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« Après avoir terminé ses études aux Etats-Unis, Carolyn Wand 

est prise dans un programme de volontariat au Sénégal. Elle s’y 

plaira tellement qu’elle restera 10 ans dans ce pays. Elle insiste 

sur la volonté de vouloir faire ce métier, la fierté qu’on peut en 

tirer, tout en expliquant les sacrifices qu’il implique. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai eu plusieurs carrières avant même de rentrer au HCR. J’ai com-

mencé par une éducation en sciences parce que j’étais intéressée 

par travailler notamment dans la kinésithérapie. Mais, aux Etats-Unis, 

faire des études coûte très cher et ma famille n’ayant pas la possibilité 

de financer mes études jusqu’à la fin, j’ai arrêté mes études et les ai 

reprises plusieurs années après. Seulement, mes intérêts avaient 

changé et j’ai commencé des études en relations internationales. Je 

n’ai pas pu aller jusqu’au Masters mais, à l’époque il n’était pas indis-

pensable d’avoir un Masters pour trouver un travail.

En quoi consiste votre travail ?

Tout d’abord, je travaille ici à Genève seulement depuis janvier 2010 

car nous avons un système de rotation au HCR qui nous permet de 

faire beaucoup de postes dans notre carrière. Avant ce poste, je tra-

vaillais sur le terrain, au Tchad, avec les réfugiés. Je n’avais jamais 

eu un poste aux ressources humaines avant d’être ici. Dans notre 

unité, nous nous concentrons sur la gestion de tous les postes inter-

nationaux, plus les postes nationaux qui sont basés à Genève. On 

s’occupe de la publication des postes ainsi que de la sélection des 

candidats au niveau international et local.
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Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

J’ai commencé ma carrière internationale au Corps de la Paix 

Américain, une sorte de volontariat, créé par le président Kennedy 

pour inciter les jeunes aux Etats-Unis à apporter du bien ailleurs, 

exporter l’idéal américain et faire des échanges culturels et techni-

ques dans le domaine du développement. J’ai été acceptée dans 

ce programme et suis partie au Sénégal en 1987. J’ai fait 3 ans 

dans le développement rural en tant qu’expert dans un village 

sans électricité ni eau courante et où les gens ne parlaient qu’une 

langue locale et pas le français. J’ai appris la langue et la parle en-

core maintenant. J’ai adoré et finalement je suis restée au Sénégal 

encore 7 ans en travaillant dans beaucoup d’endroits notamment 

à l’ambassade des Etats-Unis et sur le terrain. Le travail à l’am-

bassade était malheureusement que pour une durée déterminée 

et j’ai pu heureusement rejoindre le HCR en 1995. J’ai ensuite été 

envoyée directement au Mali et ai commencé un travail de rapatrie-

ment des réfugiés touaregs.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il est noté dans le descriptif des tâches qu’il faut des compétences en 

ressources humaines, des aptitudes organisationnelles et très bien 

savoir écrire l’anglais, langue officielle de l’organisation. Etant donné 

que j’avais été cheffe de bureau sur le terrain, j’avais été obligée de 

m’occuper des ressources humaines mais je n’avais pas vraiment 

toutes les compétences requises au niveau technique. Au final, je 

pense donc qu’il faut être polyvalent, capable de s’adapter à toute 

situation et être très bon en communication avec tout le monde.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

La fierté. C’est une vraie vocation ce que l’on fait ici. Ce n’est pas un 

travail fixe où dès que vous sortez du travail vous n’y pensez plus. 

Surtout sur le terrain où vous évoluez dans le même espace que 

tous vos collègues, vous habitez souvent même ensemble et tout est 

mélangé. Cependant, cette vocation vous amène à avoir une certaine 

instabilité dans la vie parce que vous êtes obligés de bouger souvent 

et il est donc difficile de maintenir le contact avec les gens, d’avoir 

des relations durables. Le niveau de divorce, notamment chez les 

personnes du HCR, est très élevé. Le fait d’avoir peu de temps pour 

soi peut aussi créer des problèmes de santé, d’épuisement. Il peut 

aussi y avoir beaucoup de tensions, de stress lorsque vous vous 

trouvez dans des zones à risques. Ce n’est rien par rapport à d’autres 

personnes, mais lors de mon premier poste que j’ai occupé j’ai été 

victime d’un car-jacking, mon chauffeur s’est fait tiré dessus et a été 

sérieusement blessé au milieu du désert.

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

On a un système ici qui s’appelle ERT, en anglais, qui signifie  

« équipe de réponse aux urgences ». On suit une formation de 6 à 

8 jours dans un endroit, des militaires font des simulations et vous 

êtes obligés de travailler en équipes pour répondre à ces urgen-

ces. Ensuite, si vous passez cette séance, vous êtes sur la liste 

d’attente et pouvez être contactés lors de la prochaine urgence. 4 

mois après, il y a eu la guerre du Darfour et une arrivée massive de 

réfugiés sur les 800 kilomètres de frontière du Tchad. On a du re-

créer des bureaux sur place et répondre à cette arrivée de réfugiés 

qui se trouvaient dans des situations sérieuses. Le sentiment de 

pouvoir faire quelque chose, venir en aide à ces gens, qui étaient 

tellement diminués, apporte vraiment une fierté.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une ville en Europe quand même très multiculturelle du fait 

de ces organisations internationales, mais malheureusement la vo-

cation que l’on a choisie ne nous permet pas toujours de connaître 

très bien la ville. Ce n’est pas que l’on ne veut pas mais que nous 

n’avons pas le temps.

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

Il faut vouloir le faire parce que vous avez un vrai désir dans votre 

cœur d’aider les autres et être d’accord de sacrifier un peu de 

votre propre vie, de votre confort pour votre métier. Il faut accepter 

d’avoir une vie peu ordinaire. Ce n’est pas un travail pour quelqu’un 

qui veut une vie facile ou seulement gagner de l’argent. Si vous 

n’êtes pas prêts à cela, alors vous pourriez le regretter plus tard.


