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RESUME  

Cette proposition porte sur la question des trajectoires professionnelles des cadres au Bénin. 

Depuis quelques années, une proportion importante de ces employés quitte leur entreprise 

pour une autre. Ce départ de détenteurs de compétences spécifiques est très préjudiciable pour 

les entreprises.Notre article vise à mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces cadres 

optent pour des carrières dites « nomades ». A cette fin, nous avons interviewé 25 cadres qui 

ont changé d‟entreprise au moins une fois. Nosanalysesmontrent que ces 

changementss‟expliquentbien plus par des éléments de contexte interne (les modes de GRH, 

d‟organisation, de gestion financière, etc.)et de contexte externe (situation socio-économique 

du Bénin) que par la volonté de changer d‟entreprise. Ces résultats montrent l‟importance de 

mettre en place des politiques de GRH appropriées et contextualisées si les entreprises 

béninoises veulent conserver leur main d‟œuvre qualifiée. 
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INTRODUCTION 

Depuis des décennies, le rétablissement économique lent et difficile, la crise de l‟emploi 

durable, notamment dans les pays en voie de développement, et l‟actuelle crise financière 

mondialecréent des conditions qui imposent une utilisation optimale des compétences, en 

particulier celles des cadres. Le départ d‟un détenteur de compétences spécifiques, et àfortiori 

de compétences-clés, est une perte en capital humain très préjudiciable à la vie de l‟entreprise, 

notamment dans les pays en voie de développement. Le préjudice est encore plus grand si ces 

cadres sont débauchés par des entreprises concurrentes.Notre expérience dans une 

grandeinstitution de micro-finance, une étude exploratoire et une enquête réalisée auprès de 

110 entreprises privées et de 500 cadres nous ont montréqu‟au Béninune proportion 

importante de cadres quittent leur entreprise pour une autre(Glijda, 2010). Ce profil de 

carrières nomades chez les cadres béninois apparaît comme paradoxal car le contexte culturel 

et économique amènerait à penser qu‟on observera un comportement de fidélisation à 

l‟entreprise. En effet, le contexte africain est plus propice à l‟attachement au collectif 

(Ongodo, 2003) et le marché de l‟emploi béninois est précaire (EMICoV, 2006)
1
. Nous allons 

tenter de mieux comprendre les facteurs qui expliquent cette mobilité professionnelle, en vue 

d‟identifier les actions que les entreprises pourraient mener pour améliorer la rétention de ces 

cadres.  

 

Cet article est construit autour de trois parties. Dans un premier temps, il s‟agira de 

développer le cadre théorique de la recherche en mettant l‟accent sur la littérature sur la 

carrière nomade des cadres. Nourris de ces apports théoriques, nous allons tenter d‟éclairer 

cette problématique à partir d‟une étude sur la réalité béninoise. Nous exposons dans une 

deuxième étape la démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de l‟étude. Enfin, 

nous passons, à l‟analyse et l‟interprétation des résultats en décrivant les différents raisons qui 

motivent les cadres béninois à changer d‟entreprise. Dans le cas béninois, le marché de 

l‟emploi est précaire et la culture est communautaire. Ces caractéristiques devraient annoncer 

une faible mobilité des cadres. Toutefois, nos recherches ont montré que la mobilité 

interorganisationnelle des cadres est élévée : 64,8% des cadres interrogés ont changé au moins 

une fois d‟entreprise, 84% des entreprises reconnaissent qu‟elles enregistrent beaucoup de 

                                                 

1
EMICoV (Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages au Bénin), réalisée en 2006 par l‟INSAE (Institut National de 

la Statistique et de l‟Analyse Economique), Bénin. 
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départs chez leurs cadres (Glijda, 2010). Notre préoccupation est de comprendre les raisons et 

les spécificités de ce nomadisme des cadres béninoisafin de proposer aux entreprises les 

politiques à mettre en œuvre pour améliorer la rétention de ces salariés ayant des 

compétencescentrales pour la survie de l‟entreprise. Nous clôturons par les pistes d‟action 

pour les employeurs. 

Les carrières nomades : un choix de l’employé ? 

Quand on parle de carrière, on s‟intéresse au parcours d‟un individu tout au long de sa vie 

professionnelle. Ce parcours peut être appréhendé de manière objective ou subjective. Dans le 

premier cas, il s‟agit d'observer les faits, les comportements des acteurs, les indicateurs de 

positionnement comme le salaire, la fonction, la position dans l‟organigramme, etc. La 

seconde approche, quant à elle, se base sur la perception qu‟ont les individus de leur carrière 

(attentes, stratégies, degré de satisfaction, etc.) et des facteurs qui l‟ont influencée(Cadin, 

Guerin, & Pigeyre, 2002; F. Dany, 2004; Roger, 1993).  

La littérature couvre deux types de carrière : les carrières classiques et les carrières 

nomades(Arthur & Rousseau, 1996; Cadin, Bender, & Saint-Giniez, 2003; F. Dany, 2004; F.  

Dany, 2002, p. p.24; Falcoz, 2002). Dans les carrières classiques, l‟employé et l‟employeur 

apparaissent comme liés par un contrat demandant au salarié de s‟engager dans l‟entreprise, 

de lui apporter son énergie et sa fidélité, en échange d‟une sécurité d‟emploi et de 

perspectives de progression. Les carrières classiques sont associées à une relation sur le long 

terme entre l‟entreprise et l‟individu. La carrière classique consiste en un processus fait 

d‟étapes (vision chronologique) : l‟installation, la progression, la stabilisation puis le 

retraitcorrespondant à des seuils en matière de rémunération mais aussi de progression 

hiérarchique. Il existe une relation de dépendance entre l‟individu et l‟organisation. Falcoz 

estime queces politiques de GRH ont pour but de maintenir et fidéliser les « perles rares » que 

constituent les cadres(Falcoz, 2002, 2004). En effet, l‟accession à une formation prestigieuse, 

l‟accélération de la rotation des postes et/ou de l‟augmentation  de salaire sont autant de 

signes qui viennent confirmer au cadre l‟attention qu‟on lui porte. 

Si les carrières classiques se conçoivent généralement à l‟intérieur d‟une seule entreprise, à 

l‟inverse, les carrières nomades ("boundaryless careers")(Arthur & Rousseau, 1996; Cadin et 

al., 2003) sont des modèles de mobilité qui impliquent des changements d‟entreprise. La 

carrière nomade est fréquement présentée comme le résultat de choix et de stratégies 

individuelles (comportements opportunistes de l‟acteur). On parlera de stratégies pro-actives 

face à la carrière. Les cadres changeraient volontairement et intentionnellement d‟entreprise 
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pour avoir un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail, vivre des expériences 

différentes et se construire un capital de compétences(F.  Dany & Livian, 1995 ; Falcoz, 

2002). Les carrières ne seraient plus délimitées par les frontières de l‟entreprise. Le cadre se 

positionne face à un ensemble d‟opportunités d‟emplois qui sortent des frontières d‟un seul et 

même lieu de travail (Cadin et al., 2003). Ces nouvelles carrières s‟effectuent auprès de 

plusieurs employeurs (mobilité interorganisationnelle) et brisent les principes d‟avancement et 

de promotion verticale interne à l‟entreprise au profit d‟un changement d‟employeur en regard 

de préoccupations telles que la valorisation de ses compétences, l‟intérêt du travail et la 

rémunération(Cadin et al., 2003). Rousseau parle de "travailleurs invités" qui ne trouvent 

nulle part d‟attache particulière, voguant de projet en projet, dégagés de sentiments de 

dépendance à une entreprise particulière(Rousseau, 1995). 

Si les premiers écrits présentaient les carrières nomades comme un choix des cadres, 

certainsremettent en cause ce modèle pro-actif pour montrer que ces carrières peuvent être 

réactives, réaction à des conditions organisationnelles jugées insatisfaisantes (valorisation de 

ses compétences, contenu de la tâche, perspective de mobilité interne, rémunérations, etc.), à 

des licenciements et/ou à des facteurs de contexte externe qui poussent le salarié à changer 

d‟emploi(Cadin et al., 2003; F.  Dany & Rouban, 2004; Karvar & Rouban, 2004). Dany 

considère que ces carrières reflètent aussi souventl‟attitude de salariés confrontés à des 

organisations qui rompent le contrat psychologique lié aux carrières traditionnelles(Rousseau, 

1995; SEM, 2013). Prenant ainsi, le contre-pied des travaux qui systématisent le primat de 

« l‟individu-sujet » sur l‟organisation en matière de gestion des carrières, Dany et Rouban, à 

partir des résultats de trois séries d‟enquêtes menées entre 1990 et 1998 et l‟enquête 

TEQ2constatent une faiblesse des projets professionnels individualisés et montrent que les 

carrières sont plus le résultat des règles de gestion (politiques de GRH et organisation du 

travail)(F.  Dany & Rouban, 2004). Leurs résultats montrent une capacité limitée des 

individus à s‟autogouverner. Les salariés seraient plus enclins à calquer leurs comportements 

par rapport aux règles de gestion plutôt qu‟à jouer avec elles : « Ainsi, les parcours 

professionnels concrets des cadres sont fortement contraints car l‟entreprise s‟impose comme 

méso-niveau de régulation de l‟action des cadres, à travers les règles de gestion, même 

momentanées, qu‟elle met en œuvre et qu‟elle promeut » (Dany, 2002, p.24). Facolz (2002) 

va dans le même sens quand il constate que c‟est souvent un sentiment d‟insatisfaction, de 

                                                 

2
L‟enquête TEQ est u.ne série d‟enquêtes par questionnaire appelées Travail en question (TEQ) initiée par la CFDT pour mieux connaître la 

perception des salariés de leur travail. En ce qui concerne les cadres, elle a porté de février à juin 2002 sur 30 000 questionnaires. 
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non considération, d‟insécurité qui amène les cadres à quitter l‟organisation. Les carrières 

nomades seraient bien plus un choix « par défaut », résultat des pratiques de gestion en 

vigueur dans les entreprises. 

Nous nous appuyerons également sur la distinction mise au point par Zune (2003) dans sa 

thèse sur «La constitution des trajectoires professionnelles : les professionnels des TIC face au 

modèle des “carrières nomades” ». Zune prend en compte trois univers de référence dans la 

justification des changements : 

- L‟organisation c‟est-à-dire des changements se rapportant principalement à des 

situations vécues en entreprise et imputables à l‟entreprise ou à l‟employeur. Il s‟agit 

de tous les changements qui ont été subis et de certains changements réactifs donc 

justifiés par des faits tels que : les entreprises étaient au bord de la faillite et/ou pour 

mauvaise gestion de l‟entreprise, soit pour non respect des engagements et/ou salaire 

faible, soit pour incertitude du lendemain, mauvaise politique de promotion ou pour 

mauvais climat social et problèmes relationnels;  

- La profession ou le métier, ce sont les changements relatifs principalement à un intérêt 

porté au travail. Ils concernent les cas où les cadres expliquaient que leur travail était 

monotone, qu‟ils n‟y apprenaient plus rien et les cas où ils quittaient pour aller 

poursuivre des études ou parce qu‟ils ont fini d‟acquérir des compétences;  

- Le marché, ce sont les changements motivés principalement par des faits issus du 

marché de l‟emploi; tels que les récessions, les meilleurs salaires. 

La majorité de ces travaux s‟intéressent à la carrière des cadres dans un contexte nord-

américain ou européen, il existe peu de travaux publiés sur la carrière des cadres en Afrique 

de l‟Ouest (Nizet & Pichault, 2007; Tidjani & Kamdem, 2010). Plusieurs recherches réalisées 

dans le cadre de thèse ou de travaux de fin d‟études restent non publiés et donc peu 

accessibles. Notre article invite aussi à poser un regard contingent sur les pratiques de gestion 

des ressources humaines en regard de facteurs de contexte spécifiques à l‟Afrique(Nizet & 

Pichault, 2007; Tidjani & Kamdem, 2010) : contexte socio-culturel avec notamment le fait 

qu‟une personne qui travaille subvient en général aux besoins d‟une famille élargie, voir d‟un 

groupe social (Binet, 1983); relations ethniques très complexes donnant droit à certains 

privilèges ou au contraire, justifiant une position précaire dans le système social ; 

développement économique composé d‟un mixte de filiales de multinationales, de PME aux 

mains de locaux mais aussi d‟expatriés et d‟un secteur public en déclin et mis sous pression 

(Ongodo, 2006) ; entreprises informelles nombreuses, conditions de survie pour bon nombre 
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de familles africaine ; contexte politique instable fait de privilèges et de corruption (Mappa, 

1998). 

 

Nos questions de recherche sont : 

 dans quelle mesure les comportements des cadres béninois dans la gestion de leur 

carrière sont-ils pro-actifs et opportunistes ?  

 y a-t-il des facteurs organisationnels (modes d‟organisation du travail, politiques de 

GRH) qui expliquent cette mobilité ? 

 quelle est l‟influence et les interactions avec le contexte social, culturel et économique 

du Bénin et plus largement de l‟Afrique de l‟Ouest ? 

  

METHODOLOGIE 

Cet article présente les premiers résultats d‟une recherche plus large, oùnous avons choisi 

depoursuivre au moyen d'entretiens qualitatifs, s'apparentant à des récits de vie(Bertaux, 

2010; Joyeau, Robert-Demontrond, & Schmidt, 2010) afin de reconstituerles trajectoires 

professionnelles de quarante cadres béninois, sur une période de deux années.Ici, nous 

utilisons les données de 25 d‟entre eux (4 femmes et 21 hommes) qui ont changé au moins 

une fois d‟entreprise avant le début de l‟étude et ayant au moins le baccalauréat, plus trois 

années d‟études universitaires, cela correspond à 66 changements.Puisque nous voulons 

mettre à l‟épreuve des faits la théorie des carrières « nomades », il nous paraît intéressant de 

ne retenir dans l‟échantillon que descadres, évoluant dans de grandes entreprises, ayant entre 

25 et 40 ans,une tranche d‟âge où il est fort probable qu‟ils peuvent bénéficier d‟une carrière 

ascendante et ont plusieurs opportunités qui s‟offrent à eux dans leur environnement socio-

économique.Les répondants ont été repérés avec l‟aide de quelques personnes ressources et de 

certains répondants, donc en boule de neige.Nous avons toutefois utilisé une méthode 

d‟échantillonnage raisonné, en étant attentif à diversifier l‟échantillon selon le sexe et 

l‟ancienneté.   La majorité avaient des fonctions liées à la gestion financière. 

Les entretiensont permis de reconstituer la dimension objective donc l‟ensemble des étapes de 

la carrière des cadres béninois (nombre d‟entreprises où le cadre a travaillé, le temps passé 

dans chacune d‟entre elles, les postes occupés, etc.) mais aussi les raisons avancées par ces 

acteurs pour expliquer leur changement d‟entreprise(intérêt personnel ou facteurs de contexte 

tels que les pratiques de GRH de l‟entreprise), dimension subjective de la carrière.  
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Nous adoptons pour le traitement et l‟analyse des entretiens, une démarcheen deux temps. 

Dans un premier temps, nous établissons la mobilité objective des 25 cadres en les regroupant 

compte tenu du nombre de changements qu‟ils ont connu tout en indiquant, le maximum et le 

minimum d‟années d‟expérience. Dans un second temps, nous traitons des raisons justifiant 

ces changements en dissociant les changements choisis et subis. Ceci nous amène à 

dresserune typologie des formes de mobilité-nomades au Bénin que nous illustrons par des 

cas-types. Ceci nous permet de déboucher sur des pistes d‟action pour les entreprises. 

Des carrières nomades contextuelles 

 

Présentation de l’échantillon 

 

Tableau 1 : Les caractéristiques individuelles des 25 cadres  

 

 Caractéristiques 

 

Cadres 

Sexe Nombre de 

changements 

Diplômes  Domaine de Spécialité Responsabilités 

familiales  

TOTAL : 25      

Edouard M 1 Bac+5 Statistiques, Banque et 

Finances  

Célibataire sans 

enfant 

Entity M 2 Bac+5 Marketing Management Marié avec 4 

enfants 

Adéoti M 2 Bac+4 Communication en 

Transports 

Internationaux 

Marié avec 3 

enfants 

Akouété M 2 Bac+4 Marketing et Action 

commerciale 

Marié avec 2 

enfants 

Alain M 2 Bac+5 Finances Marié avec 2 

enfants 

Blandine F 2 Bac+5 Gestion des entreprises Mariée sans 

enfant 

Carole F 2 Bac+3 Informatique Mariée avec 3 

enfants 

Célestin M 2 Bac+4 Finances et contrôle Marié avec 1 

enfant 

Ghislain M 2 Bac+4 Finances et contrôle Marié avec 1 

enfant 

Jean M 2 Bac+5 Finances,  Transits et 

Consignation 

Marié avec 2 

enfants 

Nafissath F 2 Bac+4 Droit et Anglais  Mariée avec 1 

enfant 

Paul M 2 Bac+4 Géographie et Marié avec 2 
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Aménagement du 

territoire 

enfants 

Raouf M 2 Bac+5 Banque et Finances Marié avec 4 

enfants 

Armel M 3 Bac+5 Journalisme Marié avec 1 

enfant 

Thomas M 3 Bac+5 Banque et Finances Marié avec 3 

enfants 

Cossi M 3 Bac+5 Création d‟entreprise Marié avec 2 

enfants 

Laurette F 3 Bac+5 Marketing et Action 

commerciale 

Mariée sans 

enfant 

Martial M 3 Bac+5 Finances et contrôle Marié avec 2 

enfants 

Maxime M 3 Bac+4 Finances Marié avec 4 

enfants 

Mesmin M 3 Bac+5 Informatique et Finances Célibataire sans 

enfant 

Narcisse M 3 Bac+5 Transports 

Internationaux 

Marié avec 2 

enfants 

Flavien M 4 Bac+5 Expertise comptable Marié avec 2 

enfants 

François M 5 Bac+5 Contrôle de gestion Marié avec 2 

enfants 

Maurice M 6 Bac+5 Informatique et Finances Marié avec 2 

enfants 

Damas M 8 Bac+5 Expertise comptable Marié avec 3 

enfants 

 

Le nombre de changements 

Ici, nous présentons les données objectives  relativesaux changements d‟entreprises. Nous 

totalisons 66 changements.Sur les 25 cadres ayant changé d‟entreprises, 1 cadres a changé une 

fois, 12 ont changé au maximum 2 fois, 8 ont changé 3 fois, 1a changé 4 fois, 1 a changé 5 

fois, 1 a changé 6 fois, et 1 a changé 8 fois. La moibilité des cadres est donc bien réelle : plus 

de la moitié des cadres en sont déjà à leur 3
e
 entreprise. La moyenne est de 3 changements. 

On est donc clairement dans une situation de carrière nomade qui implique plusieurs 

changements d‟entreprise.L‟ancienneté la plus longue dans une entreprise est de 12 ans, la 

plus faible de deux mois. Le cadre qui a changé le plus est aussi celui qui a le plus 

d‟ancienneté dans une entreprise.  

 

Lesraisons des changements 

Nous identifions trois types de changements : 

- changements subis 
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- changements réactifs 

- changements choisis 

 

Le tableau suivant montre comment les 72 changements se distribuent suivant cette 

première variable : 

Tableau 2 : Nombre de changements par rapport aux typesde maîtrise de la carrière 

Type de maîtrise 

  

Changements 

SUBIS 

Changements  

REACTIFS 

Changements 

CHOISIS  

TOTAL 

Nombre de  

Changements 

14 36 16 66 

 

Un cadre a vécu 1 ou plusieurs changements, cela explique pourquoi le nombre de 

changements est supérieur à celui des cadres. Un cadre peut, par ailleurs, avoir vécus des 

changements subis, puis réactifs et enfin choisis. 

 

Le tableau 3 présente les itinéraires des cadres selon le type de changement : subis, réactifs ou 

choisis. Ils montrent que la plupart des changements ne sont pas choisis mais subis ou en 

réaction aux modes de GRH de l‟entreprise. 

 Certains changements sont indépendants de la volonté des cadres, ce sont les 

changements subis. 14 cadres ont changé d‟entrepriseparce que leurs entreprises ont 

fait faillite ou traversaient une période de récession, ils ont été licenciés, ils 

travaillaient sur des projets qui étaient arrivés à terme. 

 D‟autres sont dans des changements en réaction aux modes de GRH de l‟entreprise 

et/ou à l‟organisation du travail (changements réactifs).35 cadres qui ont changé parce 

qu‟il y avait une mauvaise gestion de l‟entreprise, l‟employeur ne respectait pas ses 

engagements,le salaire était trop salaire faible, la politique de promotion était 

mauvaise,il y avait un mauvais climat social,des problèmes relationnels,ils étaient 

surchargés de travail, les horaires étaient perçus comme trop difficiles. Ce sont 

souvent les politiques de GRH qui sont en cause. 6 cadres ont quitté soit à cause des 

contraintes liées à la vie familiale (distance de leur domicile, raisons familiales).  

 14 cadres sont dans des changements choisis : 4 cadres ont quitté pour aller poursuivre 

des études supérieures, 5 cadres ont choisi de quitter parce qu‟ils ont trouvé un 

meilleur salaire ou un mieux-être ailleurs,5 cadres qui ont choisi de quitter parce qu‟ils 
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ont trouvé leur travail monotone et étaient en quête d‟un travail qui reconnaissent leurs 

compétences.  

 

Tableau 3 : Les 25 cadres et leurs comportements de carrière 
"Type de Maîtrise" 

Cadre 

Nombre de 

changements 

SUBIS  REACTIFS CHOISIS  

Adéoti 2 1
er

 2
e
 - 

Akouété 2 2
e
 - 1

er
 

Alain 2 - 2
e
 1

er
 + étude 

Armel 2 - 1
er

 et 2
e
 - 

Blandine 2 - 1
er

 et 2
e
 - 

Carole 2 - 1
er

 et 2
e
 - 

Célestin 2 1
er

 2
e
  - 

Cossi 3 - 1
er

 et 2
e
 3

e
+ étude 

Damas 7 3
e
 1

er
  et 6

e
;  

5
e
  et 7

e
 

2
e
 et 4

e
 

Edouard 1 - - 1
er

+ étude 

Entity 1 - - 1
er

 + étude 

Flavien 4 2
e
 1

er
 et 3

e
; 4

e
 - 

François 4 - 2
e
 et 4

e
 1

er
 et 3

e
 +étude 

Ghislain 2 1
er

 2
e
 - 

Jean 2 - 1
er

 et 2
e
 - 

Laurette 3 2
e
 1

er
et 3

e
 - 

Martial 3 -  3
e
 1

er
 et 2

e
  

Maurice 5 1
er

 2
e
, 3

e
 et 5

e
;  

4
e
 

- 

Maxime 3 3
e
 1

er
 et 2

e
 - 

Mesmin 3 3
e
 1

er
 et 2

e
 - 

Nafissath 2 1
er

 - 2
e
 

Narcisse 3 1
er

 2
e
 et 3

e
 - 

Paul 2 1
er

 et 2
e
 - - 

Raouf 2 - 1
er

 et 2
e
 - 

Thomas 2 - 1
er

 2
e
 - 

TOTAL : 25 cadres 66 14 36 16 

 

Le degré de maîtrise ou d‟intervention de la volonté du cadre dans ces changements varient. 

Les changements subis (faillite, fin de projet, etc.) et réactifs (mauvaise gestion financière, des 

ressources humaines) renvoient aux éléments de contexte tandis que les changements choisis 
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se fontprioritairement compte tenudes goûts et intérêts des personnes (faire des études, 

meilleur salaire, reconnaissance de leurs compétences, plus d‟opportunité de carrière). 

 

Présentation des données qualitatives 

 

On ne peut pas vraiment parler d‟un profil-type, pour plusieurs cadres, on a une alternance de 

changements choisis, réactifs et subis. Souvent le résultat assez complexe de contraintes et 

d‟opportunités, de facteurs organisationnels et environnementaux et de choix individuels tels 

qu‟en témoignent les histoires suivantes. 

 

Paul illustre les contraintes liés à des emplois dans le temps, liés à un projet. C‟est le cas pour 

plusieurs cadres qui ont eu des parcours avec des organisations intertionales, très présentes 

dans les pays africains, qui utilisent ponctuellement des travailleurs nationaux. 

 

 

☺Paul  

Avec son diplôme de technicien supérieur en statistique et planification qu‟il a obtenu depuis 

11 ans, Paul est actuellement dans sa troisième entreprise avec au total 10 années 

d‟expériences. Il avait passé 5 ans dans sa première entreprise, 1 an dans la deuxième et est 

dans sa troisième entreprise depuis 3 ans. Entre deux emplois, il a fait de la consultance en 

tant qu‟indépendant. 

Paul nous parle de sa carrière comme une succession d‟étapes qu‟il a dû subir. Il débute son 

parcours en tant que assistant technique dans une ONG. Le programme sur lequel il travaille, 

a pris fin après cinq années : «le programme était arrivé à sa fin et les responsables n‟ont pas 

procédé rapidement à son renouvellement» nous explique-t-il. La justification de son 

deuxième changement était simple : il s‟agit encore d‟une fin de programme, «là également, 

le programme s‟est achevé et tout le monde a été remercié», nous a-t-il confié. C‟était un 

programme dans lequel il avait occupé le poste d‟assistant, de suivi et d‟évaluation.  C‟est 

armé de ces deux expériences, qu‟il débuta à „Faune‟ en tant que chef du service planification, 

suivi et évaluation, poste qu‟il occupait depuis 3 ans.  
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Plusieurs mentionnent aussi leur insatisfaction par rapport aux politiques de GRH, notamment 

en matière de rémunérations. Se pose aussi le comportement de certains managers 

(corruption, incompétences, etc.) qui mettent en péril la survie de l‟entreprise. On retrouve 

aussi le fait que le management ne respecte pas ses engagements au niveau du salaire, du 

passage à un CDI, des conditions de travail. 

 

☺Armel : 

«Le salaire ne venait pas à bonne date et pas tous les mois, bien que je sois privilégié, car, 

quand le salaire est là, je suis la première personne à être servie. La façon dont l‟entreprise 

était managée n‟était pas du tout bien; par exemple, j‟ai écopé d‟un procès compte tenu de 

l‟irresponsabilité du directeur de publication car il a ajouté des propos diffamatoires à un 

article que j‟ai rédigé… J‟ai donc démissionné à la suite du procès. Le salaire n‟était pas à la 

hauteur des tâches, des responsabilités multiples. J‟étais polyvalent et le promoteur ne mettait 

pas à disposition les moyens financiers pour la réussite de l‟organisation. La faillite était en 

perspective d‟où j‟ai démissionné et le journal a cessé de paraître».    

 

Dans l‟extrait suivant une des cadres dénonce les rapports entre acteurs, fait de privilèges liés 

au groupe ethnique, au groupe familial, à l‟affiliation politique, etc. 

 

☺Blandine : 

Après, son Diplôme de Technicien Supérieur en gestion des entreprises obtenu depuis 5 ans, 

Blandine a effectué un stage pratique dans une entreprise de micro-finance de la place. Elle 

débute son parcours dans le secteur des banques avec la société „Bancof‟ qu‟elle quitta après 

un stage d‟observation de deux mois devant déboucher sur sa titularisation dans l‟entreprise. 

Je devais être retenue à la suite de cette période d‟observation, mais l‟entreprise avait des 

difficultés qui devaient conduire à sa liquidation. Donc, je n‟avais pas voulu m‟engager dans 

une organisation qui allait droit à la faillite. Tous les signes indiquaient qu‟elle devait mourir; 

c‟estt finalement un plan de subvention étatique qui lui a permis de survivre. 

Elle en arrive à trouver un emploi à „Microfine‟ en tant que Agent de Crédit pendant 2 ans 7 

mois. Mais ici, les choses n‟étaient pas si simples car elle n‟arrivait plus à tenir par rapport au 

climat social qui régnait dans l‟organisation et aux relations entre subordonné et supérieur 

hiérarchique puis entre collègues. Voici sa version des faits : «j‟étais à la fin d‟un CDD et on 

voulait me faire signer un CDI …. J‟ai refusé car la méthode de GRH surtout par rapport aux 
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relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés ainsi qu‟entre collègues. Il y avait un 

atmosphère de méfiance et de mensonge qui régnait où il y avait plusieurs camps: les amis du 

directeurs, les amis du chef crédit, les amis du chef d‟agence… J‟ai quitté „Microfine‟ sans 

avoir une autre corde à mon arcmais je préférais quitter même pour un emploi moins 

rémunéré. J‟étais agent de terrain et ils m‟avaient proposé de me mettre au bureau mais 

j‟avais dit non à cause de la culture interne à l‟organisation. J‟ai déposé ma démission. J‟avais 

attendu la fin de mon contrat pour démissionner afin de ne pas avoir des problèmes 

juridiques». Ainsi, après quelque mois de chômage, Blandine a débuté dans sa troisième 

entreprise en tant que chargée de crédit où elle est depuis 11 mois. 

 

Les études complémentaires apparaissent comme une manière de créer de nouvelles 

opportunités d‟emploi, notamment des diplômes en gestion.  

 

☺Entity 

Diplômé depuis 10 ans d‟une maîtrise en sciences de gestion (baccalauréat plus 4 ans d‟études 

universitaires réussies), Entity nous expose sa carrière comme une succession de choix et 

d‟étapes réussis avec, au total, 7 ans 5 mois d‟années d‟expérience. Il débute son parcours 

dans le secteur agroalimentaire avec une entreprise de commercialisation de lait dans laquelle 

il a travaillé pendant 5 ans en tant que responsable commercial de zone (ensemble de quatre 

départements territoriaux). Entity quitta „Lactos‟ parce qu‟il a choisi d‟aller faire un DEA en 

sciences de gestion dans une université qui n‟était pas dans la ville où il travaillait. Après 

avoir obtenu son DEA en gestion, il a cherché et trouvé un emploi dans une entreprise, 

également du secteur de l‟agroalimentaire qui fabrique et commercialise de l‟huile végétale. Il 

travaille à „Vitale‟ depuis 2 ans 5 mois en tant que assistant du directeur commercial  chargé 

de la coordination.  

 

Les carrières comprenent aussi des activités comme indépendant, soit entre deux périodes de 

travail salarié, soit en même temps que le travail salarié. Les salaires restent limités et les 

compléments de revenus sont plus que nécessaires. 

 

☺Damas 

Diplômé depuis près de 14 ans en expertise comptable, Damas a commencé à travailler il y a 

au moins 12 ans en entreprise en même temps qu‟il gère son cabinet d‟expertise 
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comptablequ‟il a créé après avoir quitté sa première entreprise. Il nous parle de sa carrière en 

termes d‟un cheminement marqué par de nombreuses mobilités, une succession de choix et 

d‟étapes plus ou moins réussis. Damas débute son parcours dans une entreprise de recyclage 

où il était le directeur administratif et financier. Un an et demi plus tard, il décida de quitter 

cette première entreprise parce que le propriétaire confondait la caisse de l‟entreprise avec sa 

poche ce qui l‟entraînait lentement mais sûrement vers la faillite. A propos, Damas explique : 

« les règles de gestion n‟était pas respectées. L‟aspect essentiel, c‟était la trésorerie. On avait 

tout le temps des problèmes d‟approvisionnement car quand le patron prenait un million, deux 

millions dans la caisse. Nous avons donc eu une altercation et je suis parti car je prévoyais la 

faillite de l‟entreprise ». Il décida alors de créer son cabinet d‟expertise comptable. Tout en 

continuant à travailler pour son compte, il commença dans sa deuxième entreprise,une agence 

de voyage qu‟il quitta 2 mois plus tard. La justification qu‟il donna pour ce deuxième 

changement est simple : « Je suis parti pour raisons personnellesen bons termes . Il passe 

ensuite dans une troisième entreprise qui fini par être liquidée. Damas y passa une année en 

tant que responsable administratif et financier et il se retrouva au chômage pendant trois mois. 

Ensuite, il trouva un quatrième emploi dans une entreprise du secteur agroalimentaire, 

toujours en tant que directeur administratif et financier. Damas quitta cette entreprise parce 

qu‟il a trouvé mieux ailleurs : la nouvelle entreprise proposait un meilleur salaire. Il gagnait le 

double de son salaire précédent mais « je suis parti pour des raisons personnelles :  l‟ambiance 

était difficile à supporter et pour maintenir de bons rapports avec le directeur qui était un ami 

personnel, je suis parti » . Il y avait un CA très présent, les méthodes étaient un peu militaires. 

Par exemple, on vous prévient à 16 H qu‟il y aura CA à 19 H et que vous devez produire tel 

document alors que matériellement ce n‟était pas faisable. Toutefois, c‟est le groupe le plus 

professionnel que j‟ai connu au Bénin, il avait une bonne et rigoureuse gestion mais pour les 

codnitions de travail c‟était pénible ». Damas démissionna de sa sixième entreprise, une 

entreprise industrielle, deux ans après pour des raisons organisationnelles et de gestion « J‟ai 

démissionné pour des problèmes de mauvaise gestion.On m‟accusait de ne pas défendre 

l‟intérêt de l‟entreprise car je défendais des intérêts des employés qui avaient de sérieux 

problèmes. Je suis parti sur un coup de tête,  c‟était un problème de confiance.». Il est parti 

dans une septième entreprise qu‟il a quitté pour s‟occuper de sa famille. Il était trop absente, 

l‟entreprise étant dans un pays voisin : «Je partais 4 jours par semaine à Lagos et j‟ai 

commencé par sentir les effets de cet absence sur ma famille. Je n‟avais pas de contraintes là-

bas et le travail se passait très bien ».  
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Il y aurait encore beaucoup d‟extraits qui peuvent illustrer la manière dont les cadres béninois 

gèrent et vivent leur carrière. 

Discussion 

 

Les analyses nous apprennent que dans leur trajectoire professionnelle, les cadres connaissent 

plus des changements subis et réactifs que par des changements choisis. Ce qui va à 

l‟encontre de la thèse traditionnelle des carrières nomades qui les présentent comme le résultat 

de comportements opportunistes des cadres.Dans le contexte béninois, même si les cadres ont 

des diplômes et des compétences qui peuvent leur offrir des opportunités, les changements 

semblent bien plus le résultat de problèmes organisationnels : faillite, déficit au niveau de 

l‟organisation du travail et/ou des politiques de GRH, problèmes de management.  Les 

changements réactifs et/ou subis sont dominants . Les changements choisis sont marginaux. 

Les changements choisis ne sont pas plus fréquents à mesure que le cadre avance dans sa 

carrière contrairement à ce que prédit la théorie des carrières « nomades ».Les modes de GRH 

arbitraire et des modes d‟organisation du travail non valorisante, l‟insécurité de l‟emploi, la 

mauvaise qualité de vie au travail, la monotonie par rapport au contenu du travail, etc. sont 

autant de facteurs qui expliquent la mobilité des cadres.Ces résultats vont dans le sens des 

travaux qui mettent en évidence que les carrières nomades ne sont pas nécessairement le 

résultat de comportements opportunistes d‟acteurs qui joueraient sur un marché dans lequel ils 

négocieraient leurs compétences. Les cadres béninois ont certes des compétences dont le 

marché du travail et les employeurs locaux ont besoin mais il ne semble pas y avoir de réelles 

politiques de GRH pour attirer cette main d‟œuvre, la retenir, lui offrir des avantages qui 

permettent de la fidéliser. Les politiques de GRH et de gestion financières apparaissent 

comme largement déficientes. Les points forts de la culture québécoise comme l‟importance 

du collectif ne sont pas utilisés comme levier à la politique de GRH et la rétention des 

compétences. 

Ces résultats plaident pour l‟amélioration des pratiques de gestion des cadres dans les 

organisations au Bénin et pour une professionnalisation du management et de la gestion des 

entreprises. 
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Conclusion 

 

Notre recherche montre l‟importance de questionner les cadres théoriques présentés comme 

universels (théorie des carrières nomades) au contexte socio-politique local. L‟étude de la 

gestion des cadres en Afrique, et plus spécifiquement au Bénin, en est à ses débuts. La plupart 

des entreprises se plaignent de la forte mobilité de leurs cadres mais notre étude montreque 

cette mobilité est bien plus le résultat de pratiques de gestion des ressources humaines que de 

choix individuels opportunistes. Si les entreprises veulent garder leur personnel qualifié, il 

s‟avère indispensable qu‟il s‟interroge sur leurs conditions de travail, sur le niveau de 

responsabilité qu‟on leur donne, sur la gestion des compétences et les opportunités de 

formation, sur les carrières qu‟elles peuvent proposer, sur le niveau de rémunération.  

Des travaux ultérieurs sur la carrière des cadres africains pourraient utilement mobiliser les 

“ancres de carrière” proposées par Schein et Cerdin (Cerdin, 1996, 1999; Schein, 1978, 1990). 

En effet, une ancre de carrière est ce que le salarié considère comme étant le plus important 

pour lui dans sa carrière, ce qu'il ne serait jamais prêt à abandonner au profit d'une autre chose 

lorsqu'il est amené à réaliser un choix (Cerdin, 2002). L‟instabilité du contexte socio-

économique africain amène à penser que la sécurité d‟emploi et la stabilité sont des éléments 

importants dans les choix de carrière mais on voit aussi que l‟opportunité d‟avoir une 

reconnaissance et une valorisation de ses compétences, dans une entreprise qui a de réelles 

politiques de GRH sont aussi très valorisés et structurants. 

Il serait intéressant d‟affiner ces résultats en comparant par exemple la situation des cadres 

selon le genre et la situation familiale. Notre échantillon comprenait trop peu de femmes que 

pour pouvoir tirer des conclusions sur les contraintes particulières de ces femmes cadres. Il 

serait intéressant de voir aussi si certains comportements sont plus présents dans certains 

secteurs que d‟autres.  
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