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Coopération Internationale
Conseillère du 
programme Afrique

« Ilaria Paolazzi, originaire d’une petite ville d’Italie, nous 

raconte comment son intérêt pour le domaine international s’est 

développé. C’est avec enthousiasme qu’elle nous explique en 

quoi consiste son travail de conseillère du programme Afrique à 

l’APT. »

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

Je travaille pour l’APT comme conseillère du programme Afrique. Je 

suis titulaire d’un Bachelor en relations internationales de l’Université 

de Bologne, en Italie, et d’un Master en droits de l’Homme et coopéra-

tion internationale, toujours de la même université.

En quoi consiste votre travail ?

Je soutiens mon supérieur dans la gestion du programme qui in clut 

plusieurs projets nationaux et régionaux. La gestion des projets com-

prend la planification des activités, la mise en oeuvre et l’évaluation. 

Nous travaillons sur 3 axes principaux : la promotion de lois contre la 

torture, la promotion des mécanismes nationaux de prévention de la 

torture (l’accès aux lieux de détentions par des experts, par exemple) 

et enfin une coopération avec la Commission Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples et son Comité pour la prévention de la torture 

en Afrique (CPTA). Nous coopérons également avec différents ac-

teurs, notamment les gouvernements, la société civile, les institutions 

internationales et régionales, etc. 
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Qu’est-ce qui vous a incité 
 à choisir ce métier ?

J’étais curieuse de mieux comprendre ce qui se passait dans le 

monde. J’ai grandi dans une petite ville d’Italie, j’avais donc envie 

de m’intéresser au domaine international.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

A part les compétences techniques, telles que la gestion des pro-

jets, la planification et la mise en œuvre, il y a les compétences au 

niveau des langues et au niveau humain. Une sensibilité envers la 

diversité et les multiples cultures est nécessaire.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

La chance de pouvoir voyager et échanger au niveau professionnel 

et humain. C’est également le fait d’apprendre de nouvelles choses 

constamment et ainsi d’évoluer en permanence. Dans les côtés né-

gatifs, ce sont les frustrations par rapport aux résultats. Ils ne sont 

pas tout de suite visibles et peuvent se concrétiser très lentement, la 

patience et la détermination doivent toujours être de rigueur.

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

C’est difficile d’en trouver une, car chaque mission a ses spécificités. 

Un facteur déterminant est le partenaire avec lequel on collabore. 

Depuis que je travaille à l’APT, c’est la mission à Madagascar qui m’a 

le plus marquée. Nous travaillons avec le ministère de la justice et les 

personnalités sont très ouvertes du point de vue humain et profes-

sionnel. Ils ont une grande volonté de changement, malgré la crise et 

la situation politique instable. C’est un échange très riche.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une réalité particulière. Il y a une complexité d’acteurs et la 

communication ne m’a pas l’air si solide entre ceux-ci. Chacun tra-

vaille dans son domaine, sans vraiment se coordonner. C’est ce qui 

m’a déçue à Genève.

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

Je peux dire que c’est un métier très difficile mais très satisfaisant. 

Il ne faut pas se démotiver mais continuer à y croire. En général, 

pouvoir travailler selon ses propres idéaux est une chance magni-

fique. 
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