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L’humanitaire comme tremplin
> Compétences
Les métiers
de l’humanitaire
se professionnalisent
jusqu’à l’excès
> Les ONG favorisent
les super-qualifiés
au détriment
du volontariat

Christian Lecomte

La Cité de la solidarité interna-
tionale à Annemasse, qui met à
disposition des espaces de travail
pour des ONG et dispense des for-
mations, a organisé les 29 et
30 novembre un salon dédié aux
métiers de l’humanitaire. Cette
quatrième édition a attiré 2200 vi-
siteurs en quête d’informations
sur les recrutements et les perspec-
tives dans le domaine de l’entraide.

L’Institut Bioforce, qui forme à
Lyon des logisticiens et des admi-
nistrateurs, a confirmé que des pro-
fils pointus étaient de plus en plus
recherchés, même si le bénévolat
reste une pratique répandue pour
constituer un cursus et accéder par
la suite à des postes davantage pri-
sés. Autre tendance: l’autonomisa-
tion des salariés locaux dans les
pays bénéficiaires et donc une
baisse du nombre d’expatriés. «Ces
derniers ne représentent plus que
7% de nos effectifs», indique le por-
te-parole d’Action contre la faim.
Précédant ce salon, des états géné-
raux de l’action humanitaire – tou-
jours à Annemasse – ont réuni, les
27 et 28 novembre, 150 profes-
sionnels à l’initiative de l’organisa-
tion grenobloise Humacoop. Son
directeur, Joseph Dato, rejoint le
chercheur Marc Lavergne (voir ci-
dessous) pour déplorer l’«hyper-
professionnalisation» de l’engage-
ment humanitaire sous la pression
des bailleurs de fonds, «qui sont
parfois des Etats et donc des parties
prenantes dans un conflit». Cela au
détriment d’un engagement plus
profond, en contact avec le terrain.

Par ailleurs, l’échelle élevée des
demandes en matière de recrute-
ment conduit à un taux de va-
cance important parmi les postes
à pourvoir, «jusqu’à une centaine
dans certaines ONG», précise Jo-
seph Dato.

Interview du
géopolitologue
français Marc
Lavergne, di-
recteur de re-
cherches au
CNRS et prési-
dent de l’asso-

ciation Recherches et ressources
humanitaires

Le Temps: Enmatière de recrute-
ment, les grandes ONG semblent
désormais être tout aussi exigean-
tes que les entreprises. L’humani-
taire est aujourd’hui une profes-
sion presque comme les autres.
Est-ce là une forme de dérive,
qui nuirait à l’éthique
de l’engagement humaniste?
Marc Lavergne: Je regrette le
glissement vers trop de profes-
sionnalisme. Une formation bac
plus 5 est parfois exigée lorsque
l’on postule pour partir en mis-
sion. On observe une fuite en
avant des ONG en écho aux de-
mandes des bailleurs de fonds,
qui veulent de bons curriculum
vitae, garantie selon eux de la
réussite d’un programme et qui
fonctionnent en quelque sorte
comme une assurance psycholo-
gique. Il existe une volonté d’être
avant tout efficace: on ne veut pas
par exemple de médecins au
rabais, mais des praticiens confir-
més. Qu’ils exercent dans un

hôpital parisien ou dans un
dispensaire de brousse, peu
importe.

– Cela semble louable car
la qualité des soins doit être
lamême pour tous…
– Bien entendu, mais cette exi-
gence paraît plus contestable
s’agissant des métiers humanitai-
res liés notamment à la gestion
administrative des missions. Que
ce soit à Londres, à Paris ou dans
d’autres capitales, les sièges des
grandes ONG regorgent de per-
sonnels bien payés et très formés
qui rédigent des rapports toute la
journée et empilent les statisti-
ques.
La communication n’échappe pas
à ce constat. Chez Médecins sans
frontières à Paris, on dénombre
25 communicants qui mènent
une course permanente aux
projets et au fundraising. Il existe
une compétition pour décrocher
les projets, il faut savoir taper aux
bonnes portes et ne surtout pas se
fâcher avec des agences onusien-
nes comme le HCR. Les ONG qui
communiquent mal sont écar-
tées. Tous ces personnels, comp-
tables, experts financiers évo-
luent dans un environnement
sécurisé et climatisé, ils n’ont
jamais vu un réfugié, tout cela au
nom de l’efficacité. L’enthou-
siasme disparaît. Beaucoup

d’ONG sont plus tournées vers
les bailleurs de fonds que vers les
bénéficiaires. Je ne suis donc pas
convaincu que les besoins réels
des populations dépendantes de
l’aide humanitaire soient tou-
jours clairement identifiés.

– La carrière humanitaire est
plus courte que dans le passé,
le taux de fidélisation est faible,
autour des 10%. Pourquoi?
– L’action humanitaire s’inscrit
autrement que dans le passé, elle
est plus brève parce que le volon-
taire de terrain ne bénéficie plus
de la même protection que jadis.
Il peut être une cible, être enlevé,
voire assassiné. Le mythe de
l’homme blanc intouchable, venu
faire le bien, a vécu. Dans le même
temps, beaucoup de personnes
postulent parce que l’engagement
humanitaire représente une
garantie pour leur avenir. Celui
dont le CV atteste qu’il a travaillé
deux ans pour une ONG – quelle
que soit son expérience du terrain
– est perçu comme un individu
qui sait prendre des risques, gérer
ses émotions et a du courage.
C’est un plus par rapport à
d’autres postulants. La carrière
humanitaire est par exemple un
tremplin pour les traders et autres
spécialistes de la finance. D’autres
se propulsent vers les agences
onusiennes ou le CICR.

Des employés du CICR à la frontière entre Israël et la Syrie avec une cargaison de pommes. KUNEITRA, 5MARS 2013

L’œil de l’expert

Unegénération Y
avided’expériences

Alain Salamin *
La génération Y, soit les person-

nes nées entre 1980 et 2000, reste
une énigme pour les entreprises.
Grâce à des données récentes,
nous pouvons cependant appor-
ter plus de clarté sur leurs préfé-
rences et défaire quelques-uns des
préjugés qui leur collent à la peau.

Le premier est que les «Y» se-
raient avant tout «collaboratifs»,
qu’ils pensent principalement
«équipe» et que la performance
individuelle passerait au second
plan pour eux. Cela ne se vérifie
pas. Entre toutes les générations,
les «Y» sont ceux ayant le désir le
plus élevé d’entrer en compéti-
tion avec les autres et avec eux-
mêmes. Ce n’est pas l’atteinte
d’un standard en soi qui les mo-
tive le plus, mais plutôt la compa-
raison de leur performance par
rapport à celle de leurs pairs.
Quelles en sont les conséquences
au travail? Tout d’abord, les en-
treprises ne valorisant pas la per-
formance, ce qui est le cas d’une
grande partie des entités publi-
ques, se trouvent en désavantage
chronique pour attirer et retenir
ces nouveaux talents. Cela crée
un biais négatif au recrutement,
car quantité de «Y» ne considére-
ront jamais un emploi dans ce
secteur. Sans un rôle central attri-
bué à la notion de performance,
pas de compétition, pas de possi-
bilité de s’améliorer et de se com-
parer, donc peu d’intérêt pour ce
système. Pour les entreprises va-
lorisant déjà la performance, il
s’agira de la rendre moins per-
sonnelle, plus transparente dans
le groupe. L’objectif sera de per-
mettre les comparaisons, et donc
l’émulation entre les employés. Il
faudra ainsi récompenser les ac-
teurs de manière plus visible tout
en maintenant un feed-back per-
sonnalisé pour chacun. On évi-
tera les bonus réservés exclusive-
ment à l’équipe.

Dans ce nouveau monde, une
pratique nouvelle émerge: la «lu-
dification». Pour susciter une
compétition positive, on crée des
plateformes de jeu permettant
aux employés de s’affronter vir-
tuellement. L’opération est ren-
due visible dans toute l’entreprise
et même à l’extérieur et les
meilleures contributions sont ré-
compensées. IBM a créé un «jeu
sérieux» pour la résolution de pro-
blèmes complexes. Il a été utilisé
en interne ainsi que par plus de
1000 universités et leurs étudiants
«Y». Avantage concurrentiel ga-
ranti pour IBM au recrutement.

Le second mythe est que cette
génération ne serait pas loyale
car constamment en recherche
de nouvelles opportunités. C’est
faux. Les «Y» sont aussi fidèles
que leurs prédécesseurs, pour
autant que l’entreprise leur four-
nisse des opportunités de déve-
loppement riches et fréquentes.
Sinon, ils n’hésiteront pas à chan-
ger de job. Fait intéressant, les «Y»
recherchent avant tout la diver-
sité des expériences. Le dévelop-
pement latéral est donc plus im-
portant pour eux que de grimper
les échelons hiérarchiques. En
entreprise, il s’agit donc de créer
de la «promotion horizontale» et
de la valoriser financièrement,
presque au même titre que la pro-
motion verticale. On prônera des
filières de métiers transverses et
transparentes. Le développement
des compétences au travers de
projets sera encouragé, de même
que des évolutions de carrière ra-
pides, basées sur les accomplisse-
ments et surtout pas sur l’ancien-
neté. Cette approche nécessitera
des structures salariales compor-
tant moins de classes et plus
d’amplitude dans les fourchettes
salariales pour permettre plus de
flexibilité.

La résistance à ces concepts
provient surtout du management
actuel, des baby-boomers, dont
les valeurs se télescopent avec cel-
les des «Y». Mais le train démogra-
phique est en marche et déjà les
nouvelles générations nous for-
cent à nous remettre en question.

* Fondateur d’AS-HRConsulting
et chargé de cours à HEC Lausanne
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Pour cause de départ à la retraite de la 
titulaire actuelle, une entreprise 
multi-secteurs recherche un(e): 

 

chef(fe) comptable 
 

Votre profil: 
•  Spécialiste en finance et comptabi-

lité avec brevet fédéral 
•  Expérience dans la gestion complète 

de la comptabilité d’une moyenne ou 
grande entreprise (minimum 5 ans) 

•  Expérience exigée dans la gestion 
d’une équipe 

•  Taux d’occupation 50% à 100% (à 
définir). 

 

Nous vous offrons: 
•  un environnement de travail dyna-

mique et motivant 
•  l'opportunité d'intégrer une PME fa-

miliale bénéficiant d'une activité très 
variée  

•  la possibilité de mettre en valeur votre 
formation et vos compétences.  

 

Lieu de travail: 
•  Sion 

 

Entrée en fonction: 
•  De suite ou à convenir 

 

Écrire sous chiffre R 036-772136, à Pu-
blicitas S.A., case postale 1280, 1701 
Fribourg 
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La Haute Ecole de Santé de la HES-SO Valais-Wallis, met au concours, pour sa filière
Soins infirmiers les postes suivants :

Adjoint-e-s scientifiques
en Action communautaire et / ou en Santé mentale

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le sitede la HES-SO Valais-Wallis
à l’aide du lien www.hevs.ch/Jobs

Les offres de service accompagnées des documents usuels sont à adresser jusqu’au
31 décembre 2014 à la HES-SO Valais-Wallis, Service des ressources humaines, Route
du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2 (Référence 3012).

La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2000 étudiant·e·s dans 9 filières d’études supérieures et
contribue de manière déterminante à l’innovation, au développement économique et social ainsi
qu’à la création d’emplois grâce à ses 6 instituts de recherche.
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www.betterhomes.ch/carriere

Devenez courtier
en immobilier (m/w)
Nous sommes l'un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre:

• Une formation de base axée sur la pratique
• Des perspectives de carrière supérieures
à la moyenne

• Poste flexible. Possibilité de travailler hors
heures de bureau
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Poste de Directeur
d’une entreprise internationale

Personne spécialisée dans «Tax free shop».

La maîtrise de la langue russe est

une condition ainsi que les connaissances

commerciales et l’expérience en

management dans le domaine «Duty Free».

Faire offre à: info@genint.ch

PUBLICITÉ

www.mediassuisses.ch

presseabo.ch 

Toutes les offres d'abonnement 

DÉCOUVREZ  
TOUTES NOS OFFRES  
D’ABONNEMENT
www.letemps.ch/abos
00 8000 155 91 92

D
R

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rmt9xeKCcJjiAIvoag-b-i4BCTETPrGsr4mJftWPbQqJEJGAwKSrnCg27ZUIMFVkCbSLh8cP3-Lu_29j6JJcEae1Sy2iTL93k95V3ZInIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsja1MLUw1DUwMDYxMAUAXphXQw8AAAA=</wm>

is recruiting

Project Managers for
Drug Substance & Drug Product

Requirements:
Biochemist, Chemist, Pharmacist

Peptides or Fill & Finish
Manufacturing Expertise

Visit our website:
www.anergis.ch
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