
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Chargé des relations 
avec la société civile et 
les ONG

« Originaire de Colombie, Ricardo Espinosa, en voyant les 

injustices autour de lui dès son plus jeune âge, a compris qu’il 

voulait être maître de son avenir et ne laisser personne décider 

pour lui. Sa devise l’a conduit à promouvoir le droit de parole de 

la société civile et des ONG au sein des Nations Unies. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis chargé des relations avec la société civile et les ONG à l’Of-

fice des Nations Unies à Genève. Je suis à l’origine informaticien, 

mais je n’étais pas tout à fait satisfait dans ce choix. Je me suis ainsi 

spécialisé dans les questions de relations internationales, de droits de 

l’Homme, de coopération et de développement.

En quoi consiste votre travail ?

Ma mission est d’aider les ONG à mieux collaborer avec l’ONU et à 

être plus efficaces avec le système multilatéral. Le statut du système 

ECOSOC permet aux ONG d’apporter leur contribution aux travaux 

de l’ONU. Le savoir et la vision du monde des ONG sont très précieux 

pour nous et pour le bon fonctionnement du système multilatéral.

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

L’histoire de chacun de nous véhicule notre avenir. Petit, je voulais 

être acteur de mon avenir personnel et de l’avenir des autres. Mon im-

plication dans la prise de décisions était essentielle, car je ne voulais 
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pas que les autres décident pour moi. Venant d’un pays pauvre, j’ai 

vu mon père s’engager dans le syndicalisme et j’ai voulu suivre sa 

voie pour lutter moi aussi contre les injustices et la pauvreté.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

A l’ONU on nous demande du professionnalisme, de travailler en 

équipe, mais pour moi, il faut surtout une grande ouverture d’esprit. 

Le but est de connaître son environnement et aussi de s’intéresser 

aux autres cultures pour savoir d’où on vient et où on veut aller. 

C’est un service au client où il faut être en permanence à la dispo-

sition des gens pour leur rendre service. Ce ne sont pas les autres 

qui sont à notre service. Il faut avoir une grande capacité d’expres-

sion dans plusieurs langues.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Dans les points positifs, il y a l’ouverture au monde et la commu-

nication entre tous les acteurs de la négociation multilatérale. Ces 

derniers nous amènent des problèmes mais aussi des solutions. Les 

ONG travaillent dans tous les secteurs et, sans leurs apports, les so-

lutions ne seraient pas les mêmes. 

Dans les points négatifs, ce travail devient une passion et nous prend 

par conséquent tout notre temps. Je vois comment notre soutien aide 

les ONG à atteindre leurs objectifs or, parfois, on aimerait que les cho-

ses avancent plus vite. Nous voyons des populations mourir de faim 

et parfois les solutions tardives sont frustrantes. Nous avons l’impres-

sion qu’il y a souvent de l’insatisfaction, mais le côté positif l’emporte.

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

J’étais en mission dans le cadre de la coopération au développement 

où mon rôle était d’aider des populations pygmées du Cameroun. Je 

me suis retrouvé dans une contradiction gênante. On pouvait aider les 

populations à sortir de la pauvreté, à atteindre l’éducation et la santé, 

mais une fois un certain niveau de développement acquis, qu’allait-il 

advenir ? D’un côté je gagnais un salaire pour ce travail d’évaluation 

du développement, mais de l’autre, je ne croyais pas totalement en 

ma mission. J’étais obligé de relativiser, car l’idéal ne pouvait être 

atteint.

Que représente pour vous la Genève 
internationale ?

C’est le lieu par excellence où l’on discute, l’on débat, et l’on se 

concerte sur l’ensemble des problèmes de l’humanité. Même New 

York n’est pas aussi importante dans le domaine de la coopération. 

Genève réunit l’ensemble des acteurs de la communauté interna-

tionale. Cette communauté arrive à construire un monde particulier. 

Genève, et plus largement la Suisse, dans sa politique consensuel-

le, dans son respect de la diversité culturelle et ethnique, donne un 

excellent exemple. Le monde a de l’avenir, car il sera participatif et 

Genève construit l’avenir du participatif.

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

Soyez patients ! Engagez-vous, mais soyez patients. Il faut avoir 

un rêve, être utopiste mais réaliste à la fois. Ce chemin se construit 

lentement, progressivement. Les choses prennent du temps à se 

mettre en place, j’encourage les jeunes mais il faut comprendre 

que souvent la réalité prend le dessus, mais il ne faut pas baisser 

les bras. 

Il faut vous enrichir par la pratique, apprendre plusieurs langues. Il 

faut aussi aller sur le terrain et visiter d’autres pays. Enfin, je dirais 

que travailler avec les ONG est très bien, avec les Nations Unies 

aussi. Finalement tous les acteurs sont primordiaux.
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