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RAPPORT NARRATIF DE LA CONFÉRENCE SOCIALE MENSUELLE DE L’IAJP DU 

21 AVRIL 2022 

Le jeudi 21 avril 2022 au Chant d’Oiseau à Cotonou, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix 

(IAJP) a tenu sa quatrième Conférence Sociale Mensuelle de l’année 2022. Les échanges ont porté 

sur le thème « Le travail entre valeur de l'individualité et force du travail en équipe ». La 

personne ressource invitée pour animer ces échanges était, Monsieur Charlemagne Babatoundé 

IGUE, Agrégé de Science Economique, Professeur Titulaire au sein de la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion (FASEG) et Titulaire de la Chaire OMC-CIDI. La modération a été 

assurée par M. Adjignon Dénis HODONOU, Socio-anthropologue de formation. 

 

                COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 21 AVRIL 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, Monsieur Charlemagne Babatoundé IGUE a organisé la conférence 

autour de six grands points : 

1. Introduction  

2. Différences fondamentales entre travail individuel et travail en équipe 

3. Conditions pour un travail d’équipe réussi 

4. Travail en équipe et démocratie de maturité 

5. Quelques limites du travail en équipe qu’il faut surmonter  

6. Conclusion 

Le conférencier du jour,  le Professeur Charlemagne Babatoundé IGUE, en  prélude à sa 

communication, a remercié les organisateurs et responsables de l’IAJP,  en l’occurrence le Père 

Colbert GOUDJINOU pour avoir porté le choix sur sa personne et l’opportunité donnée pour 

partager son expérience sur la thématique du jour. Le développement de sa communication s’est 

déroulé ensuite suivant le plan annoncé.   

Le conférencier, pour planter le décor, a fait l’historique du travail en rappelant entre autres, qu’il 

désignait à l’origine la souffrance, la douleur et était un instrument de torture. Il est donc synonyme 

de peine, d’effort et de sacrifice. Mais c’est à partir du XIX
ème

 siècle que cette conception sera 

 

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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succédée, en Europe notamment, par l’idée que le travail serait la « liberté créatrice » dont 

disposeraient les humains pour transformer le monde (Méda, 2016)…  

Il s’est intéressé ensuite aux différentes techniques et méthodes de travail qui impactent plus 

l’individu, l’entreprise et la communauté en faisant ressortir les différences fondamentales entre 

le travail individuel et le travail en équipe.  Le Professeur Charlemagne Babatoundé IGUE est 

parti du proverbe africain qui dit : « seul, on va plus vite mais ensemble on va plus loin ». Selon 

lui, ce proverbe montre la différence entre une démarche personnelle et une démarche de groupe. Il 

souligne que le travail individuel possède l’avantage d’éviter les conflits entre associés en prenant 

l’exemple de l’entrepreneuriat. Il permet de prendre des décisions et de les mettre en œuvre plus 

rapidement sans les interminables réunions de concertation. Il donne par exemple de l’indépendance 

et d’autonomie à l’auto-employé en lui permettant ainsi d’être maître de lui-même et de contrôler 

toute son unité de production de A à Z. Mais à côté de tous ces avantages, l’individualiste fait face 

seul, aux nombreuses charges du travail. Il est au four et au moulin. … Bref, le travailleur ou 

l’entrepreneur individuel est solitaire, il n’a aucun appui extérieur, supporte tout seul tous les 

risques liés à son métier.  Il en est de même sur le plan des initiatives de développement d’une 

corporation, d’une localité, d’une communauté, d’une nation ou de la planète toute entière.  

Quant au travail en équipe, il rappelle que  « L’union fait la force ». Par conséquent, le travail en 

équipe unit les forces, les intelligences et une variété d’idées susceptibles de minimiser les 

erreurs et de maximiser la rentabilité. Il est caractérisé par le partage des tâches pour être plus 

efficace et plus rapide ; une confrontation des avis pour trouver une bonne et durable solution ; le 

développement des compétences à travers le partage d’expérience et surtout la fédération des forces. 

C’est dans cette perspective que le grand chef d’entreprise Steve Jobs déclare : « les meilleurs 

choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas les résultats d’un seul homme. 

C’est le travail de toute une équipe ». Ces propos traduisent à la fois la force du travail en équipe 

mais aussi et surtout les solutions miraculeuses qu’il produit. A ce sujet, il rappelle les trois 

caractéristiques essentielles d’une équipe de travail à savoir : une cible commune ; une tâche à 

opérationnaliser ; la convergence des efforts de chacun des membres.  

Le conférencier a aussi mis l’accent sur les conditions pour un travail d’équipe réussi. Pour lui, 

plusieurs conditions sont nécessaires pour la réussite d’un travail d’équipe. Au nombre de celles-ci, 

on peut citer : le rôle de chacun des membres ; l’importance de la communication.  

Une des particularités du travail en équipe concerne les liens que cette formule exige entre les 

membres qui composent une équipe ; une collaboration, une convergence des efforts de chacun des 

membres et un partage des responsabilités qui doivent s'exercer dans un climat de travail sain et de 
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solidarité. Dans une équipe, les membres doivent s'écouter et se comprendre et, pour ce faire, 

chacun doit s'exprimer librement. L'expression des idées et des points de vue de chacun permet une 

bonne circulation des informations intrinsèques aux objectifs de l’équipe ; la bonne gestion des 

conflits.  

L’un des points clés de cette conférence est le travail en équipe et la démocratie de maturité. A 

cet effet, selon l’orateur, le travail en équipe est indispensable pour faire bouger les lignes en 

matière de démocratie et de bonne gouvernance dans un système de démocratie pluraliste. Il permet 

de prendre en compte l’avis et la contribution de tous. Ainsi, le travail en équipe pourra permettre 

d’améliorer et de pérenniser les processus électoraux à travers la mise en place de bons textes de 

lois électorales ; doter le pays de bonnes institutions républicaines et l’organisation d’élections 

régulières, libres et transparentes ; d’exiger une bonne et transparente gouvernance ;  de promouvoir 

l’indépendance des institutions de la république ;  d’obtenir un accès égal à la justice ; d’œuvrer 

pour une presse libre et professionnelle ; de promouvoir la liberté d’opinion et d’expression ; de 

lutter efficacement contre la corruption ; de renforcer le pouvoir de l’administration locale ; de 

promouvoir les droits de la personne humaine, des femmes et des enfants ; d’assurer la sécurité des 

personnes et des biens ; de lutter efficacement contre le terrorisme et l’insécurité transfrontalière, 

Etc.  

Malgré la grande importance du travail en équipe, il y a cependant, quelques limites qu’il faut 

surmonter. Il reconnaît que le travail en équipe n’est pas une chose aisée pour tout le monde. Une 

mauvaise mise en place de celui-ci ou sa mauvaise pratique peut le rendre même contre-productif.  

De même, des conflits de valeur ou de besoin peuvent surgir à tout moment en raison des jeux de 

pouvoir, de leadership, d’apparition de personnes dominantes, etc. Face à ces difficultés, il faut : 

nommer un leader inspirant ;  définir des objectifs clairs ; assurer une bonne communication 

; regrouper des habiletés complémentaires ; développer le respect et la confiance ; établir une 

organisation claire.  

A la fin de sa présentation,  le conférencier, le professeur Charlemagne Babatoundé IGUE, conclut 

ses propos par le fait que le travail en équipe est préféré au travail individuel parce qu’il 

présente diverses utilités dont notamment la poursuite d’une cible commune, la convergence 

des efforts, le partage des charges, le partage d’expériences, etc. On la retient comme moyen 

d’entreprendre et d'apprendre ; comme outil de formation personnelle et sociale et comme formule 

de travail de groupe. Il se caractérise donc essentiellement par l'utilisation d'un certain mode de 

fonctionnement. Il finit en indiquant que dans cette formule de travail, la communication occupe 

une place importante puisqu’il est essentiel que chaque membre soit entendu et compris. Pour ce 
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faire, chacun doit adopter, au moment opportun, les rôles d'émetteur et de récepteur.  Le travail en 

équipe s’avère indispensable pour faire bouger les lignes en matière de démocratie et de bonne 

gouvernance dans les conditions qui sont les nôtres. En effet, dans un pays démocratique, les 

critiques, les avis et surtout la contribution de tous sont vivement souhaités. 

Après son exposé, les interventions du public ont permis au conférencier d’apporter des réponses 

aux différentes préoccupations.  

La séance a pris fin par les mots de remerciements du Père Colbert GOUDJINOU, Directeur de 

l’IAJP/CO, à l’endroit du conférencier et des participants et  par une prière. La prochaine 

conférence est prévue pour le 19 mai 2022. 

 

Fait à Cotonou, le 21 avril 2022 

Adjignon Dénis HODONOU 

 

Modérateur 
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