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Chargée des questions relatives 
au trafic des êtres humains

« Après des études en droit et en sciences politiques, Vijaya 

Souri fait quelques stages et réalise qu’elle pourrait faire 

carrière dans un domaine qui l’intéresse et qu’elle connaît, étant 

elle-même migrante de 3ème génération. Elle nous raconte 

notamment sa première mission sur le terrain, au Sénégal, 

où elle a eu la chance de toucher à un nombre de sujets 

extrêmement variés. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai fait une Maîtrise de droit international à la Sorbonne, puis j’ai 

ensuite choisi d’opter pour un Master en sciences politiques, en me 

spécialisant en développement et coopération internationale.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail à Genève consiste à aider les missions que nous avons à 

travers le monde à envisager leurs réponses techniques pour relever 

les défis sur les réseaux et le trafic des êtres humains. Il s’agit d’amé-

liorer les réponses, d’assister au mieux les personnes nécessitant 

de l’aide et de mettre un visage sur les problématiques et les enjeux. 

Quand j’étais sur le terrain, au contraire, je recevais ces conseils tech-

niques et il s’agissait ensuite pour moi de les mettre en oeuvre auprès 

des Etats et des migrants.

 Organisation internationale 
pour les migrations

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

Au début, lors de mes stages, j’ai réalisé que de par mon parcours 

- dans ma famille, je suis la 3ème génération migrante - je pourrais 

en faire une carrière. Puis, les opportunités que j’ai pu avoir avec 

l’OIM ont démontré que je pouvais réellement avoir une carrière en 

travaillant sur des sujets que je connaissais, que je comprenais et 

qui, de plus, m’intéressaient. 



2012

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense que deux compétences sont essentielles : le volontarisme 

et la disponibilité. Il ne faut pas non plus avoir peur du travail sur la 

durée ni de l’intensité. On ne sait jamais en avance ce qu’il va arriver, 

il est donc nécessaire d’être toujours prêt. Il faut alors faire preuve 

d’une capacité de réponse rapide et pouvoir facilement s’adapter car 

les sujets varient beaucoup et on aborde jamais le sujet de la même 

manière d’un pays à un autre. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Ce sont les mêmes enjeux. Le volontarisme et la disponibilité peuvent 

être à la fois positifs et négatifs. Parfois, c’est un métier qui demande 

énormément d’engagement au niveau humain, personnel et profes-

sionel, ce qui peut entraîner des conséquences sur la vie privée.

Cependant, ce n’est jamais complètement positif ou négatif et il faut 

garder en tête qu’au centre, il y a toujours les migrants, qui sont notre 

préoccupation première et ce qui nous pousse à travailler. 

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

Je pense qu’il s’agit de ma première expérience dans le cadre d’une 

organisation, au Sénégal. Je me trouvais dans un bureau régional, 

dans une région un peu oubliée mais avec des réels problèmes de 

migrations et de traite. Comme c’était un endroit un peu oublié, l’orga-

nisation y était encore peu présente et j’ai donc eu l’occasion de tou-

cher à un nombre de sujets extrêmement variés tels la traite des êtres 

humains, le trafic des personnes et les réseaux criminels qui poussent 

les personnes à entreprendre des projets de migrations dangereux 

mais aussi de réfléchir sur la gestion des frontières ou la manière 

d’aider les Etats à adopter des législations. C’était ma mission la 

plus diverse et certainement la plus enrichissante. 

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

Genève est une ville si petite, mais qui offre tellement de riches-

ses : des échanges, mais aussi la présence d’énormément d’agen-

ces et de personnes venant de milieux différents et apportant une 

nouvelle perspective sur des sujets sur lesquels nous travaillons. 

Je n’ai jamais vu une telle diversité dans une ville aussi petite. 

Mais, il ne faut pas oublier la force du terrain. Il est nécessaire de 

faire circuler cette connaissance, qui est la source de notre travail. 

La Genève internationale a besoin d’être alimentée par le terrain. 

Il est d’ailleurs important de commencer par là afin de mieux com-

prendre les enjeux.

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

Le travail dans l’international revêt une dimension intéressante, 

variée, enrichissante et qui en vaut la peine. Cependant, il faut 

de la persévérance et je pense qu’il est important de bien cibler 

son approche, se focaliser sur une thématique car l’expertise aide 

beaucoup dans le cadre d’une carrière internationale.
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