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RAPPORT NARRATIF DE LA CONFÉRENCE SOCIALE MENSUELLE DE 

L’IAJP DU 17 MARS 2022 

Le jeudi 17 mars 2022 au chant d’oiseau à Cotonou, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix 

(IAJP) a tenu sa troisième conférence sociale mensuelle de l’année 2022. Les échanges ont porté sur 

le thème « la problématique de la compétence pour l’efficacité dans le travail ». La personne 

ressource invitée pour animer ces échanges était, Madame Florentine ADJAGBA 

GNANSOUNOU, Haut Cadre de l’Administration publique béninoise à la retraite. La modération a 

été assurée par M. Cédric GOUTON, Environnementaliste de formation. 

 

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 17 MARS 2022 

La perspective suggérée par les TDR de la conférence a été rappelée lors des propos liminaires : en 

partant de l’expression « désert de compétence », qui a fait polémique et a choqué en son temps, il 

importe de se demander si elle n’est pas effectivement vérifiée ; il s’agit dès lors à travers cette 

conférence d’affronter lucidement la question de la compétence au travail chez nous au Bénin. 

Pour mieux éclairer ce sujet, Mme ADJAGBA a organisé la conférence autour de trois grands 

points : 

 La problématique de la compétence : clarification notionnelle ;  

 Pourquoi la compétence au travail ? 

 Que faire pour des innovations qualitatives au Bénin ? 

La communicatrice, Mme ADJAGBA a commencé par remercier les responsables de l’IAJP et 

particulièrement le Père Colbert GOUDJINOU pour l’opportunité à elle donnée de partager son 

expérience sur la thématique du jour. Ensuite, elle est rapidement rentrée dans le développement du 

plan annoncé. 

Dans la première partie relative à la problématique de la compétence, Mme ADJAGBA a procédé à 

une clarification conceptuelle de quelques notions: la notion de compétence émerge à différentes 

époques et différents champs disciplinaires (linguistique, ergonomie, psychologie, sciences de 

l’éducation, sociologie etc.) ; ce n’est que bien plus tard que cette notion va être utilisée dans le 

champ disciplinaire de la gestion (gestion des ressources humaines et stratégie d’entreprise). Il est 

important ici de bien distinguer les notions de savoir et de connaissance. Pour de nombreux 

spécialistes du monde professionnel, il y a trois savoirs que sont : le savoir (somme des savoirs 

théoriques et techniques, autrement appelés connaissances), le savoir-faire (ou habiletés) et le 

savoir-être (ou qualités personnelles) ; la compétence se trouve au centre de ces trois savoirs. 

 

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU BÉNIN (C.E.B.) 

INSTITUT  DES  ARTISANS  DE  JUSTICE  ET  DE  PAIX 
  CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION LE CHANT D’OISEAU 

 (I.A.J.P. / C.O.) 
« En effet, avec la terre, la principale ressource de l’homme, c’est l’homme lui-même. » 

 (Jean-Paul II, Centesimus annus, 32)   
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Elle insiste également sur la distinction entre le concept de compétence et de performance ; cette 

distinction est faite notamment par les psychologues du développement (dont leur précurseur Jean 

Piaget) : La compétence renvoie à une capacité ou une habileté ; elle touche tous les domaines de la 

psychologie ; elle n’est pas visible, ni mesurable et le psychologue en fait l’hypothèse. Par contre, la 

performance renvoie à ce qui est observé, un résultat concret, visible et mesurable. Dans tous les 

cas, dans le monde professionnel, l’on constate que la notion de compétence est fortement liée à 

celle de situation problème, qui appartient à une famille de situations bien délimitée. On en déduit 

qu’on peut alors définir une compétence comme étant un savoir en action. La compétence est un 

élément essentiel pour les organisations et en particulier les entreprises. 

La deuxième partie relève les raisons de la compétence au travail tout en partant de l’expression 

« désert de compétence », Mme ADJAGBA a mis en avant la question de l’effectivité de la 

compétence dans le monde du travail au Bénin. La compétence a donc une très grande utilité au 

travail (question de vie/mort ; question d’efficacité et d’exemplarité) 

Mme ADJAGBA prolonge ici la réflexion sur les types de compétence ; citant Guy Le Boterf, qui 

définit la compétence comme la mobilisation ou l’activation de plusieurs savoirs dans une situation 

et un contexte donnés, elle distingue six types de compétence : savoirs théoriques (savoir 

comprendre, savoir interpréter), savoirs procéduraux (savoir comment procéder), savoir-faire 

procéduraux (savoir procéder, savoir opérer), savoir-faire expérientiels (savoir y faire, savoir se 

conduire), savoir-faire sociaux (savoir se comporter, savoir se conduire), savoir-faire cognitifs 

(savoir traiter de l'information, savoir raisonner, savoir nommer ce que l'on fait, savoir apprendre). 

Enfin, en ce qui concerne ce deuxième grand point, la conférencière a partagé avec l’assistance les 

résultats d’une étude de Pôle Emploi (service public d’aide à la recherche d’emploi en France) sur 

l’ordre des compétences les plus recherchées. On retient  10 compétences les plus recherchées par 

les employeurs : Capacité à s’organiser, prioriser les tâches ; Capacité d'adaptation ; 

Autonomie ; Sens des responsabilités / fiabilité ; Travail en équipe ; Connaissance et respect 

des règles ; Capacité à actualiser ses connaissances ; Sens de la relation client ; Capacité 

d’initiative / créativité ; Capacité à travailler sous pression et à gérer le stress. Lors de la même 

étude, il a été démontré que le diplôme n’est pas forcément la première qualité recherchée par les 

employeurs. 

La troisième et dernière partie de son exposé, Mme ADJAGBA a abordé les pistes de solutions 

pour améliorer les compétences et l’efficacité dans le monde professionnel au Bénin, 

notamment sous un angle qualitatif. Dans un premier temps, la conférencière va mentionner un 

certain nombre de blocages/limites qu’il faut lever afin d’atteindre l’objectif ci-dessus mentionné. 

Ces blocages sont de trois ordres : les blocages sociaux ; les blocages sur le plan éducatif ; les 

blocages culturels. 

mailto:iajp-benin@hotmail.fr%20/coordination.iajp@yahoo.com
http://www.iajp.net/


________________________________________________________________________________________________________________________________ 

04 B.P. 578 COTONOU /BENIN   TEL. (229) 21 30 51 59 – 21 30 29 30   Fax. (229) 21 30 99 62   E-mail : iajp-benin@hotmail.fr /coordination.iajp@yahoo.com / www.iajp.net  

IAJP CO (Bank of Africa – IBAN : BJ061 01002 00726 5800 007-27 SWIFT : AFRIBJBJXXX)  

IAJP CO (ECOBANK BÉNIN – IBAN : BJ062 01005 2011 243 90501-33 SWIFT : ECOCBJBJ)      –    IFU N° 3201200520318 

3 

Malgré ces blocages, la conférencière a insisté sur le fait que notre pays regorge de nombreuses 

potentialités : aspects relatifs aux secteurs culturels, touristiques, industriels, miniers, agricoles..., 

mais surtout les ressources humaines : une population jeune ; et la position géographique du Bénin 

vis-à-vis du Nigéria et des pays du Sahel (Niger, Burkina, Mali etc.) 

Mme Adjagba a résumé son intervention en énumérant  quelques approches de solution : 

 L’amélioration de la formation académique : prendre exemple sur le système éducatif des 

pays anglophones ; revoir nos mentalités mercantiles et fondées sur le moindre effort (azo 

kpèdé, akouè guégué) ; améliorer la formation civique et citoyenne ; améliorer la 

proactivité et la prise d’initiative du professionnel : aller au-delà de ce que la hiérarchie 

attend ; insister sur la lecture, qui est une source capitale de savoir ; 

 L’encouragement de la performance et de la compétence : que l’Etat à l’avenir décore les 

entrepreneurs et les religieux et non plus seulement les militaires, les diplomates etc. ; 

 La réduction de la politique dans l’administration : « on ne change pas l’équipe qui 

gagne », même si ses membres ne sont pas du même bord politique. 

Pour conclure, Mme Adjagba a fait savoir que l’initiative prise par les responsables de l’IAJP à 

travers des réflexions sur le développement social, économique et humain est un chantier prospectif, 

ouvert en permanence et cela mérite d’être salué et encouragé ; elle a souligné le rôle déterminant 

de la mise en œuvre optimale de la réforme du système éducatif en tant que levier capital de 

mobilité et d’intégration sociale. La première partie de la conférence s’est terminée par les 

remerciements de la conférencière à toute l’assistante et son invitation à la réflexion et à des actions 

concrètes inspirées de l’exposé de ce jour. 

 

Par la suite, le public a pu échanger avec la conférencière à travers une séance de 

questions/réponses. Le Directeur Adjoint de l’IAJP/CO, le Père Pamphile DJOKPE a aussi à travers 

une intervention synthèse, la parole pour apporter sa contribution à la réflexion sur cette thématique.  

A la fin de cette séance, le Père Colbert GOUDJINOU, Directeur de l’IAJP/CO, a remercié la 

conférencière et les participants. Il a conclu la séance par la prière. La prochaine conférence est 

prévue pour le 21 avril 2022. 

Fait à Cotonou, le 18 mars 2022 

 

Cédric GOUTON 

        Modérateur 
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