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« Après des études très diverses en Suisse et à l’étranger et 

de nombreuses années de bénévolat, Thuy-Co Hoang décide 

de mettre ses compétences économiques et linguistiques au 

service d’un but plus social et éducatif. Elle nous raconte une 

mission étonnante au Ghana, où elle a été faire du pain dans 

une boulangerie locale afin de tester la qualité de la farine d’un 

meunier de la région. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai fait une maturité en grec et latin au collège à Genève puis une 

licence en Sciences économiques et Business Management à l’Uni-

versité de Genève. J’ai alors travaillé pour une banque et vu que ce 

n’était pas ce que je souhaitais faire. Je suis alors retournée à l’uni-

versité de Genève pour suivre une formation en littérature française 

et grec ancien puis je suis partie aux Etats-Unis finir mon master en 

litterature française et j’y ai aussi enseigné le français et la littérature.

En quoi consiste votre travail ?

Je m’occupe de créer des projets en nutrition dans différents pays où 

l’organisation est active. Il s’agit donc de trouver des partenaires et de 

construire un projet qui inclut différents éléments autour de la produc-

tion et la distribution d’aliments enrichis dans ces pays. Il y a ensuite 

toute la partie de mise en oeuvre qui comprend un suivi et la gestion 

du projet sur 3 à 5 ans pour finir par son évaluation afin de voir si les 

objectifs ont été remplis et pour savoir si on aura, au final, l’impact 

souhaité sur la population.
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Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

Je suis tombée un peu par chance dans l’environnement de la coo-

pération internationale. J’ai très longtemps été active en tant que 

bénévole dans différentes organisations et associations, que ce 

soit à Genève ou en Asie, ce qui m’a permis de me rendre compte 

que je pouvais m’épanouir dans ce domaine parce que j’avais 

l’impression d’y apporter une belle contribution. Je pouvais en plus 

mettre mes compétences à disposition dans la gestion financière et 

la gestion d’une équipe avec un but plus social, plus éducatif et où 

j’avais la possiblité de créer un changement dans la vie de person-

nes ayant moins de chance que moi.  

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il est nécessaire avant tout d’être passionné par son 

métier, avoir un intérêt pour la coopération internationale dans le 
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sens du développement durable mais aussi être intéressé par le côté 

innovation, c’est à dire trouver des solutions pouvant être mises en 

place et amenant un changement durable dans la vie de ces gens. 

Il ne faut pas seulement vouloir faire de l’aide de court terme. Il faut 

avoir envie de mettre ses capacités à disposition d’une cause, sans 

penser au côté lucratif. 

Je pense qu’il est aussi important d’être capable de se motiver seul 

car ce n’est pas le secteur le plus organisé. Il faut donc des ressour-

ces personnelles pour aller chercher l’information et lier les éléments 

entre eux. Finalement, je trouve qu’il est primordial d’avoir confiance 

en soi, de penser que ce que l’on a appris peut s’appliquer sur le 

terrain. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté positif est le fait de se lever le matin et de savoir que l’on vient 

travailler pour apporter un plus à ceux qui en ont vraiment besoin. 

Le côté plus difficile à gérer est que toutes les structures ne sont en 

place, que nous nous trouvons pas dans un environnement de travail 

précis et hiérarchisé. C’est un environnement de travail en construc-

tion et on doit donc s’attarder sur des choses sur lesquelles on ne 

souhaiterait pas forcément travailler. 

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

Une mission au Ghana, afin d’aider un meunier pour la qualité de sa 

farine, la fortifier. On a alors fait des tests sur la qualité du pain dans 

différents laboratoires. J’ai donc été sur place, dans une boulangerie 

d’une communauté locale et j’ai fait du pain pendant deux jours. Cela 

a permis de mettre le projet dans sa perspective réelle, de donner une 

réalité au travail fait à Genève.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale c’est avant tout une grande opportunité 

pour rencontrer des gens investis dans le domaine du développe-

ment des pays du Sud. Il y a aussi énormément de secteurs d’acti-

vités et de compétences. Tous les gens qui y travaillent sont des 

passionnés mais avec une perspective différente. C’est finalement 

une fourmillière d’idées et de projets pouvant être très intéressants 

si on les met les uns à côté des autres. En plus, c’est un milieu 

plutôt jeune et très entraînant. 

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

C’est un environnement passionnant, qui apporte quelque chose 

de hors du commun du point de vue humain. Pour ceux qui aiment 

voyager et rencontrer d’autres cultures tout en souhaitant travailler 

dans un cadre professionnel, c’est un milieu plein d’opportunités. 

C’est un secteur qui grandit, qui se professionnalise, c’est-à-dire 

qu’il y a un besoin de personnes avec des compétences finan-

cières, en communication, en langues ou encore en design. C’est 

donc un domaine qui regroupe des intérêts très différents et auquel 

on peut accéder avec des études et des parcours de vie très va-

riés. 

GAIN - Global Alliance for Improved Nutrition
Rue de Vermont 37-39 
1202 Geneva 
PO Box 55, 1211 Geneva 20
Tél : 022 749 18 50 
Fax : 022 749 18 51
http://www.gainhealth.org/
Emplois et stages : http://jobs.gainhealth.org/


