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Expert de la gestion 
des projets

« Karen Bihr est gestionnaire de portefeuille au sein de la  

CNUCED dans le domaine de la dette publique. Elle aime 

pouvoir être en contact avec des interlocuteurs très différents, 

voyager, mais elle nous parle aussi de la difficulté pour son 

métier de dépendre de l’ONU et des décisions qui se prennent à 

New York. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

Après mon baccalauréat en France, j’ai fait les Sciences Politiques à 

Strasbourg, puis un DESS en développement international. Je suis 

aussi partie aux Etats-Unis, pendant une année, faire mes études à 

l’étranger. 

En quoi consiste votre travail ?

Je suis gestionnaire de projet. Je gère un portefeuille d’environ 9 ou 

10 pays en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Mon domaine 

d’activité est la gestion de la dette publique. J’évalue donc les besoins 

de ces pays, parfois en allant sur le terrain, puis je négocie avec les 

gouvernements et les donateurs potentiels pour mettre en place un 

projet. Il s’agit ensuite d’embaucher des consultants, organiser le 

support technique adéquat et finalement, une fois que le projet est sur 

le point de se terminer, nous pouvons faire une mission d’évaluation 

finale et voir quels sont les résultats accomplis. C’est donc très orienté 

vers les résultats qu’on a pu atteindre grâce au projet. 
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Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

J’ai toujours voulu travailler dans le domaine des relations inter-

nationales, plus particulièrement dans le développement interna-

tional. Ensuite, mon cursus m’a plus ou moins amenée à travailler 

dans le domaine économique, puisque la gestion de la dette publi-

que fait partie des finances d’un pays.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Tout d’abord, je pense qu’il est important de savoir parler plusieurs 

langues. Le français, l’anglais ou encore l’espagnol sont très utiles. 

Plus on a de langues, plus on peut avoir un portefeuille diversifié. 

Le russe peut aussi être précieux pour les pays d’Asie centrale. En-

suite, dans mon travail plus précisément, il est nécessaire d’avoir 

une formation en économie ou en finance pour comprendre les 

enjeux de la gestion de la dette publique. Finalement, avoir des 



2012

CNUCED
Palais des Nations
8-14, Av. de la Paix
CH - 1211 Genève 10
Tél. : 022 917 12 34
Fax : 022 917 00 57
www.cnuced.org
Stages : http://www.unctad.org/Templates/Pageasp?intItemID=2106&lang=2
Emplois: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1652&lang=2 

capacités organisationnelles, être attentif aux détails, orienté clients 

et compétent en communication pour pouvoir faire passer des mes-

sages à des interlocuteurs de tous niveaux, sont encore des qualités 

appréciées dans ce métier. Cependant, il ne faut pas non plus oublier 

qu’il est important d’aimer son travail, tout simplement. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Comme côté positif, il y a le fait de travailler et d’être en contact avec 

beaucoup d’interlocuteurs différents. Ils peuvent être des gouverne-

ments, la Banque Mondiale, la Banque africaine du développement 

ou encore des pays donateurs. Lorsque je vais sur le terrain, il peut 

s’agir aussi d’employés des ministères des finances et des banques 

centrales. Il y a aussi le fait que, grâce à ce métier, je peux voyager, 

j’apprends tous les jours et il y a toujours derrière un travail d’exper-

tise qui nous permet d’offrir aux pays ce dont ils ont le plus besoin. 

Les côtés moins faciles sont par exemple le fait que nous dépendons 

de l’ONU comme entité mère, ce qui cause des contraintes du point 

de vue administratif. On dépend aussi de règles décidées ailleurs, 

notamment à New York, et il n’est parfois pas facile de concilier ce 

que nous voyons sur le terrain avec les décisions prises au niveau 

politique, au sommet. 

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

Il n’y a pas une mission en particulier. Chaque pays est différent et 

j’ai la chance d’avoir pu travailler avec des pays comme le Vietman, 

la République dominicaine ou encore le Soudan et le Congo. Ce 

sont des pays vraiment différents et il faut tout de suite s’adapter à 

la culture et à la manière de travailler. D’autres missions auxquelles 

j’aime participer sont celles que nous faisons en collaboration avec 

d’autres partenaires, notamment la Banque Mondiale. C’est alors 

une autre manière de travailler que nous découvrons. Je dirais 

donc que chaque mission est différente et intéressante.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale c’est formidable. C’est ce qui fait l’attrait 

de cette ville. Il y a des possibilités professionnelles très intéres-

santes et c’est fantastique de pouvoir se trouver dans un milieu 

comprenant autant de représentants du monde entier.  

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

C’est vraiment une ouverture sur le monde. Il y a plein de domaines 

différents au sein de la coopération internationale. On peut être 

ingénieur en assainissement de l’eau, travailler dans l’informatique 

ou encore dans le commerce. Quelque soit le domaine d’activité, 

je pense qu’il est possible de trouver un débouché dans la coopé-

ration internationale. Bien sûr, il faut parler quelques langues, mais 

si vous voulez le faire, je vous encourage vivement à prendre cette 

voie. 


