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« Après des études en biochimie et un travail dans le secteur 

privé, Estelle Fach décide de se réorienter et de reprendre 

ses études afin de faire un master en droit international. Elle 

adore le fait de travailler à l’international et de pouvoir interagir 

au quotidien avec des gens tout aussi passionnés qu’elle. Elle 

revient aussi sur sa toute première mission, en République 

démocratique du Congo, qui a été révélatrice pour elle. » 

Quelle formation avez-vous suivie ?

Je n’ai pas un parcours linéaire. Au départ, j’ai une formation de bio-

chimiste. J’ai un peu travaillé dans le domaine pharmaceutique, puis 

j’ai décidé de changer de carrière. Je suis donc retournée à l’univer-

sité pour faire un master en droit international.

En quoi consiste votre travail ? 

Je fais partie du groupe environnement-énergie mais je travaille aussi 

énormément sur les questions de gouvernance. Plus précisément, je 

travaille sur la récompense des efforts de réduction des émissions 

liées à la déforestation et la dégradation des forêts dans les pays en 

développement. A ce titre, je me concentre sur les questions d’anti-

corruption. On estime à 30 millards les fonds qui vont transiter vers 

les pays en développement, où la gouvernance n’est pas toujours 

idéale. On essaie donc d’aider les pays à se préparer à avoir des 

mécanismes internes transparents de manière à être sûr que l’argent 

payé pour démontrer qu’on a réduit les émissions de carbone forestier 

arrive au bon destinataire, notamment aux populations autochtones 

et à celles dépendant de la forêt. En étant au siège, je m’occupe 

principalement de former mes collègues des centres régionaux et des 
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bureaux des pays (le PNUD travaille avec 177 pays et territoires) 

car ce sont eux qui ont les relations avec les gouvernements et qui 

les aident à intégrer ces mécanismes transparents. 

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

J’ai toujours été plutôt écologiste et l’environnement est un thème 

qui m’intéressait déjà depuis de nombreuses années. Je pense 

donc qu’il y a un moment dans ma vie professionnelle où je me 

suis dit que mes efforts, l’énergie que j’y mettais et ma passion 

pourraient davantage servir à l’ONU que dans le secteur privé. 

J’appréciais aussi le fait qu’à l’ONU on travaille sur du long terme 

dans le domaine du changement climatique et du développement. 

J’adore aussi le fait de travailler à l’international, les différences de 

culture mais également interagir avec des gens tout aussi passion-

nés que moi pour amener un changement, un développement qui 

soit humain, qui bénéficie aussi à la personne et pas seulement un 

développement économique. 
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il faut être réfléchi, faire preuve de diplomatie que ce soit lorsque l’on 

travaille à l’interne avec des collègues du PNUD et des autres agen-

ces ou lorsque l’on travaille avec des gouvernements. Je pense qu’il 

faut également savoir travailler autant sur la durée que de manière 

rapide car on est souvent confronté à des urgences. Finalement, je 

dirais qu’il est nécessaire d’être patient. Nous travaillons sur le long 

terme et nous mettons du temps à développer les solutions que nous 

souhaitons mettre en place avec les gouvernements. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Les côtés positifs pour moi sont ces interactions avec des partenaires 

qui ont l’envie de changer les choses. J’ai de la chance car je suis 

dans une équipe très soudée et qui s’entraide énormément car on sait 

que l’on travaille pour une vision commune et non pour notre intérêt 

personnel. C’est donc une atmosphère de travail très agréable. Quant 

aux côtés négatifs, à part apprendre 100 acronymes, il y a le fait qu’on 

ne voit pas les fruits de notre travail dès le lendemain. Il y a beaucoup 

de dialogue, de concertations (avec la société civile notamment) et les 

choses sont donc parfois un peu plus lentes à aboutir.  

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

Je pense que ma première mission en République démocratique du 

Congo a vraiment été révélatrice. J’y suis allée en partenariat avec le 

gouvernement de Norvège afin de soutenir une étude sur la corruption 

dans le contexte des mécanismes de réduction des émissions liées à 

la déforestation. On a donc passé une semaine à réaliser des inter-

views, des entretiens avec les médias, la société civile et les minis-

tères. Cela m’a permis de comprendre que la manière dont les gens 

perçoivent ou subissent la corruption peut être très différente d’un 

individu à l’autre. Cette mission m’a permis de mettre en lumière 

tout le travail que je faisais avant depuis chez moi ou depuis mon 

bureau. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Je suis arrivée à Genève il y a très peu de temps mais pour moi 

c’est le lieu où se trouvent les sièges des agences de l’ONU et où 

tous ces gens, venant de contextes très différents, interagissent 

ensemble avec comme but principal de travailler pour les peuples 

et les nations. 

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

Je leur dirais d’y aller, de ne pas hésiter car cela en vaut vraiment 

la peine. Toute expérience que vous pouvez avoir à l’étranger dans 

un pays en développement, si vous êtes d’un pays européen, sera 

valable. Même si vous partez sac à dos pendant un an, cela vaut le 

coup car cela vous apprendra le multiculturalisme et la différence 

dans les perceptions. De plus, c’est un domaine très enrichissant 

du point de vue personnel et du point de vue des résultats que l’on 

peut obtenir. 
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