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Introduction 

Dans le cadre de l’exécution des activités de son programme national du 

leadership professionnel des femmes togolaises, le ministère de l’action sociale, 

de la promotion de la femme et de l’alphabétisation a organisé, en collaboration 

avec l’Association des femmes du secteur minier ou en entreprise du Togo 

(AFEMET), la toute première d’une série de rencontres d’échanges  devant 

permettre aux femmes membres de la plateforme dudit programme de mener des 

échanges plus approfondis  et de partager  des expériences et des connaissances.  

Cette première rencontre a porté sur le thème « recherche du bien-être et 
affirmation de soi » et a eu lieu le mercredi 30 septembre 2015 dans la salle 
ENTENTE du CASEF à Lomé. Elle a eu pour cible, les femmes de la 
plateforme d’échanges du leadership professionnel des femmes togolaises  et a 
réuni soixante-sept (67) personnes dont 06 hommes. Les communications y ont 
été présentées par madame ABALO Atafeinam, présidente de l’AFEMET, et 

madame d’ALMEIDA Reine, secrétaire générale de 
l’AFEMET. La modération de la rencontre a été 
assurée par Madame KPEGBA Kafui, 2e Vice-
présidente de l’Université de Lomé.  

L’objectif principal de cette rencontre est de 

proposer aux femmes, membres de la plateforme, 

des stratégies pouvant leur permettre d’acquérir le 

bien-être et l’affirmation de soi au cours de leur 

carrière professionnelle en vue de leurs 

performances et de celles des institutions.  

La rencontre d’échanges a été marquée par deux temps forts à savoir une 

cérémonie d’ouverture suivie du déroulement des travaux. 

 

I. La cérémonie d’ouverture 

 

Elle a été marquée par deux interventions : le mot de bienvenue de la 

coordinatrice du programme national du leadership professionnel des femmes 

togolaises, Madame Claudine K. OTIMI, et l’allocution de Madame 

Tchabinandi KOLANI-YENTCHARE, la ministre de l’action sociale, de la 

promotion de la femme et de l’alphabétisation. 
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Mot de bienvenue de madame Claudine K. OTIMI, coordinatrice du 

programme national du leadership professionnel des femmes togolaises 

 

 

Dans son mot, la coordinatrice a souhaité la 

cordiale bienvenue aux participantes à cette 

première rencontre d’échanges des femmes 

cadres de la plateforme du leadership 

professionnel des femmes togolaises.   

 

Elle a rappelé que suite à la tenue du forum 

national sur le leadership professionnel des 

femmes en décembre 2014, suivi de  

l’atelier national sur l’avancée 

professionnelle des femmes dans l’administration publique, le besoin s’est fait 

sentir d’organiser des rencontres d’échanges afin de permettre aux femmes 

membres de la plateforme de partager et de tirer des enseignements et des 

expériences de leur vie professionnelle. 

 

Elle a profité de l’occasion pour saluer cette initiative du ministère chargé de la 

promotion de la femme, sans oublier la collaboration non ménagé des membres 

de la plateforme.  

 

Elle a exhorté les participantes à tirer le maximum de profit de cette première 

rencontre qui porte sur la recherche du bien-être et l’affirmation de soi, un thème 

très intéressant qui contribuera beaucoup à bien des égards à l’évolution non 

seulement de leurs carrières professionnelles mais également de leur 

personnalité intrinsèque. 

 

Enfin elle a terminé ses propos en témoignant sa reconnaissance aux femmes de 

la plateforme présentes, à l’Association des femmes du secteur minier ou en 

entreprise (AFEMET) et aux différentes personnes ressources qui  ont apporté 

leur contribution et veulent bien accompagner le processus qui vient d’être 

enclenché. 
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Allocution de Madame la ministre de l’action sociale, de la promotion de la 

femme et de l’alphabétisation, Mme Tchabinandi KOLANI-YENTCHARE 
 

Dans son allocution, la 

ministre a renouvelé au nom 

du gouvernement sa profonde 

gratitude aux divers 

partenaires techniques et 

financiers particulièrement au 

PNUD et à la BAD qui par 

leurs appuis multiformes à 

l’endroit de la promotion de la 

femme, favorisent l’effectivité 

de l’équité et l’égalité de genre au Togo. Elle a également témoigné sa gratitude 

à toutes celles et à tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur contribution 

à l’organisation de cette activité particulièrement à l’Association des femmes du 

secteur minier ou en entreprise (AFEMET) pour sa collaboration et son 

expertise. 
 

Elle a fait remarquer que le programme national du leadership professionnel des 

femmes togolaises se veut la pierre angulaire de l’émergence d’une nouvelle 

génération de femmes cadres leaders, capables de capitaliser sur leurs 

compétences pour une performance accrue des institutions publiques comme 

privées. 
 

Elle a rappelé un certain nombre de défis que le programme et les femmes 

cadres auront à relever principalement la mise en place de stratégies idoines et la 

mise en œuvre d’activités, capables de mettre en évidence le potentiel dont 

regorge la femme. 
 

 Elle a dit être convaincue que toutes les participantes s’impliqueront activement 

dans les débats afin que les fruits de ces échanges soient à la hauteur des attentes 

respectives. 
 

Elle a enfin exhorté les participantes, au cas où les discussions ne seraient pas 

épuisées, de continuer en toute liberté la discussion sur le site de la plateforme. 
 

C’est sur ces mots qu’elle a déclaré ouverte la rencontre d’échange sur la 

recherche du bien-être et l’affirmation de soi. 
 

Cette cérémonie a pris fin avec la prise d’une photo de famille. 
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II. Déroulement des travaux 

Cette phase a tourné autour de deux communications présentées par madame 

Ataféinam ABALO et madame Reine d’ALMEIDA.  

 

En prélude à la communication, 

Mme ABALO a invité Mme 

Cynthia GNASSINGBE qui a 

conduit l’assistance dans une 

séance de relaxation ; séance qui 

a consisté à quelques exercice de 

respiration que les femmes 

pourraient appliquer aussi bien à 

la maison que sur leur lieu de 

travail. 

 

 

 

2.1. Recherche du bien-être 

Cette communication a été présentée 

par le Dr Rosine Atafeinam ABALO 

présidente de l’AFEMET. 

Avant d’aborder le thème proprement 

dit, elle a invité l’assistance à se 

livrer à des exercices préparatoires. 

De ceux-ci, elle a fait ressortir que : 

 pour atteindre le bien-être, il 

est parfois nécessaire de sortir 

du cadre et des normes de 

conditionnement qu’on s’est 

fixés ; 

 pour s’affirmer il faut 

reconnaitre que chacun à une 

échelle de valeur ; 

A la suite de ces exercices 

préparatoires, elle a développé son 

thème en définissant tout d’abord le bien-être et en abordant trois de ses aspects: 
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 la hiérarchisation des besoins ; 

 le bien-être social et ;  

 le bien-être professionnel.  

 

 Définition du bien-être 

Le bien-être, d’après la communication, 

est un état agréable résultant de la 

satisfaction des besoins du corps et du 

calme de l'esprit. Il comporte le bien-être 

physique composé de la satisfaction des 

besoins primordiaux du corps et du bien-

être psychologique composé des 

satisfactions financières, sentimentales, professionnelles et sociales. 

 La hiérarchisation des besoins 

La communicatrice pour faire ressortir cet aspect s’est inspirée de la pyramide de 

Maslow basée sur une classification 

hiérarchique des besoins humains. Cette 

pyramide comporte cinq niveaux de besoins 

où lorsqu’un groupe de besoin est satisfait, 

un autre prend progressivement la place. 

Elle comporte ainsi de la base en allant vers 

le pic : 

 les besoins physiologiques ; 

 le besoins de sécurité : santé, finance 

et logement ; 

 le besoin d’appartenance et d’amour : 

amour, amitié, famille, intimité ; 

 le besoin d’estime : estime de soi et 

d’autrui, sentiment d’avoir de la valeur ; 

 le besoin d’accomplissement de soi : créativité, engagement et spiritualité. 

Un sixième niveau de besoins peut s’ajouter au sommet de cette pyramide : le besoin 

d’éternité. 
 

 Le bien-être social 

Le bien-être social, selon la communicatrice, englobe ce qui influence de manière 

positive la qualité de vie (un emploi digne, des ressources économiques) afin de 

satisfaire les besoins et désirs (une maison, l’accès à l’éducation, à la santé, aux loisirs, 

etc.) 
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La notion de bien-être bien qu’étant subjective doit être associée aux facteurs 

économiques objectifs. L’Etat est donc tenu d’assurer le bien-être social par la prise de 

mesures et politiques permettant de réduire les inégalités. 

Dans la pyramide de Maslow, les niveaux 4 et 5 s’identifient plus à l’atteinte de ce 

bien-être. Ces niveaux correspondent à la sortie d’une condition purement matérielle 

pour atteindre l’épanouissement, l'accomplissement en affirmant d'une manière 

personnelle son caractère unique, en réalisant ses potentialités, en approfondissant sa 

culture, en méditant. 

Mme ABALO a fait le constat que dans sa quête du bien-être social, la femme se 

trouve confrontée à plusieurs défis notamment conserver son statut traditionnel, gage 

de beauté, de procréation et d’éducation tout en étant aussi performante que ses 

homologues et partenaires hommes. 

 Le bien-être professionnel 

Dans la vie professionnel ce niveau correspond à se former, être consulté et écouté, 

donner son avis sur son travail, traiter en commun des désaccords, être autonome. 

L’absence de ces conditions cause des risques psychosociaux tels que le stress 

provoquant à leurs tours une atteinte à l’état de santé (maladie cardio-vasculaire, 

anxiété, dépression, épuisement professionnel). 

Un bien-être professionnel passe par les bonnes pratiques de prévention des risques 

psychosociaux en entreprise telles que la prise en compte de la performance, l’égalité 

hommes/femmes, la conciliation des temps de vie, la démocratie sociale... 

2.2. Affirmation de soi : compétence relationnelle 

Cette communication a été présentée par Mme Reine d’ALMEIDA secrétaire générale 

de l’AFEMET. Elle a développé son thème en commençant par définir l’affirmation de 

soi et a abordé trois points essentiels 

relatifs à celle-ci, à savoir : 

 l’affirmation de soi  et attitude; 

 l’affirmation de soi  et bénéfices;  

 l’assertivité. 

 

 Définition  

Selon la communicatrice ; l’affirmation 

de soi c’est pouvoir s’exprimer et faire 

entendre ses besoins, envies et opinions 

avec confiance, assurance et respect de l’interlocuteur. Celle-ci s’acquiert 

respectivement par l’estime de soi et la confiance en soi. 

 Affirmation de soi et attitudes 
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La présentatrice a décrit l’affirmation de soi en 12 attitudes à savoir : 

 faire ses propres choix ; 

 agir en cohérence avec ses valeurs ;  

 établir et faire respecter ses limites avec gentillesse et fermeté ;  

 savoir identifier ses besoins et (chercher à) les combler ; 

 demander clairement sans exiger, ordonner ou pleurnicher ; 

 exprimer sans imposer ses points de vue et sentiments ; 

 savoir respecter les points de vue et sentiments des autres ; 

 savoir-faire et recevoir une critique avec élégance et délicatesse ; 

 savoir reconnaître ses erreurs ; 

 savoir dire oui ou non ; 

 savoir être reconnaissant ; 

 accepter sa part de responsabilité dans ce qui arrive. 

 

 affirmation de soi et bénéfices 

La pratique de l’affirmation de soi entraine l’établissement de limites, de normes par 

rapport à sa personnalité. Plus l’entourage les respecte, plus on gagne en confiance 

pour les établir davantage. Elle n’est pas synonyme de l’obtention de toutes ambitions 

ou désirs mais elle permet de se faire comprendre et entendre, d’exprimer ses opinions, 

ses envies, ses besoins, bref à parler de soi avec aisance et aussi d’avoir des relations 

plus saines. 

 Assertivité 

C’est la capacité à s’exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des 

autres. Elle s’appuie sur le refus d’avoir trois attitudes négatives à savoir : 

 le comportement d’agression : domination par la force ; 

 le comportement de manipulation : domination par la ruse ; 

 le comportement de soumission : fuite ou abandon. 

L’une des principales technique de l’assertivité est l’affirmation par le "je" qui permet 

de formuler ses souhaits et ses opinions sans exprimer de jugement sur les autres 

points de vue. 

2.3. Résumé des échanges 

A la suite de ces deux présentations, les participantes ont exprimé leur vive satisfaction 

au vu de la pertinence des deux sous-thèmes exposés. Toutefois, certaines d’entre elles 

ont soulevé des inquiétudes sur certains aspects notamment sur: 

 le fait de sortir de son cadre sans se heurter aux normes de la société ; 

 comment établir des limites pour atteindre l’affirmation de soi ; 

 comment atteindre l’affirmation de soi sans avoir atteint l’estime de soi ; 
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 comment les responsables pourraient demander l’avis de leur collaborateur ; 

 comment changer positivement en étant hors norme. 

A la suite de toutes ces inquiétudes, les présentatrices ont apporté des éclaircissements 

sur : 

 les normes de la société et le fait de sortir hors cadre : sortir hors cadre ne 

revient pas à enfreindre les normes de la société. Sortir hors cadre c’est aller au-

delà de sa conception des choses, de ses convictions, de sa manière de percevoir 

les choses. Parfois pour atteindre le bien-être il est nécessaire de sortir hors du 

cadre que l’on s’est   conçu ;  

 l’établissement de limites pour l’atteinte de l’affirmation de soi : pour les établir 

il suffit de définir ses droits et devoirs. Tout ce qui va au-delà de ces limites 

doit être négocié ; 

 l’affirmation et l’estime de soi : l’estime de soi est une étape obligatoire pour 

l’atteinte de l’affirmation de soi. Celle-ci s’acquiert par l’appréciation de sa 

personnalité, de ses qualités, de son physique ...  Cette estime de soi s’acquiert 

non seulement au bas âge mais aussi tout au long de la vie ; 

 la relation entre responsables et collaborateurs : afin que le travail soit plus 

efficace, il est préférable que les responsables demandent l’avis de leurs 

collaborateurs dans leur prise de décision. Donner son avis sur le travail à faire 

ou l’orientation stratégique de la structure assure une cohésion nécessaire à 

l’efficience des actions et donc à l’atteinte des objectifs fixés ; 

 être-hors norme et changer positivement : pour changer positivement, il est 

souvent souhaiter d’écouter les conseils de son entourage et de ses proches afin 

de se remettre en cause et de se corriger quel que soit les normes qu’on s’est 

fixées. Cela permet d’avoir de meilleures relations avec son entourage, de 

mieux se faire comprendre et amène par conséquent un bien-être sur le plan 

relationnel.  

Les recommandations issues des échanges : 

À l’endroit du programme 

 la disponibilité de la documentation à la fin de la formation ; 

 accorder plus de temps au partage d’expérience ; 

 préparer des fiches d’auto-évaluation pour les participantes avant et à la fin 

de la formation afin que les communicatrices préparent mieux leur 

présentation ;  

 l’élargissement de la rencontre aux jeunes filles ; 

 organiser la prochaine rencontre dans un bref délai. 

 

À l’endroit des participantes 
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  la ponctualité des participantes afin de bénéficier au maximum du temps de 

la rencontre d’échanges ; 

 

 

Conclusion 

 

Cette rencontre d’échanges, la toute première depuis le lancement du 

programme national du leadership professionnel des femmes togolaises s’est 

ressentie comme un mini atelier de formation. 

 

Cette session a été un succès et a permis aux membres de la plateforme 

d’acquérir des connaissances sur le bien-être et l’affirmation de soi. En somme, 

les objectifs des communications ont été atteints. 

   

La modératrice de la rencontre, Mme KPEGBA avant de remettre la parole à la 

coordinatrice du programme pour la clôture de la rencontre à attirer l’attention 

des participantes à propos de certaines inquiétudes :  

 

 le temps des  rencontres d’échanges, au vu des contraintes observées au 

niveau des différentes structures des membres de la plateforme et afin que 

certains membres occupant des postes de responsabilité puissent répondre 

aux diverses sollicitations de  part et d’autres, ne pourrait se faire qu’en 

une demi-journée. La ponctualité des participantes serait donc de rigueur 

en vue de bénéficier d’un maximum de temps pour les échanges. 

 le cadre du programme et des rencontres d’échanges concerne pour le 

moment les membres de la plateforme. L’élargissement ne pourrait se 

faire que si les moyens et le temps matériel le permettent. 

 

 

La coordinatrice du programme, dans son mot de clôture a rappelé que ces 

rencontres d’échanges qui devaient se faire au départ en échanges virtuels sur le 

site de la plateforme ont été initiées en vue de pallier aux problèmes de 

connexion internet et du manque de matériel informatique. 

 

Elle a félicité les communicatrices ainsi que les membres de l’AFEMET et 

remercié les participantes pour leur présence et leur écoute attentive. Tout en 

espérant que les leçons tirées seront mises en application pour le plein 

épanouissement des participantes, la coordinatrice avant de déclarer close la 
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première rencontre d’échanges physique a invité les participantes à poursuivre 

les discussions sur le site de la plateforme, le www.leadershipaufeminin.tg    
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