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Le vendredi23 mars 2018, s’est tenue à la Direction de l’ACFB, la première édition de la Journée Internationale de 

la Femme (JIF) du personnel féminin de l’institution. Il s’agit d’une journée de conférence-débat qui a porté sur le 

thème «Femme : Conciliation travail - famille».  

La séance a démarré à treize heures (13h) et  a connu pour cette première édition, la présence effective des femmes 

de la direction et des agences de Cotonou et Calavi sans oublier les collègues hommes invités ainsi que la 

Conseillère Nationale Egalité Femme et Homme et la Responsable des Opérations du projet ADAPAMI. Confère 

liste de présence en annexe. Le programme de déroulement se présente comme suit : 

A. Mot de bienvenue de la représentante des femmes ; 

B. Messages du Responsable des Ressources Humaines et de la Responsable des opérations 

ADAPAMI ; 

C. Discours d’ouverture du Directeur Pi ACFB ; 

D. Causerie Débat sur le thème «Femme : Conciliation travail famille».  
 

Suite à la présentation du programme par la Cheffe d’Agence de Cotonou, Mme Sylviane KOUNOU, le premier 

point fut abordé.  
 

A. Mot de bienvenue de la représentante des femmes 
 

A l’entame de la séance, la représentante des femmes, Mme Lydie DESSOU a souhaité la bienvenue à tous les 

participants et a mis l’accent sur le but de la JIF ou journée internationale pour les droits des femmes. Célébrée le 8 

mars de chaque année, cette journée permet de réfléchir sur les conditions des femmes dans le monde et de lutter 

contre les inégalités face aux hommes. A l’occasion de la célébration de l’édition 2018, le personnel féminin ACFB 

a choisi d’organiser une causerie débat sur le thème « Femme : Conciliation travail famille » en vue de permettre à 

la femme de poser les bases de son émancipation et de son épanouissement. Pour finir, elle a invité l’assistance à 

participer activement à cette causerie, qui contribuera certainement à l’amélioration des conditions de vie de la 

femme mais également au bien-être des hommes. 
 

B. Message du Responsable des Ressources Humaines et de la Directrice des Opérations 

ADAPAMI 

A la suite de la représentante des femmes, le CSRH M. Isaac WANKPO a remercié et félicité l’auteur, la personne 

ayant pris l’initiative de la présente journée, qui se trouve être la première édition de la JIF avec le personnel 

féminin de l’institution. Ensuite, il a rappelé que Mme Lydie DESSOU et lui sont les points focaux EFH de 

l’ACFB à ADAPAMI et ce dernier les a nommés récemment ambassadeurs de l’égalité femme homme pour 

collaborer aux différentes activités visant le développement du personnel et participer à la réduction des inégalités 

entre les hommes et les femmes. Il a alors encouragé cette décision d’organiser la JIF et a demandé à toutes les 

femmes de l’institution de ne point se créer des classes et d’œuvrer pour l’évolution de cette initiative afin qu’elle 

permette un bon développement du leadership.  
 

Ce fut le tour de Mme Andréanne RATTE, Directrice des Opérations du Projet ADAPAMI d’apporter son message. 

Elle a d’abord remercié les points focaux et a précisé que c’est un plaisir d’être avec nous pour cette JIF. Le projet 

ADAPAMI travaille sur plusieurs enjeux dont l’un des principaux, consiste à l’accroissement du leadership féminin 

au sein de la microfinance. En réalité, il est remarqué que la participation des femmes en général dans l’économie 

facilite son développement et par ricochet celui du pays. Elle a signalé que le thème dénote d’une importance 
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capitale et a félicité les organisateurs de l’avoir choisi. Par la suite, elle a demandé un changement de 

comportement à tous les niveaux dans le sens de la conciliation, en vue de favoriser l’intégration des femmes dans 

le secteur de la microfinance. Ceci étant un enjeu et même un avantage autant pour la femme que pour l’homme. 

L’ACFB ayant déjà une grande représentativité de femmes, Mme Andréanne a annoncé que c’est un honneur pour 

ADAPAMI de travailler avec celle-ci et elle a exhorté les agents de l’institution à collaborer avec les points focaux 

EFH pour leur permettre d’atteindre les objectifs fixés à eux.  
 

C. Discours d’ouverture du Directeur Pi ACFB 
 

Le Directeur étant en mission, il a été représenté par son intérimaire, M. Hubert HESSOU. Celui-ci partant de la 

définition de l’Homme, a montré l’importance du thème, objet de la journée. En effet, l’Homme à la différence de 

l’animal, est un être humain doué d’intelligence. Ce qui lui permet de réfléchir sur son entourage en vue de 

transformer la vie et de mieux vivre. C’est dans ce sens que les femmes de l’ACFB ont organisé cette journée pour 

mieux réfléchir sur leur existence afin de savoir concrètement ce qu’il faut pour concilier réellement le travail et le 

foyer. Au paravent, la femme était considérée comme un être humain dédié au ménage, à la reproduction. Mais de 

nos jours, elle a compris qu’en dehors de cela, elle doit être prête à participer au développement de la société, de 

l’entreprise dans laquelle elle travaille. Ce qui fait aujourd’hui l’objectif de la conférence débat sur le thème « 

Femme : Conciliation travail famille ».Le travail, étant une activité libératrice, qui assure l’indépendance, de 

quelle manière faut-il le concilier avec la famille ? Est-ce par complémentarité ou substitution ? Les deux vont-ils 

de pair ? C’est sur ces questions qu’il a exhorté l’assistance à participer activement au débat et a déclaré ouverte la 

séance.     
 

D. Causerie Débat sur le thème «Femme : Conciliation travail-famille»  
 

Après l’ouverture de la séance, la parole fut donnée à Mme Sylvie EHAKO ADOHINZIN, Conseillère Nationale 

EFH pour diriger la conférence. Elle a présenté un exposé en cinq (05) points. A travers une brève introduction, elle 

a rappelé le rôle de la femme auparavant. Celle-ci ayant pour tâche de s’occuper uniquement de son foyer (mari, les 

enfants..). L’homme étant en ce temps-là le seul à pourvoir s’instruire. En revanche, de nos jours, la femme a le 

droit de s’insérer dans la société, de travailler pour gagner sa liberté. D’où la naissance de nouveaux enjeux, de 

nouveaux défis, de nouvelles réalités, le conflit entre le travail et la famille et il faut rechercher de solutions. 
 

1. Définitions de concepts clés : Conciliation, travail, famille 
 

 Travail : Activité particulière à laquelle un individu est formé, et qui est censée lui permettre de 

satisfaire ses besoins. Synonyme au métier/profession, il est une source de revenus, emploi/activité 

rémunératrice. Référence au contrat de travail avec ses obligations et exigences. 
 

 Famille : La famille fait référence aux personnes unies par un lien de parenté ou d’alliances vivant 

sous le même toit ou non notamment le père, la mère, le conjoint et les enfants. Référence au contrat 

de mariage (union légale) et union libre avec ses obligations et exigences. 
 

 Conciliation : Action visant à rapprocher des personnes en désaccord d'opinions ou d'intérêts. La 

conciliation désigne l’arrangement amiable auquel parviennent des personnes en conflit, au besoin 

avec l’aide d’un tiers. Il s’agit d’un mode alternatif, rapide et gratuit de règlement des litiges. Action 

de concilier, de résoudre les contradictions, les différends. 
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 Conciliation travail-famille : C’est la recherche de l’équilibre entre les exigences et les 

responsabilités liées à la vie professionnelle et à la vie familiale. La capacité des individus et d’une 

société à harmoniser dans le temps, les obligations familiales scolaires et sociales avec les exigences 

du travail. 
 

2. Les situations-problèmes relatives à la vie professionnelle  
 

Au nombre des situations possibles de la vie professionnelle, on peut citer : 

• Le manque de soutien du supérieur à la femme ; 

• La culture organisationnelle défavorable à la Conciliation Travail Famille (CTF) ; 

• Le nombre élevé d’heures hebdomadaires et le caractère non flexible de l’horaire de travail ; 

• La surcharge de travail ; 

• L’impossibilité de prendre des congés administratifs. 
 

3. Les situations-problèmes relatives à la vie familiale   
 

Les situations liées à la vie familiale sont notamment : 
 

• L’horaire des autres membres de la famille ; 

• Les adolescents ou adolescentes sans surveillance à la maison ; 

• Le suivi des enfants malades et handicapés ; 

• La vie scolaire des enfants ; 

• Les travaux domestiques ; 

• Le transport des membres de la famille ; 

• La reproduction ; 

• Le calendrier des services de garde et des écoles ; 

• Les soins aux proches malades ou en perte d’autonomie.  
 

Avec toutes les exigences du travail et les responsabilités dans le foyer, la femme est considérée comme « Femme 

au mille bras. ».Elle doit prendre soin des enfants, suivre leur éducation, s’occuper de son mari, faire la cuisine, le 

ménage, assumer ses responsabilités contractuelles envers son employeur, etc.    
 

4. Les conséquences du conflit travail – famille  
 

L’absence ou la mauvaise conciliation entre le travail et la famille a des effets aussi bien sur la santé de la femme, 

sa vie professionnelle que familiale.   
 

Les effets sur la santé de la femme et sur le plan personnel :  

 Faible niveau d’énergie, sentiment persistant d'impuissance et de désespoir, moins d’implication 

citoyenne, très peu épanouie ; 

 Manque de confiance en soi et augmentation du niveau de stress (hypertension artérielle) ; 

 Frigidité et stérilité ; 

 Emotions négatives : frustration et colère, humeur dépressive, inquiétude et anxiété, culpabilité,  

sentiment d’être dépassée ou surchargée, désespoir, sentiment d’être pris au piège etc. 
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Les effets sur la sphère professionnelle : 

 Présentéisme / absentéisme ; 

 Désintéressement ; 

 Congés de maladie plus fréquents ; 

 Absence de satisfaction au travail ; 

 Retards, ambiance de travail, niveaux élevés de stress, refus de prise de responsabilité etc.  
 

Les effets sur les familles : 

 Manque d'énergie pour assumer les tâches domestiques tel que : faire la cuisine, les courses, le ménage 

etc ; 

 Les parents participent moins à certaines activités éducatives et récréatives des enfants ; 

 Intimité des adolescents n’est pas suivi ; 

 Les séparations à la hausse et le divorce ; 

 L’adultère, les violences conjugales (dont le viol conjugal), la déperdition scolaire, la délinquance 

juvénile, le vagabondage, les grossesses et mariages précoces, état dépressif qui induit des 

comportements colériques envers le partenaire. 
 

5. Les stratégies pour harmoniser travail et famille  
 

Il existe des stratégies pour harmoniser le travail et la famille. Celles-ci sont réparties en cinq (05) catégories 

comme suit :  
 

 Les stratégies étatiques ou publiques : 

 Services de garde subventionnés ou maternelles publiques gratuites professionnels et de confiance ; 

 Réglementation réformée (Horaires de travail modulés, congés parentaux, congés de paternité, 

amélioration du congé de maternité) ; 

 Effectivité de l’égalité entre les sexes ; 

 Devoir d’assistance et de secours entre conjoints.  
 

Les stratégies organisationnelles : 

 Développement d’une culture organisationnelle favorable à la CTF (valeur) ; 

 Offre d’heures de travail flexibles favorables à la CTF ; 

 Mise en place d’un mécanisme d’écoute et de plaintes de la femme ; 

 Respect du nombre d’heures hebdomadaires ; 

 Sensibilisation des milieux de travail pour inculquer les bonnes pratiques en matière de CTF. 
 

Les mesures personnelles : 

 Leadership féminin ; 

 Bonne planification des tâches / gestion du temps ; 

 Etre pro active / apprendre à déléguer et à coordonner ; 

 Développer ses aptitudes (sens de responsabilité, confiance en soi, sens de l’initiative…) et ses 

compétences (négociation, coordination, planification, budgétisation...) ; 

 Penser à soi : prendre du temps avec ses enfants et le conjoint, s’offrir du loisir.  
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Solutions dans la sphère famille : 

 Laisser de côté le sexisme ordinaire en favorisant l’équilibre dans le partage des responsabilités 

familiales ; 

 Planifier les repas à l’avance / engager de l’aide domestique ; 

 Planifier les naissances / éduquer ses enfants à des rapports plus égalitaires ; 

 Utiliser un discours égalitaire lorsqu’on parle de sa famille. 
 

Solutions dans la sphère communauté : 

 Mise en place ou adaptation des services de garde offrant des horaires qui répondent aux besoins des 

parents ; 

 Sensibilisation de la communauté aux fins de travailler à l’EFG (Sensibilisation des élèves filles et 

garçon sur l’égalité des sexes) et à l’EFH ; 

 Sensibilisation des leaders religieux pour la tenue de discours favorisant la CTF ; 

 Travailler à faire en sorte que le sujet de la conciliation travail-famille fasse partie des priorités de la 

famille, de l’entreprise et du gouvernement.  
 

Somme toute, plusieurs acteurs sont impliqués dans la CTF, la responsabilité n’incombe pas seulement aux femmes  

mais bien à la société en général. 

 Les femmes ne doivent pas porter sur leurs épaules, la totalité de la charge d’une bonne CTF ;  

 La marge de manœuvre des femmes est quelquefois assez mince ; 

 Une bonne CTF permet de réaliser les pleines aspirations de la femme, de l’entreprise, des familles, ce 

qui a un effet direct et positif sur leur bonheur et ultimement sur leur santé physique, financière voire 

mentale. 
 

Favoriser concrètement un meilleur équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales devient non 

seulement un défi commun à toute la société, mais un avantage pour tout un chacun. 
 

Suite à cette présentation, un tour de table a été fait et les participants ont donné leur avis et ont également posé 

leurs inquiétudes. La synthèse est la suivante : 
 

 La plupart des participants ont apprécié la conférence et ont adressé leurs remerciements à Mme la 

Conseillère Nationale EFH ADAPAMI ; 
 

 La femme au foyer a toujours concilié le travail et la famille, seul le travail professionnel constitue le 

surplus de charge pour les femmes de nos jours. En réalité, les hommes aussi travaillent et sont épuisés 

mais personne n’en parle.  
 

 En réponse à cette intervention, il a été expliqué que la femme qui exerce un métier professionnel a besoin 

de plus d’organisation pour s’acquitter de ses responsabilités tant à l’endroit de son employeur que de sa 

famille, contrairement à la femme ménagère qui ne s’occupe que du foyer. Quant à l’homme, il se passe 

facilement des exigences du foyer, il rentre du service à l’heure qui lui convient, il a le temps de se faire 

plaisir. A son retour, il ne s’implique pas dans les obligations du foyer autant que la femme. Il peut ne 

rien faire pour aider la femme à la cuisine par exemple. Donc celle-ci doit s’arranger pour que le repas 

soit prêt à temps, faire le suivi de l’éducation des enfants et autres tâches pour le bien être de son foyer.  
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 Il existe un problème de communication dans certains foyers or sans une bonne communication, la 

conciliation travail famille ne serait pas aisée. Il faut nécessairement une compréhension entre l’homme 

et la femme et une bonne planification des tâches pour s’en sortir (savoir accorder priorité aux priorités / 

activités urgentes).   
 

 Doléance : penser à une motivation aux agents de terrain, pour les travaux effectués sur les agences 

pendant les périodes d’intenses activités (période de pointe : milieu et fin d’année).  
 

Pour finir, ADAPAMI a fait un plaidoyer en faveur des femmes de l’ACFB pour une bonne conciliation du travail 

et de la famille. Il exhorte l’ACFB à : 

 Mettre en place un système de culture organisationnelle favorable à la CTF en guise de motivation du 

personnel ; 
 

 Respecter le nombre d’heures hebdomadaires, éviter trop de décalage dans les horaires 

supplémentaires ; 
 

 Mettre en place un mécanisme d’écoute des plaintes du personnel. Une écoute attentive de l’employé 

peut l’aider à se débarrasser des soucis, à sortir de ses émotions, ce qui participe à sa stabilité. Ainsi, 

il/elle peut mieux fignoler ses tâches.  
 

C’est sur ce, que la séance a pris fin aux environs de quinze heures vingt-cinq minutes (15h25min). 

 
Le rapporteur, 

 
 
 

AGUESSI Grâce.- 


