle et le 
fonctionnement du conseil. Le mandat d’un 
conseil communal des enfants devrait être de 
2 ans et s’appliquer à tous les enfants conseillers. 



LE PORTAGE DU PROJET DE CRÉATION D’UN CONSEIL COM-
MUNAL DES ENFANTS DE KPOMASSÈ 
L’idée de la création d’un conseil communal 
des enfants peut provenir de la volonté des 
élus locaux ou spécifiquement d’une tierce 
personne. En réalité, c’est un projet qui 
relève beaucoup plus de la responsabilité 
des élus d’un territoire parce que ce sont eux 

qui définissent les objectifs à atteindre et les 
priorités dans leur gestion. Il leur appartient 
d’énoncer clairement leurs objectifs et de 
les partager avec les autres acteurs qui 
interviendront dans le processus afin qu’il y ait 
un consensus autour des objectifs à atteindre. 

L’INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
COMMUNAL DES ENFANTS DE KPOMASSÈ
Suite au processus de sélection, une note a 
été envoyée aux parents pour les informer 
de la nomination de leurs enfants. Des 
activités préparatoires relatives à l’installation 
du CCEK ont ensuite été engagées. Ainsi 
une cérémonie d’installation officielle a 
été organisée à la mairie de Kpomassè 
pour présenter les enfants conseillers  
au Conseil communal de la commune.

Puis pour lancer la dynamique, une séance 
de travail a été animée afin d’élaborer le 
chronogramme de déroulement des activités. 

L’attaché de cabinet du Maire, l’assistant 
du chef du service de planification et 
développement local (CSPDL) et l’animateur 
développement local de l’ONG GRAIND ont 
animé cette séance. Le chronogramme élaboré 
a été transmis au Maire. Ce dernier a alors 
chargé son attaché de cabinet et l’assistant 
du CSDPL de coacher les enfants conseillers 
du CCEK. En effet, ce binôme, appuyé par 
l’animateur de GRAIND, se constituait 
comme l’équipe d’encadrement du CCEK. 

Toutefois, le chronogramme n’a pu être mis en 
œuvre, alors même que GRAIND avait intégré 
dans son budget l’appui au fonctionnement 
du CCEK. Cela a été étroitement lié au manque 
de disponibilité de l’équipe d’encadrement 
désignée par le Maire. En effet, la période de 
démarrage des activités du CCEK coïncidait 
avec la période électorale. En ce sens, 
l’attaché de cabinet du Maire n’a pas pu se 
rendre disponible du fait de son engagement 
dans les activités politiques menées. 

Malgré les multiples relances de GRAIND, il 
a finalement préféré reporter les activités 
après les élections municipales, communales 
et locales. Or la période de fin des élections 
coïncidait en juin avec le début des vacances 
scolaires. Par conséquent, les activités n’ont pas 
pu se dérouler du fait de l’indisponibilité des 
enfants. Dans cette période, aucune activité n’a 
pu être menée, et par la suite le Maire, principal 
porteur de la démarche n’a pas été réélu. 

Le Maire lors de l’installation
du CCEK de Kpomassè



Dans le cas contraire cela peut constituer 
un blocage à l’évolution du processus. 

En ce qui concerne la mise en place du 
Conseil communal des Enfants de Kpomassè, 
l’initiative était étroitement liée à la personne 
du Maire. Cette appropriation s’est souvent 
posée comme un obstacle à l’accompagnement 
proposé par GRAIND. L’ONG a ainsi pu se 
retrouver dans une situation peu confortable 
du fait de l’engagement pris dans l’atteinte 
des objectifs du CCEK au moment où 
l’ONG avait donné son accord de principe.

Motivé par la concrétisation du partenariat 
avec la ville de Luçon, force est de constater que 
le Maire de Kpomassè n’a pu obtenir l’adhésion 
de tout le Conseil communal. Par ailleurs, les 
conseillers n’ont reçu que peu d’informations 
sur ce projet ce qui a pu constituer un obstacle 
majeur à leur adhésion. Une communication 

plus vaste aurait été nécessaire afin d’obtenir 
le consensus de tous ces acteurs dont il 
était attendu une plus grande implication 
pour une meilleure réussite du projet. 

En vue de la pérennisation du CCEK, il 
manquait également un comité de pilotage 
ouvert aux cadres communaux, en plus des 
élus et des agents de GRAIND. L’administration 
communale est celle qui garantit la continuité 
des politiques locales, dans le cas notamment 
où le Maire n’est pas réélu (ce qui s’est 
finalement produit). Or le projet n’a pu 
prospérer parce qu’il ne constituait plus 
une priorité pour le nouveau maire, et ce 
malgré les multiples relances de GRAIND. 

Ainsi la divergence d’objectifs entre les 
acteurs et la personnalisation du projet par le 
Maire ont négativement influé sur la mise en 
fonctionnement du CCEK suite à son installation.   

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES

Impliquer les acteurs concernés dans 
la définition des objectifs du projet de 
mise en place du Conseil communal des 
Enfants afin de susciter leur adhésion

Communiquer davantage sur le projet 
pour obtenir l’adhésion de ses parties 
prenantes et faciliter sa continuité

Tenir compte des objectifs du projet 
pour définir l’âge et le niveau scolaire 
des enfants conseillers

S’entendre sur la durée du mandat des 
conseillers enfants et sur les critères de 
sélection au regard des objectifs fixés

Tenir compte du calendrier scolaire des 
enfants conseillers afin d’harmoniser 
les activités du conseil et garantir son 
animation

Dépersonnaliser le projet et faire en 
sorte qu’il ait un portage plus large pour 
contribuer à son bon fonctionnement et 
son ancrage

Mettre en place un comité de pilotage 
actif pour la pérennisation du projet et 
le mobiliser pour un suivi dynamique

Doter ce comité d’un plan d’actions et 
d’un budget de fonctionnement

Afin de contribuer à la réussite d’un tel projet, il faudrait :


