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WANEP-Bénin (www.wanepbenin.org), crée le 8 juin 2003 au Bénin est la branche nationale du
Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix/West Africa Network for Peacebuilding (WANEP,
www.wanep.org) actif dans les 15 pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO). C’est une coalition d’ONG et d’instituts avec pour vision «Un Bénin qui rayonne
par sa stabilité politique et où la paix est une réalité grâce à la pratique de la bonne gouvernance, de
l’équité, de la tolérance et de la justice sociale».
WANEP-Bénin, ayant une mission de prévention et d’éducation à la paix et à la non-violence, ses
actions sur la thématique des violences basées sur le genre et des violences faites aux femmes et aux
filles au Bénin sont à titre préventif. Le Réseau n’intervient pas dans la prise en charge des victimes
mais collabore avec les structures compétentes dans la prise en charge sanitaire, socioéconomique
ou juridique des victimes. Ce qui crée un pont entre ces structures sœurs et WANEP-Bénin dans la
lutte contre toutes formes de violences basées sur le genre.
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INTRODUCTION

G

entillesse exceptionnelle à l’égard de la victime ; petites attentions répétitives, etc., sont quelquesuns des signes annonciateurs que les auteurs du harcèlement sexuel utilisent habituellement pour
«appâter leur proie». C’est du moins ce qu’il ressort des témoignages compilés dans ce recueil.

Ils sont au nombre de treize (13) au total. Treize témoignages de treize (13) femmes fortes et
courageuses qui ont accepté de partager leur histoire ; leur expérience malheureuse qui leur a souvent coûté
leur travail quand elles ont refusé les avances portant atteinte à leur intégrité et à leur dignité.
Beaucoup de femmes subissent, bien souvent, des situations périlleuses sur le lieu de travail. Ce recueil «
Harcèlement sexuel en milieu de travail : Témoignages » est un recueil de témoignages portant sur des expériences
vécues dans des structures de l’administration publique, des entreprises et organisations privées. En évoluant
dans le recueil, vous observerez que bien souvent, le harcèlement sexuel débouche très rapidement sur d’autres
types de violences sexuelles tels que les attouchements, les tentatives de viol, etc.
Ce recueil de témoignages a pour objectif de contribuer à la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de
travail, d’encourager les victimes à rompre le silence et enfin, de vulgariser les dispositions légales relatives au
harcèlement sexuel en milieu professionnel. Pour y parvenir, un appel à témoignages des victimes a été lancé
et largement diffusé dans la presse et sur nos différentes interfaces médias sociaux du 8 au 22 octobre dans un
premier temps puis, jusqu’au 30 octobre 2020 en prolongement. Les treize (13) témoignages anonymes reçus
ont été ensuite soumis à relecture, graphisme et impression pour donner corps au recueil que vous avez entre
les mains.
Nous remercions toutes ces 13 femmes pour leur ouverture d’esprit et leur courage pour avoir raconté et partagé
leur histoire douloureuse avec le public. Nous espérons que ces témoignages vont encourager d’autres femmes,
qui continuent de subir ce phénomène en silence, à en parler et à porter plainte pour la jouissance de leurs
droits. Nous espérons également qu’elles permettront qu’un dialogue traitant de la question de prévention du
harcèlement sexuel et de la protection des victimes sur le lieu de travail s’installe de façon large et continue et que
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les mécanismes adéquats soient mis en place dans les administrations publiques et structures ou organisations
privées.
Le présent recueil est le deuxième du genre édité par WANEP-Bénin sur le harcèlement sexuel. Il y eut déjà, en
effet, en 2015, le recueil de témoignages sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire qui a permis aux jeunes
élèves, surtout les filles des écoles et collèges, victimes de raconter leurs histoires. Nous espérons que le présent
recueil contribuera, de la même façon, à un environnement de travail plus sûr, qui respecte et garantit l‘intégrité
et la dignité de tout∙e∙s.
Ensemble, œuvrons pour un monde sans violences !
Ensemble, tissons des relations pour la Paix !
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Je ne cachais rien à mon fiancé

Le harcèlement sexuel, une série d’obstacles vécu par la victime

L

effet, à mille lieux d’imaginer que mon employeur
pouvait en arriver à cette extrémité.

e harcèlement dont j’ai été victime de la
part de mon patron a commencé de façon
anodine. Une banalité qui ne pouvait
présager de ce qui m’attendait. J’étais, en

Dès les premiers jours, il faisait montre d’une
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de la nuit. Dans ses messages, l’intéressé me
déclarait ses sentiments. Il s’autorisait même à
m’envoyer des vidéos de sextape. Je compris
enfin tout.

gentillesse exceptionnelle à mon égard. Il était
disponible et protecteur. En tout cas, sa sollicitude
ne me faisait pas défaut. Nous entretenions
donc de très bons rapports professionnels. Il
nous arrivait d’échanger de temps en temps des
messages qui, au départ, se limitaient strictement
au cadre professionnel. Avec le temps, ses petites
attentions se sont amplifiées. Mon patron ne
voulait jamais se séparer de moi. Il profitait de
toutes les occasions pour m’aborder et être
proche. Dans le cadre de l’organisation du travail,
il faisait tout pour que nous nous retrouvions
dans le même groupe de travail. Ces appels du
pied prirent corps alors que je venais d’arriver au
sein de cette institution étatique il y a environ six
mois en qualité de stagiaire. Lui, il était chef de la
cellule dans laquelle je travaillais.

Ma réponse à ses incessantes déclarations d’amour
fut sans équivoque. J’y opposai une fin de nonrecevoir. Ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder
le vase puisqu’il entreprit dès cet instant de me
déclarer la guerre et de me rendre ainsi la vie dure
au bureau. Ce fut d’ailleurs une guerre sans merci
et sans répit. Plus aucune tâche exécutée par mes
soins ne recevait son avis favorable. Tout était
rejeté systématiquement. Il trouvait toujours des
alibis pour m’extirper des groupes de travail. En
somme, j’étais mise sur le carreau.
Comme si m’écarter et m’isoler au bureau
n’étaient pas suffisants, mon bourreau décida de
m’humilier jusque chez moi et de porter atteinte à
ma vie de couple. C’est ainsi qu’un soir, à la sortie,
il me suivit jusqu’à mon domicile. Ce jour-là, j’eus
droit à toutes les insultes et humiliations de ma
vie. Il m’arrosa d’injures et de propos dégradants,
me traitant par ailleurs de prostituée. Ce scandale
se déroula devant mon fiancé, à qui mon patron
déclara que je le trompais et qu’il était la personne
avec qui je le faisais. Malheureusement pour lui
et heureusement pour moi, l’objectif poursuivi
par mon patron ne fut pas atteint. En effet, dès
les premiers signes de harcèlement de sa part,
j’informai mon fiancé qui était au parfum de

« Il faisait montre d’une gentillesse
exceptionnelle à mon égard »

Ces petites attentions n’éveillèrent aucun
soupçon en moi car, en réalité, je ne décelais rien
de suspect dans ses gestes qui me paraissaient
normaux. Ce fut une erreur d’appréciation de ma
part puisque mon patron étalera plus tard, au
grand jour, ses véritables intentions. C’est alors
que je pris conscience de l’engrenage dans lequel
il me conduisait. Les petits gestes d’attention se
muèrent en des invitations à déjeuner en tête à
tête puis en des messages à des heures avancées
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l’évolution de la situation puisque je ne lui cachais
rien.

J’appris plus tard que mon harceleur a été démis
de ses fonctions, ce qui m’a vraiment soulagé.
J’appris également que ma collègue qui accepta
jouer le jeu rompit, elle aussi, les amarres avec le
patron.

« Mon bourreau décida de porter
atteinte à ma vie de couple »

Pour surmonter cette situation, la première arme
consiste à ne jamais baisser la garde. Ensuite, il
ne faut point céder à l’intimidation. Enfin, il faut
porter plainte contre les harceleurs afin de les
décourager à jamais.

Après cet incident, mon fiancé me conseilla de
rompre le silence et de lever un coin de voile
sur cette affaire en parlant. Mais à qui ? Dans la
foulée, je m’ouvris à une collègue. Je lui narrai
toute l’histoire. Contrairement à moi qui ne
voulais pas du patron, elle était plutôt dans une
autre posture. Elle voulait de lui. Ma confidence
fut comme l’élément déclencheur qui lui permit
à elle d’atteindre son objectif. C’est elle qui prit
finalement la place que je ne voulus pas occuper
dans la vie de ce patron. C’est ainsi que j’ai pu me
débarrasser de lui et retrouver la paix.
Quatre mois plus tard, mon contrat arriva à
expiration. Je fis mes valises sans cependant
dénoncer mon harceleur. De sorte qu’il n’a pas
été puni pour son acte. Toutefois, je conservai
jalousement toutes les preuves avec moi. Ce
sont ces preuves qui m’ont d’ailleurs permis de
l’inquiéter. Je menaçai de transmettre au directeur
nos appels et messages téléphoniques. Cette
histoire a été un véritable choc pour moi.
« Je conservai toutes les preuves avec
moi »
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Après ce coup raté, il me déclara la guerre

J

ce qui avait impacté ma psychologie. Ayant flairé
que je n’avais pas le moral et que quelque chose
n’allait pas, mon coordonnateur se rapprocha
davantage de moi. Il faisait montre d’une extrême
sollicitude. Il venait tout le temps à mon bureau et

’étais en service dans un établissement
privé à l’époque des faits. Mon harceleur
était le coordonnateur de l’établissement.

Tout a commencé à un moment difficile de
ma vie. Ma situation financière n’était pas rose,
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de m’y rendre un week- end afin d’évacuer
une bonne partie des tâches pour ne pas être
trop acculée le lundi. J’étais alors au bureau
lorsque mon harceleur me téléphona. Il voulait
prendre de mes nouvelles et savoir comment
j’allais m’organiser pour le surplus de travail qui
m’attendait. Je l’informai que j’étais au bureau à
cet effet. Il promit faire un tour pour me rendre
visite. Une heure après son coup de fil, il débarqua
et se mit à mon service en me donnant un coup
de main.

me remontait le moral au moyen de jeux de mots
et de petites blagues. Il me prodiguait aussi des
conseils non seulement en tant que patron mais
aussi en tant qu’aîné. Je ne pouvais pas savoir que
derrière cette marque de sollicitude se cachait
une intention.
Un jour, à ma grande surprise, il donna corps à
son dessein. Il ne passa pas par quatre chemins
pour me faire des avances. Ma réponse fut non,
un non sans appel et catégorique.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, il remit
sur le tapis notre pomme de discorde. C’est à croire
qu’il ne pouvait pas ne pas aborder le sujet lorsqu’il
me voit. Dans son argumentaire, il me rappela
ses gestes d’attention, ses précieux conseils au
moment où j’en avais besoin, ses coups de main
au bureau. Il ajouta que s’il avait fait tout cela,
c’était justement parce qu’il s’intéressait à moi. De
fait, il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais
pas céder. Et c’est la chute de son intervention qui
tomba sur ma tête comme un coup de massue. Il
voulut profiter du fait que nous soyons seuls dans
l’établissement pour passer à l’acte. Il me pria de
lui permettre de le faire.

« Il faisait montre d’une gentillesse
exceptionnelle à mon égard »

Mon refus de sortir avec lui n’émoussa visiblement
pas son ardeur. Il entreprit de me faire une
cour assidue. Il profitait de toutes les occasions
pour revenir sur sa demande. Très astucieuse, je
trouvais toujours le moyen d’esquiver le sujet.
Toutes les fois qu’il en parlait, je lui réitérais la
même réponse. Quelques fois, je faisais semblant
de ne pas comprendre le fond de sa demande
ou je détournais la conversation vers d’autres
sujets n’ayant aucun rapport avec l’objet de la
discussion. Il ne s’avouait toujours pas vaincu, me
poursuivant sans trêve. Ma réponse ne variait pas
non plus.

« Il s’agrippa à mon pantalon »

Ayant beaucoup de travail au bureau, je décidai

Ma réplique fut énergique. Je n’étais pas dans sa
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ne voulut plus me sentir dans l’environnement
immédiat et ne manquait aucune occasion pour
me sermonner à la moindre erreur. La pression
devenant très forte et insupportable, je quittai
mon poste. Je n’en pouvais plus. Entre temps, il
se lança dans une campagne de dénigrement
contre moi. Il alla dire, par exemple, à la Directrice
que je sortais avec les parents d’élèves et qu’il
fallait me virer de l’établissement. A chaque ragot
colporté sur ma personne, il se permettait le vilain
plaisir de m’en informer en me demandant de
démissionner pour avoir la paix.

dynamique. A peine ai-je fini de lui répondre qu’il
se précipita vers moi comme un fauve affamé. Il
s’agrippa à mon pantalon et se mit à le tirer avec
une force inouïe. Il voulut coûte que coûte me
déshabiller. Il était méconnaissable et semblait
possédé par une force intérieure. Je puisai dans
la réserve d’énergie qui me restait pour crier à
l’aide. Mais rien. C’était comme si je prêchais dans
le désert. Nous étions seuls dans l’établissement.
Personne n’était donc là pour me venir en aide. De
l’extérieur, personne ne pouvait non plus entendre
mon cri d’alerte à cause de la distance. Le rapport
de force n’était pas en ma faveur. L’instinct de
survie m’inspira la conduite à tenir. Je cessai de
lutter, fit semblant de le comprendre dans son
désir, puis le pria de se rhabiller pour qu’on aille
le faire ailleurs. Il mordit à mon hameçon et lâcha
prise.

Je subis tout ceci sans porter plainte. Il n’a donc
pas été inquiété. J’ai plutôt parlé de l’incident
à quelques collègues après mon départ de
l’établissement. Avec le recul, j’ai toutes les raisons
de me sentir fière aujourd’hui parce que je n’ai
pas courbé l’échine devant lui. S’il m’arrivait de le
croiser, je pourrai le regarder droit dans les yeux
sans aucune gêne. A toutes celles qui subissent la
même chose, je leur demande de ne pas garder le
silence et d’en parler autour d’elles sans éprouver
un sentiment de honte.

C’est ainsi que nous sortîmes de l’établissement.
Je m’empressai de prendre le chemin de mon
domicile. Une fois à l’extérieur, j’étais sauvée.
Toute nouvelle tentative de sa part était exclue.
C’est alors que j’ai pu échapper de justesse à mon
bourreau qui a failli me violer.

« Avec le recul, j’ai toutes les raisons de
me sentir fière aujourd’hui »

« Je quittai mon poste »

Après ce coup raté, il me déclara la guerre. Je
fis l’objet d’attaques tous azimuts de sa part. Il
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Un « non » diplomatique

J

comme mes autres camarades. Mon supérieur
hiérarchique était en même temps mon
responsable de stage. C’est lui qui deviendra plus
tard mon harceleur.

’ai été confrontée au phénomène du
harcèlement sexuel en milieu professionnel
dans un ministère de la place. Responsable
de ma classe, j’ai été envoyée en stage
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demanda de s’offrir à lui. La demande était claire,
vertement exprimée sans aucune pudeur. Je
n’en revenais pas. Je croyais vivre un cauchemar
mais l’intonation de sa voix me rappelait que je
n’étais pas dans un monde irréel mais dans la pure
réalité. Pour me pousser à accepter ses avances, il
agita un pactole de promesses. L’objectif du stage
étant de déboucher sur un emploi, il avait trouvé
l’appât idéal pour m’attirer vers lui. Il promit qu’à
la fin du stage, je serai directement engagée
dans le ministère de mon choix mais à une seule
condition : accepter de m’offrir à lui.

Rien au départ ne pouvait présager de ce que
j’allais vivre les semaines suivantes, tant les
choses se passaient bien à l’entame du stage.
Tout commença par de petites attentions à mon
égard et de petits présents. Je prenais cela pour
des actes de gentillesse et rien d’autre. Dans la
même dynamique, je bénéficiais d’un traitement
différent des autres. Rien de tout cela n’avait
éveillé mes soupçons. Or, ce faisant, mon harceleur
balisait le terrain et préparait minutieusement
son plan d’attaque sans que je ne le sache. Il
profitait de toutes les occasions et usait de tous
les subterfuges pour être avec moi.

Je rejetai sa demande. Tous ses artifices pour
m’avoir, échouèrent. Toutes les fois qu’il revenait
sur le sujet, je trouvais le moyen adéquat pour le
contrer. Je m’arrangeais cependant pour ne pas
le frustrer ou le fâcher puisqu’il était en position
de force. J’avais dans mon sac plus d’un tour et
je variais les stratégies pour l’éconduire de façon
diplomatique. Mais mon bourreau ne semblait pas
courber l’échine. Il revenait toujours à la charge
avec une détermination et une rage de vaincre
à nulle autre pareille. Les pressions devenaient
excessives et m’agaçaient. J’étais parfois furieuse.
Je couvais une colère noire au fond de moi qui
me donnait envie de lui administrer des raclées.
Je retrouvais juste après le chemin de la raison et
mettais de l’eau dans mon vin, me souvenant de
mon avenir professionnel. Je ne voyais personne
qui puisse me venir en aide car mon bourreau
était en position de force.

En sa qualité de responsable de stage, mon
harceleur était chargé d’échanger avec mes
camarades de promotion et moi sur nos thèmes
de stage. C’est ainsi qu’il attendait la fin desdits
échanges pour m’inviter dans son bureau avec le
fallacieux argument de vouloir me donner des
recommandations en ma qualité de responsable
de la promotion.
« Tout commença par de petites
attentions »

Puis un jour, il s’ouvrit enfin à moi en mettant à
nu ses réelles intentions. Sans passer par quatre
chemins, il sortit ce qui était tapis dans l’ombre,
caché au fond de lui et qui conditionnait sa
gentillesse envers moi. Sans équivoque, il me
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on ne peut plus revenir en arrière. Je ne vais pas
continuer à pleurer sur le lait renversé.

« Je rejetai sa demande »

« A ce jour, je suis sans emploi »

C’est pourquoi je me résolus à ne pas porter
plainte de sorte que mon harceleur n’a pas été du
tout inquiété. J’ai continué par trouver les voies
et moyens pour le contrecarrer jusqu’à la fin du
stage et l’obtention de mon attestation. N’ayant
pas obtenu ce qu’il voulait de moi, il n’hésita pas
à me barrer la voie des opportunités qui dans les
ministères. Il ne me le cacha pas en martelant que
s’il n’a pas ce qu’il veut, je ne bénéficierai d’aucune
opportunité dans aucun ministère. Le jour où
il me lança cette menace à la figure comme un
chantage, j’étais triste et abattue. J’étais ressortie
de son bureau dans un état d’âme second.

A toutes les personnes victimes du harcèlement
sexuel au travail, je vais conseiller de s’armer de
courage et de ne pas désespérer. Elles doivent
sortir de ce carcan pour aller de l’avant. Aussi, leur
conseillerai-je de ne pas toujours garder le silence
et de dénoncer leurs bourreaux si elles se sentent
en sécurité.

Le temps est passé et de l’eau a coulé sous les
ponts. Lorsque je me remémore cet événement,
j’ai un sentiment contrasté. Je ne sais pas si
j’aurais réagi différemment aujourd’hui dans les
mêmes conditions puisque la réalité est là en face
de moi. A ce jour, je suis sans emploi et il m’arrive
de me demander si j’avais bien fait en rejetant ses
propositions. Si j’avais accepté, peut-être que je ne
serais pas au chômage aujourd’hui. Il se pourrait
bien que par son biais, à la date d’aujourd’hui, je
sois un cadre dans un ministère. Ce sentiment
contrasté qui m’anime m’amène parfois à me
culpabiliser et à me dire que je suis la responsable
de mon chômage. Mais ce qui est fait est fait et
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La tentative nocturne
chez moi prétextant de l’heure
avancée et de ma sécurité. Ayant des
chambres VIP au sein de l’agence,
il me conseille de prendre une clé
et d’aller me reposer. Je signale au
passage que je n’étais pas la seule
femme responsable de l’agence.
Nous étions au nombre de quatre. Je
ne pouvais jamais m’imaginer que
les bonnes manières du responsable
administratif n’étaient rien d’autre
que des actes préparatoires à la
commission de son infraction et
que, lui, avait bien une idée derrière
la tête.

C

Un jour, je me suis retrouvée seule à travailler
jusqu’à une heure tardive. Ne pouvant pas rentrer
à la maison, je me suis portée vers lui à l’effet de
requérir son autorisation pour prendre la clé d’une
des chambres pour y passer la nuit. Sans hésiter,
il me réfère vers son supérieur hiérarchique. J’ai
pu avoir la clé et je suis allée me coucher. Il n’est
pas superflu de rappeler que tout ceci se passait
à un moment où nous étions un peu débordés
à l’agence en termes d’activités. Nous étions en
charge d’un grand événement dont l’organisation
nous a été confiée par un ministère.

hargée de la cellule de communication
d’une agence parapublique, j’ai été
victime de harcèlement de la part du
responsable administratif de ladite

agence.

Pour arriver à ses fins, la première stratégie qu’il
utilisa est de modifier subtilement l’horaire
de travail, surtout l’heure de la sortie. De 23 h,
nous sommes passés à 2 h du matin. Ensuite, il
se rapprocha un peu plus de moi. Enfin, lorsqu’il
nous arrive de finir le travail après 23 h ou autour
d’une heure du matin, il s’oppose à ce que je rentre
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pas, je ne vais plus travailler ni dans l’agence ni
ailleurs au motif que toutes les agences sont dans
ses mains. N’ayant pas cédé à son chantage et
voyant le jour se lever, il se décida enfin à sortir
de la chambre en me lançant honteusement la clé
avec des menaces.

« Un jour, je me suis retrouvée seule à
travailler jusqu’à une heure tardive »

J’étais plongée dans mon sommeil, sous le
coup de la fatigue. Je fus réveillée par un bruit.
Quelqu’un toquait à la porte. Je jetai un coup d’œil
à ma montre pour regarder l’heure. Il était cinq
heures. Qui peut bien perturber mon sommeil à
pareille heure ? La question me tarauda l’esprit
et se justifiait d’ailleurs parce que je n’attendais
personne. Néanmoins, je me levai, nouai mon
pagne puisque j’étais en petite culotte et soutiengorge. Lorsque j’ouvris la porte, il était là, debout.
Ma surprise était grande. Il me demanda si je
peux lui permettre d’entrer dans la chambre. Je
répondis par l’affirmative, mais lui signala toutefois
que je n’étais pas encore réveillée et que j’étais
très fatiguée. Il me rassura presqu’aussitôt. Il était
venu s’assurer que la chambre était confortable et
que tout se passait bien. Une fois à l’intérieur, il
engagea une conversation. Mais je m’assoupis très
rapidement. Plongée à nouveau dans le sommeil,
il vint se coucher à côté de moi et commença par
me toucher. D’une réaction brusque, je sautai
du lit. Il me suivit presqu’aussitôt, tenta de me
prendre par la force. Je le repoussai violemment
avant de prendre la tangente avec pour toute
tenue ma petite culotte et mon soutien-gorge.
Il resta dans la chambre. Ayant compris que la
situation prenait une autre tournure, il me pria
de revenir. Je lui demandai de vider les lieux et de
me remettre les clés. Il me dit que si je ne cède

A partir de cet incident, ce fut le début de mon
chemin de croix avec lui. Il me fit subir toutes les
misères du monde. Comme à l’impossible nul
n’est tenu, je quittai finalement l’agence.
« Il me fit subir toutes les misères du
monde »

J’ai géré seule cette situation puisque personne
ne m’a aidé. Ma conscience a été mon guide et
m’a permis de m’en sortir. Je n’ai pas porté plainte
contre lui. Je me suis juste contenté de narrer
l’histoire aux autres collègues qui ont eu la dent
dure contre mon harceleur et m’ont demandé de
le dénoncer. Mais je n’ai pas suivi leurs conseils, ne
voulant pas être à l’origine des ennuis judiciaires
de cet homme.
Si je me retrouvais dans les mêmes conditions
aujourd’hui, j’agirais de la même façon. Même si
au bout du rouleau j’ai perdu mon emploi, je reste
confiante que le meilleur reste à venir.
Je conseille aux femmes qui sont dans ces
conditions de savoir dénoncer.
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Mon refus m’a coûté mon renvoi !
quasi rituelles. Il créait toutes les
occasions pour un contact régulier
entre lui et moi. Les matins, après
la sempiternelle salutation, il se
rapprochait de mon bureau au
motif de vérifier le remplissage
des fiches d’enregistrement des
clients. Jusque- là, je ne pouvais
pas savoir qu’il me conduisait
progressivement dans le piège du
harcèlement.
« Il créait toutes les
occasions pour un contact
régulier entre lui et moi »

J

Nous en étions là, lorsqu’un vendredi, mon
directeur me fit appel et me demanda mon
numéro de téléphone. Cette requête ne manqua
pas de me surprendre au point que je lui demandai
la raison pour laquelle il voulait mon contact
téléphonique. Pour toute réponse, il m’expliqua
qu’il en avait besoin juste pour me confier un
dossier spécial. Je lui communiquai le numéro
sans savoir que j’apportais de l’eau à son moulin.
Il venait ainsi d’obtenir une nouvelle corde à son
arc.

’étais stagiaire dans une structure de
microfinance du Bénin. C’est au bout de six
mois, que je me retrouvai dans l’engrenage
de ce phénomène de harcèlement en milieu
de travail avec pour acteur principal le directeur
de l’institution.
Pour atteindre son objectif, l’intéressé mit en place
une série d’artifices pour se rapprocher davantage
de moi. J’avais droit à plus d’attention de sa
part. Ses salutations matinales étaient devenues
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L’obtention de mon numéro devint comme
l’élément déclencheur qui actionna la machine
de mon harceleur. Je perdis dès cet instant la
quiétude. Les messages d’amour de sa part
s’enchainèrent. Aussi me posait- il des questions
liées à ma vie sentimentale. Il voulut savoir
par exemple si j’avais un petit ami ; ce à quoi je
répondis par l’affirmative.

La seule idée qui me vint à l’esprit est de crier. Je
n’eus pas le temps de réfléchir. Je poussai un cri
strident. Il lâcha prise. Je sortis du bureau, les yeux
imbibés de larmes.

Cette réponse ne sembla pas émousser son ardeur.
Au contraire, ses actes redoublèrent d’intensité.
A trois reprises, il m’invita au restaurant pour
déjeuner. A trois reprises, je trouvai des arguments
pour ne pas répondre favorablement. Jusque- là
j’avais les cartes en main. Du moins c’est ce que je
croyais jusqu’à ce jour où pour le dossier de prêt
d’un client, je devais me rendre dans le bureau du
directeur à l’effet de recueillir sa signature. C’est
alors que je m’y rendis, comme un animal pris
au piège. Il trouva l’occasion propice d’abuser
de moi. Il me demanda de me rapprocher et se
mit à me toucher les cuisses sans autre forme de
procès. Surpris par la spontanéité du geste, je
me débattis tel un diable dans un bénitier sans
réussir à m’extirper de ses griffes. Il me retint au
moyen de ma jupe ovale. Le rapport de force était
en sa faveur dans une lutte sans merci entre lui
et moi, à l’intérieur de son bureau, témoin muet
et complice. Tout en me débattant, je sentis ses
doigts effleurer ma partie intime. La menace
devenait grande et inquiétante. Il fallait que je me
trouve un nouvel allié pour me sortir de ce piège.

A partir de ce jour, je devins sa bête noire, son
ennemie juré, l’employée à abattre à tout prix.
Plus de salutation matinale, plus de contact. En
lieu et place, j’avais droit à une dose quotidienne
d’insultes. Rien de ce que je faisais n’était apprécié
de mon patron. Et pour couronner le tout, je fus
licenciée.

« Je poussai un cri strident »

Le comble de cette histoire, c’est le lien de parenté
qui existe entre le directeur et moi. En effet, ce
dernier est le fils de ma tante ce qui me poussa
à porter l’affaire en famille. Je ne tentai aucune
autre action judiciaire contre lui de sorte qu’il n’a
pas été puni. Sauf qu’en famille, il fut détesté par
sa sœur.
« Pour couronner le tout, je fus
licenciée »

C’est une histoire qui m’a vraiment attristée. A
toutes les victimes de ce fléau, je leur conseille
d’en parler autour d’elles et de ne pas garder le
silence.
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J’ai fini par tout lui flanquer au visage !

J

venant de ce dernier et qui ont perduré pendant
près de deux mois. Il m’observait beaucoup, de
façon très bizarre, pendant les heures creuses.

’étais en stage pendant six mois dans une
structure privée au moment des faits.
Mon harceleur était le PDG même de la
structure. Tout a commencé par des regards
persistants et des salutations très chaleureuses

Chaque lundi matin, quand nous finissions de
faire le point des actions exécutées la semaine
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boire un verre au café en face, parce qu’il voulait me
parler et que le fait que nous ne communiquons
pas, le rendait triste. J’ai alors accepté et nous
avons marché pour nous y rendre. Une fois sur
place, il a repris avec les avances en affirmant qu’il
était sérieux et qu’il va falloir que je choisisse entre
avoir un boulot ou rester à la maison. Il a poursuivi
en m’apprenant que c’est grâce à lui que la
Directrice m’a embauchée ; qu’il ne s’agissait pas
d’un recrutement sur la base d’un quelconque
CV, d’une compétence ou de disponibilité. Il a
continué en précisant que pour réussir dans la
vie, il faut les moyens et les connaissances ; que
lui, en tant que personne incontournable dans
le système, me donnerait les moyens et me
positionnerait bien dans les entreprises.

écoulée, il m’invitait le plus souvent à prendre
avec lui le repas de midi. Je ne répondais jamais
favorablement à son invitation et il donnait
l’impression d’être mécontent et frustré par mes
refus.
Après mon troisième mois de stage, un lundi
matin, il a réitéré sa demande de l’accompagner
pour le déjeuner. J’ai alors accepté. Arrivé sur les
lieux, chacun a pris sa commande et nous avons
commencé à manger. Quelques minutes plus
tard, il a commencé par me faire des avances. J’y
ai opposé un refus catégorique. Tout en souriant,
il avait semblé me rassurer en disant que je
pourrai prendre mon temps pour bien réfléchir
et que ma réponse positive pourrait faire décoller
ma carrière. Je lui avais fait comprendre que je ne
pensais pas accéder à sa demande par principe
et par respect pour mon chéri et aussi pour sa
femme. Il faut souligner que la structure où je
travaillais était dirigée par sa femme

« Lui, en tant que personne
incontournable dans le système,
me positionnerait bien dans les
entreprises »

– elle, la Directrice et lui, le PDG.
Une fois encore j’ai opposé mon refus. Il a alors
haussé le ton en me proférant des injures et
me traitant de petite fille qui ne connait pas les
réalités de la vie. J’étais choquée et gênée par ses
insultes. Très rapidement, il a posé sa main sur
ma cuisse. Je l’ai repoussé mais j’étais tétanisée.
J’ai immédiatement pensé à sa femme qui était
dans l’entreprise et qui pouvait remarquer mon
absence parce qu’il sonnait déjà 16 heures. Nous

« J’y ai opposé un refus catégorique »

Quand nous avions fini de déjeuner, il m’avait
ramenée au service en me tendant deux billets de
dix mille que j’avais refusé de prendre.
La semaine suivante, il m’avait proposé d’aller
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avons passé beaucoup de temps ce jour-là (Il faut
aussi dire que la cafétéria est faite de telle sorte
que chacun pouvait rester discrètement dans
son coin sans être gêné). Donc, comme nous
n’étions que deux, il a insisté et a continué à me
faire des attouchements. Alors je me suis levée,
l’abandonnant dans la cafétéria pour me rendre
au service.

J’ai tout dévoilé : ses invites au restaurant et tout ce
qui s’est passé jusque-là. Malgré les dénégations
de mon harceleur, tous étaient surpris, surtout sa
femme qui a failli piquer une crise. Je parlais avec
conviction. Ce jour-là, j’ai donné ma démission
ce jour-là. Je ne suis plus jamais retournée et
j’ai informé la responsable des stages de mon
établissement.

Une heure plus tard, il vint au bureau et demanda
à la Directrice l’heure à laquelle j’étais arrivée
au boulot, prétextant qu’il m’avait aperçue vers
16 heures quelque part et exigea une demande
d’explication sur son bureau.

« Je lui ai tout flanqué au visage et ceci
devant sa femme et les collègues. J’ai
tout dévoilé »

J’avoue que je ne savais quelle réponse donner à
la demande d’explication. Une semaine après, il a
fait une séance avec l’équipe de la coordination
et a proposé des séances de travail entre 16 et 18
heures.

J’avais vraiment fait recours à mon instinct de
femme sérieuse et responsable pour mettre fin à
cette situation. Bien que j’en sois marquée, je suis
dégagée car je ne m’étais pas laissée faire.
Je n’ai pas voulu porter plainte car je ne crois pas
trop en la justice et celui à qui j’avais à faire est un
monsieur bien paumé ……je n’irai pas jusque-là.
Je préfère garder mes ressources pour une autre
occasion.

Quand il sonne 16 heures, il vient dans mon
bureau pour me confier des tas de dossiers, ce
qui m’empêchait de participer aux séances de
travail. Ainsi, après trois séances manquées, il
m’envoya encore une demande d’explication.
Face à ma réaction à cette injustice, il s’est mis à
me traiter d’incapable, d’inutile dans la structure
où, selon lui, je n’avais plus ma place. Il a menacé
de m’envoyer une lettre de licenciement dès le
lendemain.

Je conseille à toute personne victime du
harcèlement sexuel d’avoir une position radicale
et de ne pas se laisser influencer par l’argent.

C’est à cet instant que je lui ai tout flanqué au
visage et ceci devant sa femme et les collègues.
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Oser en parler dès le début !
J’étais responsable de la Cellule de Communication
du Ministère. Je devais donner toutes les
informations médiatiques liées à l’agenda du
Ministre. Je tenais son agenda et participais à
toutes les réunions. J’étais une des personnes les
plus remarquables dans le Ministère.
« J’étais une des personnes les plus
remarquables dans le Ministère »

C’est ainsi qu’un soir, à la sortie d’une séance
avec le Ministre et le Directeur en question, ce
dernier a souhaité que je lui accorde un moment
d’échange rapide dans mon véhicule. Je lui ai
demandé de monter alors sans arrière-pensée,
surtout que nous faisons tous équipe auprès du
Cabinet Ministériel. Une fois dans mon véhicule,
il a commencé à me faire des avances en me
caressant le visage et voulant mettre les doigts
dans mes cheveux. J’avoue que je n’avais rien
compris de son comportement qui m’a plutôt
fait rire. Il a voulu savoir ce qui me faisait rire. Je
lui dis gentiment que c’est à cause de son acte. Il
déclare : « Tu me plais beaucoup ». Sincèrement
j’ai sorti le grand sourire et de plus j’ai toussé.
Alors, il était perturbé et m’a dit que « je suis trop
belle et qu’il avait envie de faire l’amour avec moi

J

e travaille dans un Ministère de la place et
suis objet de harcèlement sexuel de la part
d’un Directeur.

Il a commencé par de petites attentions
à mon égard, des appréciations exagérées par
rapport à mon travail, de petits rendez-vous
répétés, de petits gestes, des propositions de me
déposer à la maison. Il profitait aussi du fait que je
finissais tardivement le travail car nous devrions
attendre pour faire des comptes rendus à inscrire
dans le rapport journalier au Ministre avant de
rentrer. Il me fixe trop dans le regard quand il me
parle.
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auxquelles je n’avais pas accédé. Il sonnait déjà
22h voire 23h environ parce qu’on venait de faire
le débriefing de la journée avec le Ministre. Du
coup, il me dit de prendre le dossier et qu’il avait
oublié de m’en informer. En voulant m’exécuter, il
me tira brutalement par le bras et je tombai sur le
bureau et il se mit à me faire des attouchements
et voulut me déshabiller. Je m’étais débattue pour
me soustraire de ses mains en lui donnant un
coup dans l’entrejambe. Et il a crié puis j’ai ouvert
la porte et je suis sortie. J’ai décidé alors de ne
plus retourner dans son bureau.

». Cela avait duré environ 30 minutes et je lui ai
demandé de descendre de mon véhicule car je
vais rentrer voir ma famille que j’aime très fort
ainsi que mon mari qui m’attend à la maison.
A ces propos, Il me demanda si je le chasse du
véhicule en me rappelant que mon véhicule est
la propriété du Ministère, qu’il se trouve que c’est
lui le responsable du parc de véhicules. Je lui
demandai si c’était une menace puis il descendit
et je suis partie.
Le lendemain, nous devions nous voir avec le
Ministre et des journalistes pour une conférence
de presse que nous avons préparée pendant
une semaine. Il se trouve que le paiement des
journalistes requérait sa signature sur certaines
pièces. Prétextant de ce que les pièces n’étaient
pas encore à jour et qu’il lui fallait d’abord tout
vérifier, nous n’avons pas pu payer les journalistes.
Trois jours plus tard, je l’appelle pour faire le
suivi du dossier. Mais il me répond qu’il m’aurait
informée si c’était prêt et a promis la fin de la
semaine.

Deux jours plus tard, il m’appela au téléphone pour
me présenter ses excuses. Il m’avait demandé de
démissionner car, avançait-il, il ne pourrait plus se
contrôler en continuant à me côtoyer. C’est ainsi
qu’il a monté des acteurs de presse pour saboter
mon travail. Cette situation que j’ai pu gérer avec
tact et respect, a duré deux mois et j’étais partie
du cabinet avec le changement du Ministre.
« Il m’avait demandé de démissionner
car, il ne pourrait plus se contrôler en
continuant à me côtoyer »

« Une fois dans mon véhicule, il a
commencé à me faire des avances »

Je voudrais demander à toutes celles qui seraient
dans ces cas de résister, de ne pas se laisser avoir
et d’en parler automatiquement dès le début.

Un soir, je me suis rendue dans son bureau pour
prendre mes frais de travail et j’ai trouvé que le
dossier avait été signé depuis. A la question de
savoir ce qui s’est passé, il fait allusion à ses avances
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Sois forte et déterminée

M

ne semblait pas le choquer. Au contraire. Il lança :

ais qu’est-ce que vous faites ?

-Ce n’est rien, vous savez !

L’Attaché du Ministre n’a pas
répondu. Tout en conduisant sa
voiture de la main gauche, il faisait
courir les doigts de sa main droite sur mes cuisses.
Je le regardais avec surprise et dégoût, mais cela

-Arrêtez !
Il n’arrêta pas, pendant que la voiture roulait
à vitesse raisonnable sur la route de Togba,
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plongée dans une nuit noire que trouaient les
feux des véhicules et les lumières de quelques
lampadaires. Il était presque 23h et, en principe,
je devais être déjà à la maison. Mais comment
refuser, sans courir des risques, le dîner auquel
m’avait invité cet homme ? Il était l’attaché du
Ministre, donc mon supérieur hiérarchique, et le
poste d’assistante que j’occupais était politique. A
tout moment, je pouvais me faire virer ! Rien que
d’y penser me mettait mal à l’aise, m’angoissait.
Se faire virer ? Retomber dans le chômage ? Non,
pas ça…

« Mon ton était poli, mais ferme »

Chaque fois qu’on finissait tardivement le
travail, il se transformait en un chauffeur galant.
J’acceptais et entrais dans sa belle voiture. Un
soir, mon soupirant a proposé qu’on aille dîner.
Ensuite, il voulut m’amener chez l’un de ses amis.
Il s’empressa de justifier :
-Je voudrais juste le saluer.
-Non, je ne peux pas vous y accompagner. Il se fait
tard.
Mon ton était poli, mais ferme.

« À tout moment, je pouvais me faire
virer ! »

-Bien, alors je te raccompagne chez toi.
C’est sur le chemin du retour qu’il commença son
jeu.

-Arrêtez, s’il vous plaît !
Au début, c’était les taquineries. Dans le bureau
sis à Cotonou, au milieu des rapports d’activités
que je devais rédiger jusque tard dans la nuit,
il m’adressait des sourires sucrés. Les cadeaux
ne manquaient pas, et venaient chaque fois
confirmer tout l’intérêt que Monsieur l’Attaché
du Ministre accordait à ma personne. Mais de là à
me prendre pour sa future maîtresse et une proie
facile…Monsieur l’Attaché du Ministre était aux
petits soins pour moi. A vrai dire, je ne refusais
pas. Pouvais-je même dire non à ces premières
avances, qui ne signifiaient encore rien ?

-Arrêtez, je vous en prie !
« Déterminée et forte. Je lui résistai.
Victorieusement »

Je compris, depuis ce jour, que cet homme voulait
abuser de moi. J’étais, pour lui, juste une orange à
sucer et à jeter après dans la poubelle. Je compris
son jeu. Je n’informai personne, je ne le dénonçai
pas non plus. Mais je me montrai simplement
forte et déterminée. Déterminée et forte. Je lui
résistai. Victorieusement.
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« J’ai gardé ma force intérieure et,
aujourd’hui, je relève la tête »

T

collaboratrices, qui étaient chargées de la clientèle.
Mes rapports avec elles étaient normaux. Pour
elles, j’étais le bon manager, car je communiquais
bien, faisais preuve de compréhension et de
professionnalisme. Cependant, j’avais un défaut :

out a commencé par ce fameux dîner
de gala dans la structure où je travaillais.
C’était une entreprise privée et j’occupais
le poste de Responsable du Service
commercial. J’avais, au sein de ce service, trois
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ailleurs, loin des regards indiscrets des invités à
cette soirée de gala. Tout se passa alors vite : arrivé
sur les lieux, il me jeta par terre, automatiquement,
puis voulut me traire. Sincèrement, j’ai eu la honte
de ma vie. Je l’ai supplié et même lui ai demandé
pardon plusieurs fois. Il n’a pas voulu. Au contraire,
il me gifla. Oui. Violemment. Son objectif, c’était
que je me calme pour qu’il puisse assouvir son
instinct bestial. N’ayant pas la force physique de
m’opposer à lui, je décidai alors de ruser et lui
susurrai :

je manquais de tact et disais les choses comme
je les pensais. Cela ne m’empêchait pas d’être
toujours ouverte à toutes les propositions venant
de mes supérieurs.

« Au cours de ce dîner de gala, il a
dansé avec moi »

Au cours de ce dîner de gala, il a dansé avec moi.
Il, c’est-à-dire le Chargé des relations extérieures.
Il a dansé avec moi de façon très sensuelle. Il me
susurrait à l’oreille des paroles douces :
-Je suis tombé sous votre charme.
Puis, de but en blanc, il avança, comme un
infirmier qui veut faire une piqûre à un malade :
-Vous verrez, tout se passera bien entre nous.
Personne ne le saura.
Comme je savais déjà de quoi il parlait, je m’étais
contentée de dire :
-Oh, comment est-ce possible ?
Il me confia alors qu’il était déjà sorti avec toutes
les filles de l’organisation. Une façon de me dire
que personne ne lui résistait et que je ne ferai pas
exception à la règle. Puis, sur un ton mi-figue miraisin, il me dit :

-On ne fait pas l’amour dans la brutalité. Allons,
soyez un vrai homme ! Calmez-vous et faisons les
choses comme cela se doit. C’est cela qui est bon,
non ?

« J’ai eu la honte de ma vie »

-C’est vulgaire de parler ainsi, lui fis-je remarquer
en le repoussant.

Il me regarda, comme s’il voulait jauger de ma
sincérité. « Okay », finit-il par lâcher. Il m’aida à
me relever. Je m’approchai de lui sensuellement,
lui prit sa cravate comme pour l’en débarrasser
afin de mieux l’embrasser. Il ne s’y attendait pas
: mes dents s’enfoncèrent avec violence dans sa
chair et il poussa un cri étouffé. J’en profitai pour
fuir. A quelques mètres de lui, je me tournai pour
le prendre en photo et le filmer pendant qu’il se
plaignait de ma morsure vive.

Loin de se décourager, il m’invita à causer avec lui

Quelques jours passèrent. Un jour, une commerciale

-Si tu ne veux pas passer à la casserole, je vais te
liquider.

29

de passer maintenant. Je me sens libre, dégagée
car je continue de travailler dans l’organisation,
même si c’est en tant que simple commerciale.

de la société est devenue responsable ventes et,
de fait, notre responsable à nous toutes. Avec le
temps, elle est tombée amoureuse du Chargé des
relations extérieures et m’a prise en adversité.
Elle a divisé pour mieux régner, m’a mise à l’écart
de toutes responsabilités, m’a court-circuitée à
tous les niveaux... Je ne communiquais plus, mes
collègues me mettaient en quarantaine. Je me
sentais toute seule dans l’entreprise.

Si je devais revivre une pareille situation, je
réagirais exactement de la même façon. Je ne
laisserai aucun homme abuser de moi. Je me
battrai jusqu’au bout. Je ne sais pas si j’ai gagné
ou perdu une bataille, mais j’ai regagné de
l’estime à mes propres yeux. Ces harceleurs, je
les regarde aujourd’hui avec dédain, sans aucune
compassion et respect –et cela me rend forte...
Il ne faut pas avoir des sentiments positifs pour
ces gens-là ! Certes, le harcèlement n’a pas cessé.
Il continue toujours, mais je le vis différemment
même si ce n’est pas facile.

« Tout était prétexte pour m’humilier et
me culpabiliser »

Je devins parano. Pendant des mois, je vécus
l’enfer à force de croire que tout le monde était
contre moi. Je ne voulais plus aller au bureau car,
là-bas, tout était prétexte pour m’humilier et me
culpabiliser dès que quelque chose n’allait pas
dans le service. Certains collègues m’ont trahie
; d’autres, en revanche, m’ont remonté le moral,
ainsi que des amies. J’ai narré les évènements
au Directeur de l’entreprise et à la Chargée de
communication sans chercher à porter plainte
contre mon agresseur. Celui-ci, bien évidemment,
n’a pas été puni. Malgré l’hostilité ambiante, j’ai
gardé ma force intérieure et aujourd’hui je relève
la tête. Certaines personnes continuent à croire
en moi et je me suis rendue compte que, si des
collègues m’en voulaient, c’était parce que j’étais
professionnellement meilleure qu’elles. Alors j’ai
attendu que le vent tourne. Tout cela est en train

« Je ne laisserai aucun homme abuser
de moi »

Après avoir vécu cette expérience, j’en tire la
leçon qu’il faut apprendre à relativiser les choses
pour ne pas être fixé sur les mêmes problèmes.
Il faut avancer. Nous, femmes, devons apprendre
à travailler sur nous-mêmes : nous devons être
fortes et dynamiques. Il ne faut pas non plus
hésiter, si l’occasion se présente, de moraliser le
harceleur, lui rappeler qu’il a aussi une femme,
des filles, des sœurs à qui, certainement, il ne
souhaiterait pas d’être victimes de harcèlement
sexuel.
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Entre mon poste et ma dignité, j’ai fait mon
choix…
une
augmentation
de
mon salaire. Quelques
jours plus tôt, mon patron
avait annoncé quelque
chose du genre. Cela s’est
réalisé. Je devais être
contente, bien sûre, mais
j’étais aussi méfiante, dans
cette entreprise privée de
menuiserie où j’occupais
depuis un an le poste de
secrétaire. Au fil des jours,
mon patron multipliait les
promesses. En une semaine,
il m’invitait deux fois par jour
pour venir prendre un pot.
Il me demandait si j’avais
besoin d’approvisionner en
crédits mon téléphone portable, si j’avais besoin
d’argent pour assurer, par « zém » ou taxi-moto,
l’aller-retour entre la maison et le service. Un jour,
il me dit :

J

’ai perdu mon boulot.
Mon boulot, je l’ai perdu.

Mais je reste debout. Forte et digne. Je ne
regrette rien : j’ai fait ce que je devais faire.
J’ai refusé d’être le jouet entre les mains d’un
patron libidineux…Mes sœurs, résistons !

-Je voudrais vous payer des habits pour que vous
changiez un peu de look.
« Je reste debout »

Mon histoire est simple. Un jour, je constatai
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-S’il vous plaît, ne faites pas ça.

Pour moi, cette gentillesse devenait excessive
et dangereuse. Accepter d’être habillée par mon
patron, c’était un pas à ne pas franchir. Je ne
voudrais pas être l’esclave de qui que ce soit. Je
lui répondis :

Il m’entendait à peine, obnubilé par son instinct
débridé. Il parvint à m’attraper puis entreprit de
me déshabiller de force. Alors, je m’étais défendue
comme je le pouvais. J’ai ouvert la bouche, et mes
dents ont fait le reste du travail. Je le mordais un
peu partout, comme une chienne enragée. La
bagarre devint très violente et Dieu vint à mon
secours en faisant tomber l’ordinateur. Mon patron
fut obligé de s’arrêter pour voir l’état du matériel.
J’en profitai pour m’échapper. Le lendemain, je
revins au boulot. Je n’avais pas le choix. Ma fuite
de la veille n’était pas une démission et je ne savais
pas comment me débrouiller sans ce travail. Le
patron me lança :

-Je vous en remercie, monsieur. Mais je ne peux
pas accepter plus que ce que vous faites déjà.
Vous êtes mon patron.
Là, sa mine s’assombrit. Il se défendit :
-C’est juste un don.
-Merci, monsieur. Mais je ne peux pas accepter.
-J’insiste pour que vous acceptiez.
-Non, Monsieur. Je ne veux pas changer de look.
-Okay ! dit-il. C’est comme vous voulez.

-Allez voir dans quel état vous avez mis l’ordinateur
! Je vous demande de l’apporter chez le technicien,
mais c’est vous qui allez en assurer les frais de
réparation. Je vais chaque fois défalquer de votre
salaire une partie du montant dépensé jusqu’à ce
que vous remboursiez tout.

Dans sa voix, il y avait à la fois de la déception et
de la colère. Mais il ne s’avoua pas pour autant
vaincu. Six mois plus tard, un incident très grave
survint. J’étais venue assez tôt au service. Mon
patron m’annonça que le soir, « on fera le point
». J’acceptai. J’étais en train de saisir un texte sur
l’ordinateur quand il a commencé à me flatter, à
m’adresser des mots doux. Puis, il s’est levé pour
aller bloquer la porte. Je ne pouvais plus me
tromper sur ses intentions. La révolte gronda en
moi :

« Je m’étais défendue comme je le
pouvais »

C’était injuste. Est-ce moi qui avais abîmé l’appareil
? Le patron se préoccupait du sort de l’ordinateur,
mais qui s’intéressait à mes souffrances ? Qui
pouvait mesurer l’étendue de ma honte et le stress
qui ne me gagnaient rien qu’à l’idée de penser à

-S’il vous plaît, patron, ne faites pas ça…
Il marchait vers moi.
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plaisait pas ? Si j’acceptais d’être sa maîtresse, il
ferait pleuvoir sur moi des liasses de billets de
banque et m’entretiendrait comme une poupée.
Comme une chose. Avant de me délaisser par la
suite. J’avais une trop haute idée de ma dignité.
Le travail assure l’indépendance, certes. Mais pas
dans l’indignité. Les femmes, pensai-je, doivent
savoir ce qu’elles veulent quand elles cherchent
du travail. Le boulot n’est qu’un moyen, mais pas
la fin : à aucun moment, on ne doit sacrifier sa
dignité –surtout quand il s’agit de harcèlement
sexuel – sous prétexte qu’on veut garder son
poste. Je restai dans ce centre de menuiserie
pendant encore un mois. En vain : le salaire ne
vint toujours pas. Je ne parlai de ma mésaventure
à personne. Je ne déposai aucune plainte contre
mon patron. Cela aurait servi à quoi ?

un licenciement imminent ? Je me fis humble et
soumise pour préserver mon boulot :
-D’accord, patron, c’est bien compris.
Oui, j’étais prête à cette défalcation si c’était
la condition pour que le patron me laisse faire
tranquillement mon travail. Mais je me faisais des
illusions. Le mois suivant, je me vis remettre 15
000 FCFA.
-C’est ton salaire ! se moqua-t-il.
Plus tard, il me remit 20 000 FCFA parce que,
expliqua-t-il, « je n’ai pas encore de liquidité ». Le
pire vint quelque temps après : il suspendit mon
salaire. Pendant trois mois. N’en pouvant plus,
j’étais allée le voir :
-S’il vous plaît, monsieur. Depuis trois mois, je
n’ai plus de salaire. Je n’arrive plus à assurer mon
propre déplacement.

« Le travail assure l’indépendance,
certes. Mais pas dans l’indignité »

-C’est votre affaire ! lâcha-t-il. Cela ne me regarde
pas. Ce qui m’importe, c’est que vous continuez
d’arriver au service tous les jours dès 8h30.

Je quittai l’entreprise. Tout simplement.
« Il suspendit mon salaire »

J’étais abattue. Je savais qu’il voulait me forcer
à m’abandonner à lui pour qu’il « change mon
look » ! « Changer mon look ! » était-ce son
affaire à lui ? Qui lui a dit que mon look ne me
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Dans le viseur du chef
la perspective de décrocher facilement un emploi, je décidai de
prendre par le canal d’un stage
professionnel. Noble et légitime
ambition n’est-ce pas? Avec
mon bâton de pèlerin, je déposai mes dossiers dans plusieurs
structures de la place. L’heureux
hasard voulut que je fasse mon
stage dans une banque, notamment dans l’une de ses agences
du territoire national. Quelle joie
que de me familiariser avec le
monde professionnel par le biais
de cette auguste institution bancaire ?
« Je décidai de prendre par le canal
d’un stage professionnel »

L

e harcèlement sexuel en milieu de travail.
C’est un fléau qui a bouleversé ma vie.
Quand j’y pense, mes peurs et mes doutes
s’amplifient. C’est un phénomène qui m’a
marqué négativement, tant il a créé le contraste
entre la joie qui anime à la fin des études et le désir
de découvrir les réalités du monde professionnel.

Dans la fièvre des premiers jours, je me rendis
dès le lundi à l’agence indiquée. Je me présentai
au responsable des ressources humaines qui
se chargea de faire ma présentation à tout le
personnel ; du chef d’agence jusqu’au caissier.
J’eus droit à un accueil chaleureux de la part de
l’équipe. Je reçus de précieux conseils de la part de
ces aînés qui voulaient surtout que j’apprenne. Je
dois signaler au passage que jusqu’à mon arrivée,

En effet, j’ai obtenu avec joie et enthousiasme
mon Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Dans
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il n’y avait que des hommes au sein de l’équipe.
C’est ainsi que débuta pour moi mon expérience
dans le monde professionnel.

« Il suffit que je te réfère et le tour est
joué »

Mon manque d’expérience et ma naïveté ne me
permirent pas jusque –là de déceler à travers les
propos de mon chef d’agence la face cachée de
l’homme.

Je reçus dès l’entame la quintessence de ma
mission. J’étais en effet chargée d’assurer la
transmission au sein du personnel, très mobile
entre le bureau du caissier, du chargé à la clientèle
et du chef d’agence. J’avais également à charge
les plis et les courriers de l’agence d’une part et la
réception des clients que j’introduisais auprès du
chef d’agence d’autre part.

Puis un jour, en sortant de son bureau, il me
donna une petite fessée. J’étais à la fois surprise
et ahurie par le geste. Je ne m’en revenais pas.
Je bouillis de colère, me retournai avec rage. Je
voulus lui donner une raclée pour son geste. Mais
je me retins. Mon éducation ne m’autorisait pas
à lever la main sur une personne lus âgée que
moi, qui plus est pourrait être plus âgée que mon
père. Cette éducation ne me permettait pas non
plus de lui proférer des injures. Je lui fis savoir ma
désapprobation d’un ton sec.

Dans mes sempiternels mouvements au sein de
ladite agence, j’étais loin d’imaginer que j’étais
rentrée dans le viseur d’un membre du personnel
; le plus âgé de l’équipe, le chef d’agence qui
entrepris de me pourrir la vie. A deux semaines de
la fin de mon stage, alors que je venais de boucler
un mois et demi dans l’agence, le chef d’agence
se mit à me congratuler pour mon travail devant
les autres agents de la maison. Puis, lorsqu’il
m’arrivait de me rendre dans son bureau pour
une commission, il sortait tous les qualificatifs de
son vocabulaire pour apprécier ma beauté.

- Votre acte est très déplacé, monsieur…
Je m’attendais à ce qu’il reconnaisse sa faute et me
présente ses excuses. Erreur. Pour toute réponse,
il me répliqua :
- Sais-tu que je suis ton patron et que c’est à
moi de signer ton attestation de stage et te
recommander ?

- Tu sais que tu es très belle ?
Il lui arrivait aussi de me faire des promesses à
n’en point finir.

« Je lui fis savoir ma désapprobation
d’un ton sec »

- Je peux te trouver du travail à la fin du stage. Tu
sais que je suis un doyen dans la maison. Il suffit
que je te réfère et le tour est joué.

Ce jour- là, je sortis de son bureau, le moral à
plat, ne sachant quoi faire. Je pris la résolution
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de m’éloigner au maximum de lui en fuyant
systématiquement les tâches qui devaient me
conduire dans son bureau. Cependant, mon
patron faisait tout pour que ce soit moi qui
exécute lesdites tâches.
Un jour, j’étais entrée dans son bureau. Surprise,
mon chef referma la porte derrière moi, enleva
son pantalon, me toucha, puis me força à toucher
son appareil reproducteur. Il me laissa partir après
sur un ton menaçant :

Dans cette situation, plusieurs questions
traversèrent mon esprit mais restèrent sans
réponse. Je me demandai par exemple si
mes tenues étaient provocatrices ? Si mon
comportement de fille gentille et serviable posait
problème.

- Si tu veux ma signature, tu devrais te laisser
faire…

A ce jour, ce monsieur n’a pas été inquiété et
occupe toujours ses fonctions.

Je traînai ce lourd fardeau. A qui en parler ? La
question resta sans réponse. Et puis, ce serait
sa parole contre la mienne comme lui-même se
plaisait à me le rappeler tout en martelant que
j’étais une enfant hyper agitée, avec des tenues
parfois qui n’atteignent pas les genoux. C’était sa
ligne de défense et il se plaisait à me le jeter à la
figure. Ma réputation était en cause. Je ne pouvais
en parler ni à mes parents, ni à mes amis. Personne
ne me croirait.
Le chef caisse remarqua mon changement de
comportement et voulut en parler avec moi.
Après insistance, je dus me libérer. Il me conseilla
de ne pas me plaindre car ce monsieur était d’une
certaine notoriété. Le chef caisse promit m’aider
pour avoir la signature de mon attestation.

Si je devais revivre la même situation aujourd’hui,
j’agirais autrement. Ma confiance en moi étant très
élevée je rassemblerais des preuves et porterais
plainte même si je craindrais tout de même ce
que penserais les autres. Malheureusement dans
plusieurs cas, le harceleur devient la victime dès
lors qu’il y a une plainte.

Pour avoir vécu ce traumatisme de la part de
mon patron, je pris la décision de ne plus jamais
travailler pour quelqu’un d’autre et d’être à mon
propre compte.

« Si je devais revivre la même situation
aujourd’hui, j’agirai autrement. Je
porterai plainte »

A toutes ces femmes victimes du harcèlement
sexuel, je conseille de ne pas avoir peur, de
dénoncer les harceleurs pour bannir ce fléau. Je
me sens aujourd’hui soulagée pour avoir partagé
cette histoire qui m’a énormément traumatisée
dans le temps.

« Il me conseilla de ne pas me plaindre
car ce monsieur était d’une certaine
notoriété »
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Mon harceleur, parent de la patronne !
« Une équipe au
sein de laquelle
régnait une
familiarité à envier »

Voici les faits : Un jour,
un de mes collègues
m’a rapporté, qu’un
consultant X (dont je
tais le nom), avec qui
nous étions sur le terrain
quelques jours plutôt,
m’avait bien appréciée.
Cela m’avait simplement
fait sourire parce que
j’avais mon fiancé connu de tous les collègues et je
vivais parfaitement ma vie de couple. Mais c’était
sans compter avec les intentions cachées de mon
collègue, lui qui me rapportait les messages du
consultant.

C

ela faisait près de 3 ans que je travaillais
dans cette structure qui intervient dans
le domaine de la défense des droits des
femmes.
L’équipe à laquelle j’appartenais était une équipe
au sein de laquelle régnait de la bonne ambiance
et une familiarité à envier. On pouvait se taquiner
sur tout et sans tabou. C’est justement là le piège.
Le harcèlement s’y glisse facilement et quand je
m’en suis rendu compte, c’était tard. C’est ce qui
a été mon cas.

C’est ainsi qu’il a créé la brèche et à chaque fois,
c’est lui qui était le messager de l’intéressé par
rapport à tout ce qu’il disait à mon sujet : des
propos tels que « je pense qu’il est fou de toi
; il ne parle que de toi quand on se voit etc…. »
Aujourd’hui, je me demande si ce n’était pas lui-
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même qui trouvait du plaisir à inventer toutes
ces choses et venait me les rapporter au nom du
monsieur pour pouvoir discuter avec moi. Dans
tous les cas, malgré tout ce qu’il rapportait, je ne
m’étais intéressée outre mesure ni au monsieur ni
à lui-même bien qu’ils aient tout fait pour qu’on
se retrouve encore une fois tous dans un même
atelier de formation hors de Cotonou.

« Je l’ai rejeté si violemment et avec
l’ordre que cela ne se reprenne plus
jamais »

Pour quelque chose qui a pris autant d’envergure,
ni la patronne ni ses collaborateurs, aucun d’eux ne
m’a jamais posé de question sur une quelconque
mal compréhension entre mon collègue et moi
et pourtant, ce sont celles qui prétendaient
défendre les droits des femmes, elles étaient bien
au courant.

Un samedi, nous étions tous allés au bureau pour
travailler sur un dossier de projet, vers le soir
après les travaux essentiels, il avait été demandé
à nous deux de rester finaliser le dossier et de
l’envoyer. C’est ainsi que, dans un déplacement
de mon bureau vers la grande salle de travail, je
retrouvai sa main sur mes fesses. Ah là… je ne
m’en revenais pas. Je l’ai rejeté si violemment et
avec l’ordre que cela ne se reprenne plus jamais.
C’est comme ça que mon calvaire a commencé au
sein de cette équipe qui autrefois était une famille.
Dès cet incident, il ne m’a plus jamais parlé dudit
consultant. Il ne s’illustrait que par des coups bas à
mon égard. Sur les dossiers où je devais travailler
après lui, il attendait la dernière minute pour me
les envoyer et aussitôt qu’il me les envoyait, il
informait la patronne en retour lui disant que le
dossier était à mon niveau depuis et que c’est moi
qui tardais à le libérer. Cela s’est répété plusieurs
fois et a occasionné des clashs entre nous au
bureau au point où un jour, me voyant même
enceinte, il était prêt à porter la main sur moi n’eut
été la présence des autres collègues.

Finalement, ils se sont débarrassés de moi. Le
projet dont la rédaction avait nécessité qu’on
aille travailler un samedi, ce même projet sur
lequel je m’étais investie pour qu’on obtienne le
financement, ils ont recruté une autre personne à
ma place sous mon nez et je me suis retirée sans
insister.
« Finalement, ils se sont débarrassés de
moi »

Par la suite, la patronne aurait confié à une autre
de ses collègues que j’avais menti sur le compte
de mon collègue en disait qu’il me harcelait. Cette
version des faits ne m’a pas étonnée parce que
mon harceleur était un parent de la patronne.
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Malgré ma grossesse, mon harceleur n’a pas
désemparé
recrutés alors au profit d’un
programme de promotion des
droits humains pour aider les
victimes de violences basées
sur le genre dans les structures
déconcentrées du Ministère
au niveau communale.
J’étais affectée dans l’un
des départements du Sud.
Comme la plupart de mes
collègues, j’étais célibataire et
sans enfant. J’ai pris service,
et je bénis le Seigneur car
j’ai eu la chance d’avoir
une Responsable et des
collègues assez gentils. Très
tôt, une relation familiale s’est
instaurée. Tout le monde donnait le meilleur de
lui-même. Mon centre étant dans le chef-lieu du
département, je devais également collaborer
avec la Direction Départementale. Le nouveau
Directeur, dont la nomination avait soulevé un
certain mécontentement, me remarqua alors…

I

l m’a dit qu’il était tombé sous mon charme. Il
ne l’a pas caché.

Le nouveau Directeur départemental avait
commencé à me faire la cour. Moi, je ne pensais
qu’à bien faire mon travail. En effet, tout juste à
la fin de l’année académique où je venais de finir
la quatrième année d’université, j’ai été retenue
sur l’effectif non moins important de juristes

« Le nouveau Directeur, me remarqua
alors… »
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Sachant pertinemment qu’il avait à faire à une
défenseure, et que je pouvais le dénoncer, il
était souvent le premier à faire cette blague où
pointait un certain cynisme : « Ah, on ne peut pas
s’intéresser à une Assistante Juridique, sinon très
vite, vous serez cité devant le Procureur ! ». Il ne
cessait de m’appeler, de m’adresser des invitations
à déjeuner. « Je t’aime beaucoup, disait-il ; je te
veux comme épouse, je suis sincère ». Sentant
que je n’affichais aucun intérêt à ses avances, il
a alors mandaté des amis pour me voir. Il n’était
pas mon supérieur hiérarchique direct, mais il
trouvait le moyen de me faire impliquer dans les
activités de la direction où il y avait un manque
de personnel. C’était une façon habile de créer
des occasions pour se retrouver seul à seul avec
moi. A un moment donné, j’ai commencé à jouer
le jeu avec lui comme s’il m’intéressait. Mon but
était de finir mon premier emploi sans incident.
Au cours de la deuxième année, je suis tombée
enceinte et j’espérais que cela constituerait un
frein à ses avances. Erreur ! Malgré ma grossesse,
mon harceleur n’a pas désemparé : il était prêt à
avoir des relations intimes avec moi si je lui en
donnais l’occasion. Ce fut un moment très difficile
pour moi, car j’étais jeune et vivais seule en ce
moment. Mon mari était en fonction dans un autre
département. J’ai préféré ne rien lui dire car il est
très jaloux et, prétextant du harcèlement sexuel
au service, il pouvait m’empêcher de travailler.

« Mon but était de finir mon premier
emploi sans incident »

Je m’étais confiée à un seul collègue. Il pensait que
je devrais en profiter, étant donné que le Directeur
départemental, un homme politiquement bien
assis, pouvait me trouver un emploi à la fin de
mon contrat. Mais, convaincue que je pouvais
m’en sortir seule, j’ai tenu tête. Mon travail était
irréprochable. J’étais présente au bureau et aidais
même le personnel du centre dans les autres
tâches d’intermédiation sociale. Le Directeur
départemental n’avait pas vraiment de pouvoir
sur moi vu que nous étions dans un régime de
consultant auprès du Ministère. Néanmoins,
c’était dur d’avoir à recevoir ses messages et
ses appels. J’ai supporté, seule ; j’avoue que ce
n’était pas facile. Cette expérience douloureuse
m’a permis de mieux comprendre les victimes du
harcèlement sexuel.
« J’ai tenu tête »

Je voudrais sincèrement inviter les filles et les
femmes, dans un premier temps, à bien faire leur
travail de sorte à s’imposer. Secundo, lorsque les
signes précurseurs (des attentions inappropriées,
des facilités outre mesure, fixation du regard de
l’harceleur sur sa victime…) commencent par se
faire sentir, il faudrait qu’elles commencent à en
parler autour d’elle.
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QUE RETENIR DU HARCÈLEMENT
SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL?
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Le présent document a été conçu sur la base de témoignages de victimes
de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
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