
 

Très Chers Amis de l’IAJP/CO, 
 

Nous poursuivons notre chemin de réflexion autour des thématiques en rapport avec notre vivre-

ensemble.  Pour ce faire, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP), soumet à votre aimable 

attention le communiqué de sa troisième conférence sociale mensuelle de l’année 2022. Lisez 

plutôt… 

 

COMMUNIQUE DE L’I.A.J.P. 
 

Pour le compte de cette année 2022, l’IAJP s’oriente dans la réflexion sur la 

thématique générale : « INDUIRE UNE NOUVELLE CULTURE DU TRAVAIL 

AU BENIN POUR UNE DEMOCRATIE DE MATURITE ». Nous pourrons ainsi 

contribuer ensemble à la sensibilisation du public sur la question du travail au 

Bénin. A cet effet, , l’IAJP et Coris Bank International (CBI), vous invitent à la 

troisième conférence de cette nouvelle série des rencontres de réflexion. 

 Thème : « La problématique de la compétence pour l’efficacité dans 

le travail ». 
 Conférencier : Mme Florentine ADJAGBA  
 Date : Jeudi 17 mars 2022. 

 Heure : 19h30 à 21h30 

 Lieu : Centre de Recherche et de Formation « Le Chant d’Oiseau », situé 

entre le collège catholique Père Aupiais et l’Archevêché de Cotonou. 
 

Axes non exhaustifs de réflexion : 

Quand il a été exprimé le fait de se trouver dans le monde du travail devant une sorte de « désert 

de compétence », l’expression a choqué. Mais dans bien des cas de figure, elle se vérifie. Sans 

aucune intention de faire enfler la polémique, il importe d’affronter assez lucidement la question 

de la compétence au travail chez nous. Tout part d’une bonne connaissance de soi et d’un travail 

sur ses aptitudes. La compétence allie la connaissance à l’agir cohérent à la connaissance. Elle 

nous imprime une ligne de conduite qui allie à merveille rigueur et humanité. Elle implique : 1. la 

capacité d’adaptation ; 2. l’aptitude à travailler en équipe en sachant jouer spécifiquement sa 

partition ; 3. la capacité de communiquer, ainsi l’on s’intègre convenablement à la chaîne de 

coopération où l’on se trouve ; 4. la capacité de gérer les conflits inhérents au vivre ensemble, 

contre toute stratégie de repli sur soi ; 5. le sens des priorités ; 6. une bonne gestion du temps : 

quand on veut répondre au téléphone à chaque fois qu’il sonne la qualité du travail s’en ressent. 7. 

la pro activité et enfin ; 8. l’effort de leadership, sachant que le leader, c’est celui qui donne 



l’exemple et sait composer avec les autres. Sommes-nous dans ce sillage de culture de la 

compétence dans notre travail ? Comment œuvrer à mieux nous y remettre ? Le soin de tout ce 

que nous entreprenons en portera la marque. 

L’entrée est libre et gratuite, vous y êtes donc tous invités et attendus. 

Retrouvez-nous sur notre site internet pour plus d’informations 

www.chantdoiseau.net ou www.iajp.net 
 

La Coordination de l’IAJP 
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