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Les gros cailloux de la vie



Quels sont vos gros cailloux ?



Objectif de la causerie
• Aider chacun de vous à identifier les gros cailloux de sa 

vie à partir de mon expérience personnelle.

• Montrer que nos choix et nos comportements 
sont déterminants dans la configuration de notre 
carrière et, de façon plus générale, dans la 
construction de notre vie.

• Ceci est d’autant plus important que la jeunesse 
africaine est, de plus en plus, en manque de 
repères, en quête de modèles, dans un monde 
caractérisé par l’ambition et la compétition à tous 
les niveaux.



Mon parcours professionnel



« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ». 
(Paul ELUARD)



Mon parcours professionnel est le résultat 
de cinq rencontres principales.

1. Nomination en qualité de Directeur de 
l’Artisanat au Bénin, de 1989 à 1993

2. Recrutement à la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest en septembre 1993 

3. Accueil à la BCEAO par un aîné.



4. Apprentissage au sein de la BCEAO, 
notamment à la Direction de la Formation.

5. Promotion au sein de la BCEAO (Directeur de 
la Recherche et de la Statistique) puis auprès 
du Gouvernement béninois : Directeur de 
Cabinet (2006-2013) et Ministre chargé de 
l’évaluation des politiques publiques d’août 
2013 à juin 2015.



5 CLES POUR 
CONSTRUIRE SA VIE



1 - Construire, bâtir sur la FOI ?
• La foi est un processus 

en deux étapes. Il part 
(1) de la prise de 
conscience de qui est 
Dieu et (2) de 
l’engagement 
personnel à lui faire 
confiance en toutes 
circonstances. 

REPERE 
ESSENTIEL



2 - Avoir des rêves
• Se donner surtout des objectifs : « Il n’y a pas 

de vent favorable pour celui qui ne sait où il 
va. » (Sénèque)

• Depuis notre tendre enfance, nous avons des 
rêves. Ce qui est triste, c’est qu’au fil du temps, 
nous nous convainquons que nos rêves ne 
peuvent jamais se réaliser. Parce que nous 
avons supposé qu’ils n’étaient que de simples 
fantasmes, nous n’avons même pas essayé de 
les rendre réels.



3 – Travailler à la concrétisation de 
ses rêves

• « Ce n’est pas parce que les choses sont 
difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que 
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » 
(Sénèque)

• Croyez-le, vos rêves peuvent devenir réalité. 
Toutefois, vous n’irez nulle part en faisant juste 
un souhait. Vous avez des actions spécifiques à 
prendre pour augmenter vos chances de vivre la 
vie dont vous avez toujours rêvé.



4- Veiller à son comportement

• « Ce n’est pas votre Aptitude mais votre 
Attitude qui déterminera votre Altitude » 
(Zig ZIGLAR)

• Se comporter comme ce qu’on voudrait 
devenir : si vous avez l’attitude des personnes 
médiocres, vous aurez les résultats des 
personnes médiocres ; en revanche, si vous 
avez l’attitude des champions, vous serez un 
champion.



4- Veiller à son comportement
• Développer les qualités de ceux qui ont réussi, des 

« gagnants » (PAREP): 
– Passion : Aimez ce que vous faites et faites ce que vous 

aimez.
– Apprentissage permanent : Si un jour vous pensez tout 

savoir, vous êtes déjà morts.   
– Rigueur : Vous ne méritez pas moins que la perfection.
– Engagement : Soyez engagé envers vous-même et 

envers les personnes avec qui vous travaillez/vivez.
– Persévérance : Il n’y a que dans le dictionnaire que 

réussite arrive avant travail.



5 – Être reconnaissant
• Être reconnaissant envers Dieu : la loi du 

contentement (savoir apprécier ce que l’on a et 
rendre grâce à Dieu plutôt que de se concentrer 
sur ce que l’on a pas et d’être malheureux).

• Être reconnaissant envers ses parents (ou ses 
tuteurs) : les valeurs qu’ils nous transmettent sont 
déterminantes pour notre réussite professionnelle 
et sociale. Généralement, ils nous font la « courte 
échelle » : notre réussite future dépend de leur 
sacrifice présent. 



Pour aller plus loin…
Au-delà de la dimension individuelle, le niveau de 
développement d’un pays est fortement corrélé à 
l’attitude de ses habitants. Dans les pays développés, la 
grande majorité de la population respecte les principes 
de vie suivants:

1. L’éthique, comme principe de base,
2. L’intégrité,
3. La responsabilité,
4. Le respect des lois et règlements,
5. Le respect du droit des autres citoyens,
6. L’amour du travail,
7. L’effort à l’épargne et à l’investissement,
8. Le  désir de dépassement,
9. La ponctualité.



Conclusion
Au total, la clé du succès, la clé pour la construction 
de nos vies réside dans le modèle ci-après :


