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« Equatorienne d’origine, Lorena Jaramillo aide les petites et 

moyennes entreprises des pays en voie de développement ou 

riches en biodiversité à accéder au marché de manière durable. 

Une mission à Sumatra avec des femmes ex-combattantes l’a 

tout particulièrement marquée. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis économiste spécialisée dans le développement durable. J’ai 

d’abord fait mes études en Equateur puis, j’ai fait mon MBA à Genève. 

Mon mémoire traitait d’ailleurs des changement climatiques. L’envi-

ronnement et le développement durable ont toujours suscité un intérêt 

chez moi. 

En quoi consiste votre travail ?

Je m’occupe des petites et moyennes entreprises et les aide à être 

plus compétitives sur les marchés. J’essaie de faire en sorte qu’elles 

utilisent les ressources de manière responsable et qu’elles prennent 

en compte les critères de durabilité environnementale et sociale. On 

travaille aussi beaucoup, ensemble, avec les gouvernements, les 

entreprises, la communauté internationale bien sûr et les ONG pour 

aider ces entreprises à avoir un produit unique à commercialiser.

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

J’ai toujours voulu travailler sur l’environnement vu qu’on en dépend 

grandement. La CNUCED m’a alors donné cette opportunité de tra-
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vailler pour conserver la biodiversité, pour aider des pays riches 

en biodiversité et en ressources naturelles ou des pays en voie de 

développement à faire du développement durable.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il faut en premier lieu être très engagé et croire en ce que l’on fait. 

Ensuite, il faut avoir de bonnes capacités en communication pour 

parler avec différentes personnes et faire passer des messages, 

convaincre. Nous devons bien sûr beaucoup travailler, être ouverts 

pour écouter les personnes et savoir ce dont elles ont besoin. Pour 

mon métier en particulier, il est nécessaire d’avoir des connaissan-

ces en environnement, en commerce et finalement, de connaître 

la réalité des pays et des personnes que nous souhaitons aider en 

allant sur place et dans des missions . 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Grâce à mon métier, j’ai eu la possibilité de connaître énormément de 

lieux, de personnes et de cultures. Mon travail est donc un enrichisse-

ment autant au niveau professionnel que personnel. 

Parfois, cependant, on peut être un peu frustré par certaines missions 

ponctuelles, trop courtes pour approfondir le sujet ou le problème. 

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Une des missions qui m’a le plus marquée est le travail que nous 

faisons en Indonésie, à Sumatra, où l’on travaille principalement avec 

des femmes ex-combattantes. Nous les avons aidées à développer 

des entreprises basées sur leurs ressources naturelles. Avec le bio-

commerce, nous les avons appuyées pour commercialiser des pro-

duits contenant de la noix muscade de manière à les réinsérer dans 

cette société. De plus, cette mission se déroulait dans un pays qui 

avait surmonté un conflit et où la situation était très difficile. Voir com-

ment les femmes peuvent trouver des activités économiques durables 

grâce à un produit unique, découvrir le potentiel que celui-ci peut avoir 

et comment il peut contribuer à la construction de la paix dans une 

région rendaient cette expérience très intéressante.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

La Genève internationale est un lieu où je peux trouver et rencon-

trer des gens du monde entier. On est en contact permanent avec 

d’autres langues, d’autres cultures et c’est un véritable enrichisse-

ment culturel et personnel.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Si je devais laisser un message aux jeunes, je leur dirais que c’est 

un travail qui demande beaucoup d’engagement et de créativité. 

Il est nécessaire de toujours innover. Nous souhaitons donner la 

petite graine pour aider à changer le monde et aider ceux qui en 

ont le plus besoin. 
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