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ETUDE DES BESOINS RH DU SECTEUR 
 

Le Programme Junior 2018-2023 a pour ambition de contribuer à l’émergence d’une nouvelle 

génération de jeunes experts innovants qui s’engagent activement et durablement en faveur des 

Objectifs de développement durable (ODD) 

Mais le Programme Junior et les Experts Juniors qui sont recrutés et accompagnés répondent-ils 

effectivement aux besoins du secteur ? Les profils des Juniors sont-ils les plus adéquats pour 

répondre à la demande ? Les postes occupés leur permettent-ils à terme de continuer, s’ils le 

souhaitent, à travailler dans le secteur de l’aide au développement ? 

Dans ce cadre et pour répondre à cette question, le Programme Junior a lancé une première 

enquête auprès des organisations qui accueillent des Juniors, à savoir les 24 ANG affiliés au 

Programme Junior et Enabel afin de connaitre leurs besoins.   

L’enquête ne reflète donc qu’une partie du secteur de l’aide au développement en Belgique et ne 

peut donc être considérée comme représentative du secteur. Cependant, elle apporte pour le 

Programme Junior quelques éclairages importants. 

 

1. Secteurs d’activités des employés des ANG et d’Enabel 

 

-> Secteurs d’activités et répartition des employés  

Enabel, Acodev et 16 ANG1 ont répondu à cette enquête2 en avril 2018. Enabel compte 1.537 

employés et les ANG ayant répondu à cette enquête ont une moyenne de 60 employés.  

Les secteurs d’activités les plus représentés au sein des ANG sont, par ordre, l’agriculture, l’eau et 

l’assainissement, et la santé. 

En termes de répartition au sein des ANG, 44 % sont des employés nationaux, 39 % travaillent au 

siège et 19 % sont sous contrat expatrié. Une des tendances ressortant dans l’enquête est de faire 

de plus en plus appel à des nationaux dans le sens d’une politique de renforcement des 

compétences locales. La limitation du nombre d’expatriés et le recours accru au personnel local sont 

également devenus une condition de financement des donateurs.  

En ce qui concerne Enabel, 72 % sont des nationaux, 12 % sont au siège et 16 % sont des 

internationaux. Le nombre d’expatriés devrait également diminuer. 

 

 

                                                             
1
 Eclosio, Entraide & Fraternité, Humanity & Inclusion, APF, ULB Coopération, Louvain Coopération, SOS Faim, 

Médecins du Monde, Avocats Sans Frontière, FOS, Rikolto, Trias, VVOB, Plan International, Croix Rouge de 

Belgique, Broederlijk Delen et Iles de Paix. 
2 Cette enquête a été envoyée et remplie essentiellement par les référents RH des organisations concernées.  
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-> Profils académiques des employés 

Les profils académiques les plus représentés des employés au sein des ANG sont essentiellement les 

profils dans la famille des Sciences politiques/Sciences économiques/Relations 

internationales/Coopération au développement (42 %), et les profils d’ingénieurs civils/agronomie 

(27 %). 

C’est une grande différence avec Enabel, car la catégorie la plus représentée au sein d’Enabel est 

celle des ingénieurs civils/agronomes (15,8 %), suivie par les profils financiers (12,6 %) et les profils 

dans le domaine de la santé. 

La catégorie de type Sciences politiques/sciences économiques n’est que peu représentée en 

comparaison avec les ANG. 

 

-> Catégories d’âge des employés 

La catégorie d’âge des employés la plus représentée au sein des ANG est celle des 31-40 ans avec 

33 %, suivie par la catégorie des 41-40 avec 26 %. Elle est de 21 % pour les ANG.  

Au sein d’Enabel, les catégories les plus représentées sont celle des 41/50 ans (37 %), suivie par celle 

des 31-40 ans (30 %). 7 % ont entre 20 et 30 ans sachant que cette catégorie est représentée 

essentiellement par les Juniors.  

Proportionnellement parlant, il est certainement plus facile pour un Junior de trouver du travail au 

sein des ANG. L’enquête auprès des anciens Juniors ne nous permet pas de vérifier cette 

information. 

 

 

2. Les recrutements effectués au sein des ANG et d’Enabel : quels sont actuellement les 

profils recherchés et les difficultés rencontrées ? 

 

-> Les catégories de postes et expertises les plus recherchées 

La catégorie la plus recherchée en termes de volume est celle des postes de coordination au sein des 

ANG, suivie par celle des experts. La catégorie la plus recherchée chez Enabel est celle des experts. 

Pour ce qui est des domaines d’expertise les plus demandés, la compétence est logiquement et très 

nettement aussi en gestion/coordination à 37 % pour les ANG. Si nous établissons le lien avec les 

profils académiques des employés et même si nous ne pouvons certainement pas généraliser, les 

ANG se tourneraient a priori plus vers des profils de type généralistes (sciences politiques/sciences 

économiques/relations internationales…) pour ce type de postes. 

En ce qui concerne Enabel, l’expertise en gestion/coordination apparait comme étant la plus 

recherchée sur la base des postes occupés. Toutefois, cette analyse sur la base des postes est 

biaisée. Sur le terrain, par exemple, les postes de gestion de projet dans le domaine de la santé sont 

occupés uniquement par des profils exclusivement du domaine concerné, et quasi exclusivement 

dans les domaines infrastructure et agriculture. Les profils plus généralistes n’accèdent pas à ce type 
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de postes. Ils peuvent cependant accéder à des postes de gestion multiprojets ou de Resrep à un 

niveau plus stratégique.  

Pour ce qui est des expertises techniques au sein d’Enabel, les plus demandés en 2016 et 2017 

l’étaient dans le domaine de l’agriculture et de la santé, suivis de près par les profils en 

infrastructure. En 2018, l’expertise la plus représentée est celle dans le domaine de l’infrastructure. 

L’expertise dans le domaine des finances est aussi fortement demandée, et ce, aussi bien au niveau 

des ANG que d’Enabel.  

 

-> Expérience exigée 

Par rapport à l’expérience demandée lors des recrutements, les profils les plus recherchés à 45 % par 

les ANG ont entre 2 et 5 ans d’expérience, et à 52 % entre 5 et 10 ans. Pour Enabel, les profils les 

plus recherchés ont entre 5 et 10 ans d’expérience. Au sein d’Enabel, l’expérience demandée est 

trop importante pour les Juniors et ne leur permet pas de trouver un poste sur le terrain. C’est 

cependant un peu plus évident au siège. 5 anciens Juniors ont ainsi trouvé un emploi au siège en 

2018.  

 

-> Offre et demande 

Il est important également d’avoir un état des lieux de l’offre (la main-d’œuvre) et de la demande 

(postes à pourvoir) pour identifier où se situent les difficultés de recrutement pour les ANG et 

Enabel. Nous en tiendrons compte dans la mesure du possible afin de recruter et accompagner des 

jeunes qui pourront à terme répondre à ces besoins spécifiques. 

Les postes les plus cités avec une offre supérieure à la demande sont dans les domaines de la 

communication (cités 4 fois), l’éducation citoyenne et la coordination (cités 3 fois). Enabel confirme 

cette tendance pour les postes dans le domaine de la communication, même si ces postes sont peu 

nombreux. 

Inversement, les postes les plus régulièrement cités, pour lesquels la demande est supérieure à 

l’offre, sont les postes d’experts de manière générale (nationaux et expatriés), les postes de 

direction et les responsables financiers (cités 2 fois).  

Enabel identifie les profils IT comme étant problématiques. Cela semble en ligne avec le marché de 

l’emploi de manière globale. Notons cependant que les profils dans le domaine strictement 

IT/digitalisation, même pour les postes de Juniors, restent encore anecdotiques. Ces postes 

devraient néanmoins progressivement augmenter avec l’importance donnée à la digitalisation dans 

le secteur de la coopération au développement. Étant donné la complexité de recrutement pour ces 

profils, cela doit être un point d’attention. Dans ce cadre, le Programme Junior pourrait 

stratégiquement permettre de répondre à ces enjeux.   

Les postes d’expatriés de manière globale posent souvent des difficultés pour Enabel. Les raisons 

sont multifactorielles et peuvent s’expliquer notamment par le lieu d’affectation, mais également 

par les exigences et le nombre de critères parfois trop élevé (par comparaison aux autres acteurs) 

par rapport aux ressources existantes sur le marché.  
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->Turnover 

Pour ce qui est du turnover, l’enjeu se situe essentiellement sur les postes d’expertise pour 60 % des 

ANG et 29 % pour les postes de coordination. Cette tendance est confirmée par Enabel.  

Si la fidélisation des postes de coordination/management est plus simple que pour les experts, elle 

demeure cependant un enjeu. Le turnover important des experts s’explique, selon certains ANG, par 

leur forte employabilité sur le marché du travail et par une concurrence accrue avec d’autres 

employeurs qui proposeraient notamment une rémunération plus attractive et davantage de 

perspectives de carrière.  

 

 

3. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : enjeux, volume et type de 

recrutements à moyen terme 

 

-> Volume des recrutements 

Par rapport au volume des recrutements, les 17 ANG interrogés ont recruté en moyenne 

5 personnes en 2016 et 7 en 2017. Le maximum est de 22 recrutements en 2016 et de 20 en 2017. 

Cette tendance devrait rester stable les prochaines années. 

En ce qui concerne Enabel, 132 recrutements ont été effectués en 2016, 141 en 2017 et les 

prévisions devraient être légèrement à la baisse en 2018 avec environ 125 recrutements. Il y a, par 

comparaison aux autres années, plus de recrutements au siège que sur le terrain. Ce chiffre devrait 

repartir à la hausse les prochaines années, notamment avec la croissance prévue des projets pour 

tiers. 

 

-> Enjeu du recrutement : profils généralistes ou spécialistes ? 

En ce qui concerne l’enjeu du recrutement, à savoir s’il ciblera avant tout les profils généralistes ou 

spécialisés, les ANG estiment qu’il se focalisera à 61 % sur les profils généralistes plutôt que sur les 

profils d’expertise. Les raisons notamment évoquées par certains ANG sont l’importance des 

capacités de gestion, d’analyse, et la capacité à aborder une variété de thématiques. De plus, les 

ANG ayant des ressources limitées doivent se reposer sur des profils capables de gérer différents 

projets en faisant dès lors preuve d’adaptabilité et de flexibilité. Les ANG évoquent également 

l’évolution des métiers avec une importance accrue accordée à un rôle de coordination, de suivi des 

projets et de reporting. Dans ce cadre, les ANG se tourneraient davantage vers des profils 

généralistes, notamment au siège. Ils se tournent encore vers des postes très spécifiques sur le 

terrain, tout en sachant que, pour certains ANG, le recours à des expatriés semble être de moins en 

moins la règle. 

Enabel confirme également que l’enjeu du recrutement sera aussi plutôt axé sur les profils 

généralistes ayant des compétences en gestion de projets. Au même titre que les ANG, les 

financements pour les postes expatriés seront beaucoup plus limités et se concentreront en priorité 

sur des postes de responsables de projets.  
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Cependant, les recrutements de responsables de projet sur le terrain pour Enabel nécessitent 

souvent des profils spécialisés en lien avec le projet concerné. Cela limite souvent le nombre de 

candidats. Les postes de coordination, de gestion multiprojets (Program Manager/Portfolio 

Manager/Représentant résident) sont plus ouverts et davantage accessibles à des profils plus 

généralistes. Cependant, ces postes sont plus limités et il y a peu de portes d’entrée au sein d’Enabel 

pour ces profils plus généralistes.  

 

-> Emplois constants, en hausse et en déclin 

Par rapport à l’évolution des besoins en recrutement, nous avons également demandé aux ANG et à 

Enabel quelles étaient les tendances en termes de besoins, à savoir ceux qui seront stables, en 

hausse et à la baisse. 

Les postes très constants en termes de besoins et les plus régulièrement cités sont les postes de 

gestionnaires financiers (cités 6 fois), les postes de direction et les responsables pays (cités 5 fois). 

Nous constatons ici sans surprise que ce sont les postes pérennes qui garantissent la continuité d’un 

projet. Enabel confirme cette tendance. Cependant, si ces profils sont constants, le recrutement de 

ces profils n’est pas toujours simple. 

Les postes en déclin les plus cités par les ANG sont les postes d’experts techniques (cités 5 fois). Cela 

s’explique certainement pour certains ANG par la rationalisation et la limitation des financements, 

mais également par la volonté de s’appuyer, dans la mesure du possible, sur les ressources locales. 

Cette tendance sera également la même pour Enabel, ce qui impliquera une limitation des 

ressources expatriées. 

Les postes en augmentation de façon pérenne pour Enabel sont les postes dans le domaine de la 

contractualisation. Rien ne ressort de façon marquante pour les ANG. Nous n’avons pas posé la 

question par rapport aux domaines d’activités ou aux thématiques nouvelles ou en croissance qui 

nous auraient peut-être apporté davantage d’informations. 

 

Par rapport aux domaines d’activités, si cette tendance n’est pas ressortie spécifiquement lors de 

cette enquête, nous avons cependant constaté, dans le cadre du 1er appel à candidats lancé par le 

nouveau Programme 2018-2023, une hausse substantielle de postes dans une approche transversale 

de développement et d’appui à l’entrepreneuriat local. Cette tendance devrait certainement se 

confirmer, car elle n’est pas spécifique au secteur belge et à une politique actuelle, mais bien à une 

tendance marquée du secteur au niveau européen et mondial. 

Cela reflète globalement l’évolution au niveau d’Enabel où nous retrouvons les piliers traditionnels 

de façon verticale que sont l’agriculture ou l’infrastructure, mais beaucoup plus dans une approche 

transversale de soutien à l’entrepreneuriat. 

Les postes dans le domaine des droits sexuels et reproductifs devraient également se développer. 

80 % des programmes de santé concernaient jusque-là des programmes de santé maternelle et 

infantile. Cela sera toujours le cas, mais avec un accent plus marqué et porté aux violences sexuelles. 
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Les profils recherchés et intéressants seront des médecins en santé publique, des sages-femmes, des 

psychologues et, dans une moindre mesure, des sociologues/anthropologues. 

Les thématiques de la Paix et la Sécurité, de la Migration et de l’État civil ont également beaucoup 

de potentiel de croissance et commencent à se développer, essentiellement avec les contrats pour 

tiers. 

La thématique du Climat devrait également progresser, mais sur du plus long terme. 

 

-> Enjeux RH 

Pour ce qui est des priorités en matière RH, les ANG identifient 3 priorités : 

- le renforcement des compétences internes (25 %) ; 

- l’adaptation des emplois aux évolutions (17 %) ; 

- l’organisation et la transmission des savoirs (14 %). 

 

Enabel identifie quant à elle les priorités suivantes :  

- l’anticipation des besoins en emploi et en recrutement ; 

- l’organisation et la transmission des savoirs ; 

- l’amélioration de l’attractivité de l’organisation auprès des candidats potentiels. 

Les évolutions de l’environnement et des besoins dans le secteur de la coopération au 

développement vont aussi impacter bien évidemment les besoins RH. 

 

En ce qui concerne la gestion de carrière, 5 % des ANG disposent d’outils dans ce domaine. Les ANG 

évoquent notamment les difficultés suivantes :  

- le contexte changeant du secteur de la coopération ; 

- le fait d’être de petites structures avec peu de possibilités et d’évolution en interne ; 

- le manque de vision et de perspectives dû aux difficultés et à l’imprévisibilité des financements. 

Enabel évoque la contrainte liée à l’obligation d’offrir une chance équivalente à tous les candidats en 

interne pour tout poste qui s’ouvre, ce qui ne permet pas d’orienter les carrières. 
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4. Impact sur la sélection des postes d’Experts juniors et les profils qui seront recherchés 

 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de demandes de postes d’Experts juniors reçues en 2018 et 

retenues par catégorie de postes. Au-delà de ces postes, nous avons reçu 6 autres demandes qui ne 

répondaient pas aux critères obligatoires et n’ont donc pas été intégrées dans l’analyse. 

 

CATÉGORIE  Reçues  Retenues 

Agriculture  1  1 

Capitalisation  1  0 

Capitalisation/communication  3  2 

Communication/plaidoyer  6  2 

Communication/suivi & évaluation  1  0 

Suivi et évaluation  12  6 

Digitalisation  3  3 

Éducation  2  1 

Électricité  1  1 

Entrepreneuriat  7  7 

Environnement  1  0 

Finances  2  1 

Renforcement des capacités  1  0 

Santé  1  0 

TOTAL  46  24 

 

Comme le montre ce tableau, les 24 postes sélectionnés et publiés pour la 1re sélection du 

Programme Junior 2018-2023 appartiennent aux catégories suivantes : 

- 7 Entrepreneuriat 

- 6 Suivi et évaluation 

- 4 Communication/Capitalisation 

- 3 IT digitalisation  

- 1 Éducation 

- 1 Finances  

- 1 Agronomie 

- 1 Électricité 

 

La volonté témoignée dans le cadre du nouveau Programme est de tirer des analyses des postes que 

nous sélectionnons, en toute transparence auprès de nos partenaires. Mais aussi de les suivre après 
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le Programme Junior en termes d’évolution professionnelle, en les mettant en perspective par 

rapport aux profils et postes occupés de ces Juniors. 

 

Ces 24 postes ont été sélectionnés sur la base des orientations du nouveau Programme et des 

critères qui y ont été associés (proximité réalités locales, innovation, networking, valeur ajoutée du 

poste…). Nous constatons que les postes transversaux d’appui en représentation, que ce soit dans le 

domaine du suivi et évaluation ou de la communication, par exemple, se démarquent plus 

difficilement par rapport aux critères du nouveau Programme. 

Nous continuerons de sélectionner les postes sur la base de ces critères. Ces derniers resteront 

décisifs, mais nous départagerons certains postes en prenant notamment en compte les résultats de 

l’enquête. 

 

Cette enquête met globalement en avant la diversité des profils recherchés avec des besoins qui 

diffèrent selon les organisations, notamment entre les ANG et Enabel. Le Programme Junior 

essaiera, dans la mesure du possible, de garder un équilibre et l’accès à une variété des profils, qu’ils 

soient généralistes ou plutôt spécialistes.  

De manière plus spécifique, les postes dans l’appui au développement de l’entrepreneuriat local 

devraient continuer d’être une demande constante (cf. chiffres ci-dessus). Cette tendance dans le 

développement du secteur privé, soutenue par le Ministre, devrait se poursuivre pendant quelques 

années. Cela aura un impact sur les profils recherchés, car la porte d’entrée pourra être aussi bien 

par l’entrepreneuriat (avec un diplôme de type ingénieur commercial/business 

administration/sciences économiques…) ou par un profil plus technique issu des filières 

traditionnelles (agriculture, infrastructure…) selon le projet concerné. 

Dans le cadre de la 1re sélection du Programme 2018-2023, le Programme Junior a eu globalement 

beaucoup plus de difficultés pour ces postes avec proportionnellement moins de candidats en 

comparaison avec d’autres postes. Nous élaborerons donc une stratégie de communication afin 

d’augmenter notre visibilité pour attirer les candidats recherchés. Les profils demandés variaient 

d’un poste à un autre, mais tous avaient comme dénominateur commun d’être ouverts à un diplôme 

de type économie/ingénieur commercial, business administration. Ce sont précisément ces profils 

que nous n’arrivons pas suffisamment à attirer. 

Pour les projets d’entrepreneuriat dans le domaine de l’agriculture, nous essaierons également 

d’attirer des profils d’agroéconomistes qui auront la double compétence. 

 

Les postes en digitalisation devraient également se stabiliser, voire augmenter. Dans les postes 

sélectionnés, 1 seul poste requérait un profil exclusivement IT. Par contre, au-delà de ces 3 postes, 

une sensibilité à la digitalisation est souvent considérée pour beaucoup de postes comme un atout. 

En conséquence, de façon transversale, la digitalisation est présente au-delà des postes strictement 

IT/digitalisation. La digitalisation, qui est plus évidente pour la jeune génération, devrait lui 

permettre à terme de se démarquer sur le marché du travail et de répondre aux besoins du secteur. 
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Nous constatons cependant qu’il n’y a qu’un seul poste actuellement dans le domaine des finances. 

Cela semble un peu faible par rapport à ce qui ressort de l’enquête. Cependant, ce type de postes 

remplit difficilement les nouveaux critères du nouveau Programme Junior dans la sélection des 

postes (proximité réalités locales, innovation…). Nous serons cependant vigilants à cela dans la 

mesure où c’est un besoin constant des ANG et d’Enabel.   

 

2 postes en suivi et évaluation intègrent, dans le cadre de ce 1er appel, une composante Genre. 

L’approche genre devrait également être en évolution puisqu’elle fait partie des thématiques 

prioritaires. De manière globale, les postes dans le domaine de la santé ont été peu nombreux. Ils 

devraient augmenter chez Enabel avec les projets liés aux droits sexuels et reproductifs. Nous 

n’avons pas d’informations quant aux ANG. 

 

Les postes dans le domaine de la communication étaient et sont également en forte demande lors 

des appels du Programme junior, que ce soit dans l’ancien ou le nouveau Programme. Ces postes 

sélectionnés restent globalement nombreux pour la 1re publication du nouveau Programme. Nous 

avons vu que les postes en communication sont très prisés et ne posent pas de difficultés de 

recrutement pour les ANG et Enabel. Le nombre et la forte concurrence pour ces profils sur le 

marché du travail doivent nous amener à limiter ces postes. 

 

L’enquête révèle que, pour certains ANG, les postes de suivi et évaluation sont, quant à eux, une très 

bonne porte d’entrée, notamment pour des profils généralistes, leur permettant d’accéder par la 

suite à des postes de gestion de projet, par exemple.. Comme nous l’avons vu, les ANG semblent très 

demandeurs de ce type de profils et cette tendance se confirme dans le secteur. Ces postes sont 

donc intéressants en leur permettant par la suite de trouver un travail dans le secteur. Cependant, 

ces postes avaient, par le passé, tendance à être surreprésentés et ils répondent plus difficilement 

aux enjeux du nouveau Programme. Il n’est toutefois pas question de ne plus sélectionner ces 

postes, mais nous veillerons à conserver un certain équilibre avec les autres postes. 

 

 

Conclusion 

 

Le Programme Junior tient à remercier les 17 ANG et Enabel d’avoir répondu à cette enquête, ainsi 

que Marie Pissoort qui a réalisé l’enquête auprès des ANG. Cette enquête est évidemment un 

premier état des lieux, qui nous a permis d’avoir quelques éclairages sur les besoins du secteur. 

 

Dans la mesure où les besoins évoluent, nous en tiendrons compte et reviendrons dans un an vers 

Enabel et les ANG afin d’identifier ces évolutions et de voir comment le Programme Junior peut 

intégrer ces changements. 

 


