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Lettre ouverte à Madame la Directrice de l’ENEAM 

 

Madame la Directrice, 

Des faits récents qui témoignent de la dégradation continue de la situation de l’ENEAM, nous 
amènent, nous signataires de la présente lettre à faire entendre notre voix.   

Madame la Directrice, depuis 3 à 4 ans, les travailleurs de l’ENEAM subissent un management 
solitaire, empreint de mépris, patrimonial et non productif de l’ENEAM. 

A titre illustratif, nous pouvons citer quelques faits marquants dont notamment : 

- L’organisation calamiteuse des journées de relecture des offres de formation de l’ENEAM ; 
- La gestion unilatérale de l’application des décisions relatives aux cours en ligne ; 
- La défaillance chronique du management opérationnel ; 
- Le mal-fonctionnement des organes de gestion de l’ENEAM ; 

 
Pour ne citer que ceux-là. 
 

1- L’organisation calamiteuse des journées de relecture des offres de formation de l’ENEAM  
 

Les journées de relecture des offres de formation de l’ENEAM qui ont eu lieu du 9 au 14 novembre 
2020 et ont réuni une cinquantaine de personnes, s’inscrivaient dans la droite ligne des journées 
pédagogiques de 2019, et donc par voie de conséquence, devraient permettre l’atteinte des objectifs 
consignés dans les TDR.  

Tenez Madame ! Sur près d’une quarantaine (37 exactement) d’offres à valider au cours desdites 
journées, seules six (6) l’ont été véritablement. Les explications de cette contre-performance 
résident principalement dans le fait que, même jusque tard dans la nuit du 8 novembre (veille de 
l’ouverture des travaux), plusieurs participants ignoraient qu’ils étaient concernés. Une fois arrivés 
sur les lieux, nonobstant leur bonne volonté, les participants n’ont pas pu venir à bout du déficit 
d’information, des lacunes d’une préparation défectueuse, …   

Madame, avant votre arrivée à la Direction de l’ENEAM, vos prédécesseurs se sont assurés, bien des 
jours voire des semaines avant, de l’implication des principaux acteurs desquels relève le bon 
fonctionnement de l’ENEAM. A la sortie de ces journées qui se tenaient avant la rentrée, les 
enseignants, le personnel administratif avaient une visibilité claire de leurs rôles pour les mois à 
venir. Les débats de fond se menaient, les réglages nécessaires se faisaient.  Les activités 
académiques et pédagogiques se trouvaient dynamisées. 

Depuis votre arrivée à la Direction de l’ENEAM, et d’année en année la préparation nécessaire en 
amont est bâclée, à la sortie de ‘’vos’’ journées, les TDR sont  à peine entamés. Il faut rappeler que 
pour cette année 2020, le taux de réalisation est moins de 17% (6/37). 

Ce mode de management n’est pas seulement lié aux journées pédagogiques. 

2- La gestion unilatérale de l’application des décisions relatives aux cours en ligne  

Pendant que les modalités de mise en application de la décision ministérielle relative au déroulement 
des cours en période de pandémie de la COVID-19 étaient en étude au niveau du conseil 
pédagogique, vous avez décidé de façon unilatérale du basculement des cours présentiels en cours 
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en ligne sans discussion avec les acteurs (Enseignants, Personnel administratif, étudiants….). Le 
résultat a été : 

- le désarroi des enseignants qui n’ont été avertis que quelques heures avant leurs prestations, 
alors qu’ils suscitaient et attendaient un creuset d’échanges pour les besoins de la cause ; 

- la grève des étudiants qui ont décidé de boycotter les cours en ligne pour des semaines, 
faute de dialogue de votre part ; 

- l’incompréhension du personnel administratif…. 
- etc 

Cette situation a d’ailleurs généré de votre part  une communication administrative qui ne rassurait 
pas les acteurs. Nous voudrions vous rappeler votre note de service n° 2233-
2020/UAC/ENEAM/DA/SGE/SPE du 26 octobre 2020, portant déroulement des cours en présentiel à 
l’ENEAM, dans laquelle vous faisiez allusion à une « évaluation de la première semaine des activités 
de l’année académique 2020-2021 à l’ENEAM ». A notre connaissance, aucune évaluation formelle 
n’a eu lieu, jusqu’à preuve du contraire…. 

3- La défaillance chronique du management opérationnel  

Un autre fait majeur qui témoigne de votre impopularité et de la volonté du plus grand nombre 
d’éviter d’être un de vos collaborateurs est celui des élections des Chefs de Département et Chefs de 
Département Adjoints. Sur près d’une quinzaine de postes ouverts, la plupart des collègues ont 
préféré s’abstenir. Seuls trois collègues ont déposé leur candidature pour les différents postes. 
Administrativement, et selon les textes régissant les entités de l’UAC, et de l’espace RESAO, l’ENEAM 
fonctionne aujourd’hui en marge de la légalité, avec  des départements sans chefs ni adjoints.   

Il faut peut-être rappeler qu’auparavant ces postes étaient âprement disputés et de véritables joutes 
électorales avaient lieu.  Aujourd’hui, même les membres de la coalition qui vous a permis d’accéder 
à la direction de l’ENEAM  évitent  en raison de votre mode de gestion de briguer ces postes.  

C’est le lieu aussi de rappeler qu’à votre accession à la Direction de l’ENEAM, votre stratégie de 
diviser pour régner en vous appuyant sur une coalition s’est retournée contre vous lorsque, les 
collègues qui vous soutenaient se sont rendus compte que seuls vos intérêts personnels comptaient, 
et non le bien-être de l’Institution. Que les autres s’épuisent au travail, vous n’en avez cure ; que les 
conditions de travail se dégradent, peu vous en chaut ; que les acquis sociaux disparaissent les uns 
après les autres, tant pis ! Pourvu que des formes de collaboration que vous appelez partenariats se 
nouent.  Ces partenariats qui ne respectent pas les règles minimales institutionnelles se nouent sans 
l’implication des Chefs de Département concernés.  

La gestion patrimoniale vous conduit à savamment écarter les départements, toujours pour jouer 
solitaire. Pour preuve, la non implication du Département de la Statistique dans l’organisation des 
formations des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) depuis l’ouverture du Campus de Cotonou 
en Octobre 2020. En effet, alors que les responsables du Département de la Statistique se sont 
fortement impliqués dans le processus d’intégration de l’ENEAM dans le réseau du Centre d'Appui 
aux Ecoles de Statistique Africaines (CAPESA) depuis plusieurs mandatures, grande a été la surprise 
du Département de la Statistique et des enseignants de l’ENEAM d’apprendre fortuitement que la 
formation des ISE du Campus de Cotonou a démarré sur le site de l’IRSP à Ouidah. Pire, la Direction a 
procédé à la nomination, sans consultation du Département de la Statistique, d’un mercaticien (ne 
relevant ni du domaine des Sciences économiques, ni de celui de la Statistique comme c’est le cas à 
l’ENSEA d’Abidjan, à l’ENSAE de Dakar et à l’ISSEA de Yaoundé) nouvellement recruté à l’Université 
(non doté d’une expérience avérée dans l’enseignement supérieur) comme Directeur des Etudes de 
ladite formation. Cet acte est complètement contraire aux pratiques dans le réseau CAPESA que 
l’ENEAM a intégré après une longue et périlleuse procédure. 
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Il est curieux que la hiérarchie (Rectorat, Ministère) n’ait pas trouvé à redire sur cette nomination qui 
choque le bon sens.  Sûrement que, comme depuis plusieurs années, le Rectorat et consorts ne 
s’émeuvent plus des différentes dérives que votre management occasionne : 

- retard de plusieurs années dans la délivrance d’actes administratifs pour les étudiants ; 
- plaintes récurrentes des apprenants et/ou de leurs parents, relatives aux 

dysfonctionnements des différents services administratifs ; 
- banalisation des problèmes rencontrés par vos collaborateurs dans l’exercice des tâches à 

eux confiées ; 
- etc. 

 
Toujours dans le cadre des partenariats, les multiples activités de collecte publique de fonds au profit 
de l’ENEAM (téléthon,…) sont demeurées jusqu’à ce jour sans suite. 

 
Par ailleurs, il est vrai que les mesures d’assainissement du gouvernement ont restreint partout dans 
l’administration béninoise, la marge de manœuvre des gestionnaires. Mais tout de même ! 
Faudrait-il pour cela que pendant des mois, voire des semestres, que le minimum (papier, encre, 
marqueurs….) ne puisse être fourni aux travailleurs ? N’est-ce pas là l’expression d’une gestion 
esclavagiste du personnel administratif !!! 
 
Comment peut-on maintenir, des années durant, les étudiants dans des salles de cours, mal 
éclairées, mal ventilées, sans moyens sonores, sans vidéo projecteurs, sans tableaux fonctionnels, … 
tels des bétails destinés à l’abattoir ? Les malaises, les évanouissements d’étudiants ont ponctué 
régulièrement les cours dans certaines salles, chauffées à blanc entre 10h et 16 h. 
Ceux qui visitent d’autres entités estiment que les efforts pour améliorer les conditions de travail 
sont constamment observés partout ailleurs à l’UAC. A la faveur d’une visite ministérielle imminente, 
vous avez d’ailleurs trouvé les moyens de remplacer (nuitamment parait-il) les lambeaux de 
panneaux qui ‘’décoraient’’ la quasi-totalité des salles de cours et qui faisaient office de tableaux. Ce 
faisant, vous ne venez que corroborer l’adage qui dit que :  lorsqu’on veut, on peut.  
Depuis longtemps et pour des raisons inconnues des collègues, vous avez fait fermer les lieux de 
restauration au sein de l’ENEAM, livrant ainsi les étudiants à une insécurité dans leur tentative d’aller 
se restaurer hors du périmètre de l’école et à des retards intempestifs aux cours de 10h et de 13h. 
Faire des photocopies au sein de l’ENEAM est impossible. Pourtant avant votre arrivée, des millions 
ont été investis en infrastructures pour ces accommodations.  
 

4- Le mal-fonctionnement des organes de gestion de l’ENEAM  
 
Considérant l’arrêté rectoral n° 096-16/UAC/SG/VRAARU/SEOU du 11/11/2016, portant Attributions, 
Organisation et Fonctionnement de l’ENEAM, et conformément à ses articles 22, 23, 24, 28, 29 et 30, 
les chefs de département sont membres à part entière du Comité de Direction (CODIR), instance 
légale compétente pour connaître  de tous les problèmes de gestion administrative et financière de 
l’école, et devant laquelle, le chef de l’organe exécutif (dans le cas d’espèce , la Directrice), 
responsable de la gestion administrative et financière de l’école est chargé de présenter le rapport 
annuel d’activités. 
 
A notre connaissance, les chefs de département n’ont jamais été invités au CODIR qui devrait se tenir 
une fois par trimestre en session ordinaire conformément à l’article 24 de l’arrêté rectoral sus-
mentionné. 

Dans la même veine, le conseil général des enseignants, organe délibérant, prévu par les articles 11, 
12 et 13 de l’arrêté rectoral n° 096-16/UAC/SG/VRAARU/SEOU du 11/11/2016, portant Attributions, 
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Organisation et Fonctionnement de l’ENEAM, ne s’est jamais tenu ni en début d’année pour le 
lancement des activités académiques, ni en fin d’année pour la clôture. 

 
 
...Et si vous en tirez la conséquence ! 
 
Comme vous le constatez Madame, notre exposé s’est voulu le plus objectif possible, s’appuyant sur 
des faits vérifiables. Nous ne relayons pas ici le ras le bol et les expressions de dépit du personnel 
administratif  et des étudiants. Nous ne relayons pas non plus, les interrogations de certains qui 
s’étonnent qu’une personne ayant votre profil (Maître de Conférences agrégé CAMES, Spécialiste de 
la gestion des ressources humaines) puisse accumuler si tant de contre-performances à la tête d‘une 
Institution comme l’ENEAM. Ceux qui  vous ont  approchée pour vous suggérer des corrections n’ont 
subi que des rebuffades.  

Notre souci est d’œuvrer pour que l’ENEAM quitte son état de comas profond pour redevenir ce 
qu’elle a été naguère: le fleuron de l’UAC. Madame, certains acteurs disparus ou encore vivants ont 
consacré à cette Institution, plusieurs décennies de leur vie, il serait injuste que l’œuvre de leur vie, 
parte en vrille comme c’est le cas actuellement.   

Au regard de ce qui précède, et à notre humble avis, votre maintien à la tête de l’Institution risque de 
prolonger et d’aggraver son ‘’état clinique’’ et le supplice des travailleurs.  

Madame, constatez donc avec nous, que l’équilibre qui vous a conduite à la tête de notre auguste 
Institution, est rompu. Le plafond de verre étant brisé, il vous revient sagement de tirer la conclusion 
qui s’impose. 

Recevez Madame la Directrice, l’expression de nos cordiales salutations.  

 

Cotonou, le 05 janvier 2021 

Ampliations 

1. A Monsieur le Recteur de l’UAC 
2. A Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
3. A Son Excellence Monsieur le Président de la République 

Ont signé : 
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