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RAPPORT NARRATIF DE LA CONFERRENCE SOCIALE MENSUELLE 

PUBLIQUE DE L’IAJP DU 23 JUIN 2022 

 

Le jeudi 23 juin 2022 s’est tenue au Chant d’Oiseau, la sixième conférence sociale  mensuelle 

de l’année 2022 sur le thème « Le développement, une promotion de la logique des 

tresseurs de corde ». Ladite conférence a été animée par Monsieur Nicolas Luc Aurélien 

ASSOGBA, Magistrat à la retraite et actuel Rapporteur du conseil électoral de la commission 

électorale nationale autonome (CENA). La modération a été assurée par Monsieur Eudes 

Pierre-Paul KOUDORO, Diplomate et Gestionnaire de Projets.  

 

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 23 JUIN 2022 

Au début de la séance, le Père Colbert GOUDJINOU, Directeur de l’IAJP/CO a souhaité la 

bienvenue aux participants. Ensuite, il  a accordé la parole au modérateur pour introduire le 

communicateur. Le modérateur avant d’aborder la problématique du jour a d’abord recueilli 

l’aperçu que quelques participants ont sur la thématique de la soirée puis a introduit la 

communication par un bref aperçu du sujet de la conférence avant de présenter le 

communicateur et de lui accorder la parole pour sa présentation. 

 L’orateur du jour, le Président Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA a présenté son exposé en 

deux points majeurs. Il a abordé la notion du développement avant de le contextualiser dans la 

logique des tresseurs de cordes et ce, en un premier temps dans sa dimension temporelle et 

en un second temps, dans sa dimension culturelle et spirituelle. Pour finir, il a mis l’accent sur 

quelques idées qu’il a considéré comme la force du développement endogène et autocentré. 

1- Le développement dans sa dimension temporelle 

Considérant le développement dans sa dimension temporelle et avant de le définir, le 

conférencier a fait état de ce qu’est le sous-développement et de ce qui le caractérise comme 

la précarité ; l’absence de structures et de service ; le manque de mesure pour garantir 

l’assistance sanitaire de base ; le manque d’eau potable ; d’énergie électrique ; la corruption ; 

l’instabilité des institutions et de la vie politique etc. on peut donc se faire une idée du 

développement. Le développement est un droit et ceux qui ont en main la destinée des 
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communautés doivent trouver les voies pour ne pas compromettre ce « droit fondamental 

des peuples à leur subsistance et à leur progrès ». 

Il s’est référé à la notion du développement selon l’Unesco, définition selon laquelle, le 

développement est l’ensemble des changements qualitatifs et structurels qui accompagnent 

la croissance et, plus largement, le bien-être. Il en ressort que ce sont les transformations 

matérielles et structurelles, quantitatives, opérées sous l’effet des dispositions intellectuelles et 

culturelles de l’homme dans une société. 

Pour lui, Le vrai développement, c’est la réalisation d’une certaine harmonie entre l’homme 

et le milieu dans lequel il vit et qu’il transforme, dans le sens du progrès, à l’aide des 

connaissances et de bonnes pratiques acquises et du travail dont les modalités doivent 

s’affiner de jour en jour. Il n’a pas manqué de faire une  analyse de la perception que le 

profane a de la justice judiciaire par rapport au développement car on pense parfois que l’on 

peut dénier à celle-ci tout lien avec le développement. Il a expliqué que cela participe 

intimement à l’œuvre de progrès d’un pays. Dans un pays engagé dans la lutte pour le 

développement, il est donc important qu’une juste compréhension de la finalité de la 

justice soit partagée par tout le peuple dont les acteurs privilégiés que sont, entre autres, les 

professionnels de la justice et autres acteurs de la paix: prêtres, imams, pasteurs et 

autres. 

2- Le développement culturel et spirituel 

A ce niveau, le communicateur a évoqué le travail comme  la « clé essentielle » de toute la 

question sociale qui conditionne le développement non seulement économique, mais aussi 

culturel et moral, des individus, de la famille, de la société et du genre humain tout entier. 

Il s’est référé à l’enseignement de la Doctrine sociale de l’Eglise n° 273 que rappelle à 

juste titre les termes de référence de la présente communication : « le travail d’un homme, en 

effet, s’imbrique naturellement dans celui d’autres hommes. Plus que jamais aujourd’hui, 

travailler, c’est travailler avec les autres et travailler pour les autres ». Á l’aune de cette 

conception réaliste du travail, une grande responsabilité nous revient. Une image bien connue 

chez nous culturellement est « la logique des tresseurs de corde », selon laquelle  « c’est au 

bout de l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle ». Ce qui signifie combien le monde se 

maintient et mieux, progresse, grâce à l’effort de travail s’inscrivant dans la dynamique de la 

continuité. Savoir que l’histoire se construit, en s’insérant dans l’existant, nous ouvre à 

l’importance de notre participation attendue sur les chantiers du développement de notre 
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société. Sommes-nous prêts à valoriser au mieux l’existant dans tous les domaines par notre 

travail ? L'activité humaine d'enrichissement et de transformation de l'univers doit se 

poursuivre. C’est une obligation spirituelle : « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » et, 

comme l’affirment les théologiens, c’est une participation à l'œuvre de la création. Le chrétien 

est appelé à « tresser la corde » non seulement pour se procurer du pain, mais aussi par 

sollicitude envers le prochain plus pauvre, auquel le Seigneur commande de donner à manger, 

à boire, des vêtements, un accueil, des soins et une compagnie (cf. Mt 25, 35-26). Chaque 

travailleur, affirme saint Ambroise, est la main du Christ qui continue à créer et à faire du 

bien. 

Pour le communicateur, tout développement doit être anthropocentrique, c’est-à-dire avoir 

pour finalité l’homme. Il a paraphrasé Protagoras en ces termes « le développement doit avoir 

pour mesure l’homme. Pas seulement, l’homme en situation mais aussi l’homme en devenir.» 

Et pour combler cette attente, le développement doit être durable, c’est-à-dire « un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs », Mme Gro Harlem Brundtland, Premier 

Ministre norvégien (1987).  

Telle est la substance des propos de monsieur Nicolas ASSOGBA,  qui a ensuite abordé les 

questions et a apporté des réponses subséquentes aux préoccupations des participants. Enfin, 

dans une ambiance très décontractée, le conférencier a conclu sa présentation avec des 

commentaires riches d’expériences. La conférence a pris fin à 21 heures 30 minutes après les 

mots de remerciement du Père Directeur et la prière de clôture ce, dans une ambiance 

conviviale.  La prochaine conférence sociale mensuelle est annoncée pour le jeudi 13 octobre 

2022, sous le thème « la spiritualité du travail : signe de la foi vécue en vérité ».  

 

Fait à Cotonou, le 1
er

 juillet 2022 

 

Le modérateur   

Eudes Pierre-Paul KOUDORO 
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