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« Après des études en économie au Canada suivies d’un 

master en développement international en Angleterre, Alexis 

Laffittan, 26 ans, est parti travailler sur le terrain avec des ONG 

locales notamment en République démocratique du Congo et 

au Cambodge. Il est maintenant depuis six mois consultant-

partenariat au PNUD à Genève. » 

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai d’abord suivi une école de commerce au Canada pendant 4 ans 

puis, j’ai fait un master en développement international en Angleterre. 

Je suis ensuite parti, après mes études, travailler sur le terrain avec 

des ONG locales au Congo, en Syrie, au Cambodge et au Kenya.

En quoi consiste votre travail ? 

En tant que consultant-partenariat je m’occupe principalement de la 

relation du PNUD avec la Suisse et la France, à savoir avec la société 

civile, les ONG de ces deux pays afin de faire remonter l’information 

sur les différents sujets que nous traitons (environnement, dévelop-

pement économique ou encore droits de l’Homme). Je travaille aussi 

avec le Ministère des affaires étrangères de ces deux pays afin de 

développer des projets communs. Ce travail consiste donc à faire 

de la coordination entre les besoins de mes collègues des différents 

bureaux-pays (le PNUD travaille dans 177 pays), le Ministère des 

affaires étrangères de la Suisse et de la France et les agences des 

Nations Unies présentes à Genève. De manière plus concrète, au jour 

le jour, je fais beaucoup de rédaction, de notes d’analyse et j’assiste la 

directrice du bureau de Genève dans ses relations avec les différents 

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

J’ai commencé par une formation économique mais je n’avais pas 

forcément envie de travailler dans le domaine du « business » à 

proprement parler. J’ai ensuite fait une première expérience dans 

le domaine du développement international, qui m’a incité à me 

réorienter afin de pouvoir travailler dans le domaine du dévelop-

pement économique et améliorer les conditions de vie des popula-

tions les plus défavorisées. C’est pour cette raison que je suis parti 

travailler avec des ONG présentes sur le terrain une fois mes étu-

des terminées. De plus, depuis très jeune, je souhaitais travailler 

dans une atmosphère internationale. Le PNUD, en tant qu’agence 

des Nations Unies et en tant qu’agence s’occupant des besoins de 

développement est donc vraiment une structure qui me convient. 
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

En tant que consultant-partenariat je n’ai pas besoin de compétences 

très techniques dans un domaine précis. En revanche, il faut une 

bonne compréhension générale des problématiques sur le terrain afin 

de pouvoir négocier avec les collègues s’occupant de ces projets et 

faire le lien avec les bailleurs de fond et les autres agences des Na-

tions Unies. Il est donc important de bien comprendre les enjeux de 

développement et d’avoir une bonne capacité d’analyse. Ensuite, il 

est nécessaire d’avoir un certain sens de la diplomatie, d’être capable 

de comprendre rapidement les enjeux politiques entre les différents 

pays ainsi que les priorités de ceux-ci et des bailleurs de fond afin de 

créer des synergies et d’apporter une meilleure coordination dans le 

travail des Nations Unies. Il est finalement important d’avoir de bon-

nes capacités de rédaction et de communication. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

J’apprécie tout particulièrement le fait de pouvoir travailler quotidien-

nement avec une grande variété d’acteurs, que ce soient des diplo-

mates, du personnel international ou encore des gens travaillant dans 

des ONG. De plus, être à Genève au bureau du PNUD, me permet 

de travailler dans une ambiance internationale avec des collègues de 

toutes nationalités. En revanche, il est vrai que je suis des sujets très 

variés et que je n’ai par conséquent ni la possibilité d’aller au fond des 

choses ni de mettre en place les projets. Il faut aussi avoir de la pa-

tience car coordonner les différents points de vues des divers acteurs 

peut prendre du temps et parfois cela n’avance pas aussi vite qu’on 

le souhaiterait. 

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

Je pense que c’est la première mission que j’ai faite en Républi-

que démocratique du Congo, en 2006, au moment des premières 

élections démocratiques. Un des objectifs de l’ONG locale où je 

travaillais était de réintégrer des mineurs artisanaux qui souhai-

taient développer de nouvelles micro-entreprises. Je m’occupais 

donc de projets de réintégration économique et sociale avec no-

tamment aussi l’utilisation du micro-crédit. J’ai aussi eu l’occasion 

de travailler dans le domaine du respect des droits de l’Homme 

avec de grandes compagnies minières internationales. C’était une 

expérience qui touchait à de nombreux domaines mais cela m’a 

donné un véritable aperçu des enjeux, des problématiques et des 

défis auxquels on peut être confronté lorsque l’on travaille dans le 

domaine du développement.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Grâce à la présence de nombreuses organisations internationales 

et au fait que la grande majorité des Etats membres y soient repré-

sentés, Genève est une ville qui fait véritablement avancer l’agenda 

humanitaire et du développement. En outre, c’est un véritable lieu 

d’échanges entre les différents peuples et nations.

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

Un des conseils principaux que je pourrais donner est de partir sur 

le terrain, d’essayer d’avoir de l’expérience que ce soit dans des 

ONG sur place ou d’autres types de projets afin d’avoir une idée 

plus précise des problèmes et des activités mises en place par les 

différents acteurs dans le domaine du développement. Bien sûr, il 

n’est pas toujours facile de partir. On peut donc aussi s’impliquer 

dans des ONG locales ou des réseaux associatifs près de chez soi 

pour comprendre et améliorer la société dans son ensemble. Un 

autre conseil que je pourrais donner est évidemment d’apprendre 

les langues car c’est un point primordial pour comprendre et se fai-

re comprendre lorsque l’on travaille dans un contexte international.
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