
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Coordinatrice médias et 
communication

« Melanie Brooks, journaliste intéressée par les questions 

de développement, ne pouvait totalement se réaliser 

professionnellement au Canada, son pays natal. Elle part alors 

sur le terrain, en Afrique. Elle nous raconte également son 

expérience marquante en Indonésie lors du tsunami. »

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

J’ai étudié le journalisme, puis après trois ans dans le domaine, je me 

suis de plus en plus intéressée au sujet du développement, j’ai alors 

décidé de voyager. En Afrique, j’ai commencé à travailler pour deux 

ONG. Suite à ceci, j’ai changé ma carrière et j’ai donc commencé à 

travailler dans les ONG.

En quoi consiste votre travail ?

Je coordonne les activités médias et communication partout dans le 

monde pour CARE International. Cela représente 80 personnes. Lors 

de désastres, mes collègues et moi suivons les activités des médias. 

Nous écrivons des communiqués de presse et réalisons des argu-

mentaires ainsi que des entrevues. Aussi, une grande partie du travail 

consiste à partager les informations avec nos collègues du terrain. 

Nous leur offrons des formations pour qu’ils communiquent de façon 

mieux appropriée avec les partenaires locaux. 
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Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Je voulais être journaliste et faire des reportages sur des événe-

ments importants. Je me suis intéressée au monde en voie de dé-

veloppement assez rapidement, or ce n’était pas si facile d’aborder 

les sujets qui me plaisaient, surtout en tant que jeune journaliste. 

Lorsque vous travaillez pour un journal au Canada, vous ne pou-

vez pas cibler les reportages. Ma décision s’est ainsi portée sur 

des voyages sur le terrain. En Tanzanie, j’ai étudié pendant deux 

semaines les projets de développement institués par le gouver-

nement tanzanien. Cette expérience m’a beaucoup plu alors j’ai 

décidé de prendre un an pour voyager en Afrique. J’ai commencé 

seule puis j’ai travaillé pour deux ONG différentes. Approcher les 

projets qui touchent directement les populations était vraiment ce 

qui me motivait. Ainsi, j’ai annoncé à mon chef au Canada que j’al-

lais changer de carrière pour suivre la voie des ONG. 
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La deuxième fois que je suis allée en Afrique, j’ai contacté les ONG 

que j’avais connues lors de mon premier voyage, en disant que j’étais 

prête à faire « n’importe quoi ». Ils m’ont répondu qu’ils avaient besoin 

de quelqu’un mais qu’ils n’avaient pas d’argent pour me rémunérer. 

J’ai accepté. Dans ce milieu, il faut surtout connaître le terrain, avoir 

du temps à disposition et montrer sa volonté de s’engager. Il faut en-

voyer des demandes spontanées et faire des suggestions, en mettant 

en avant ses compétences. Avec mes études en journalisme, j’ai mis 

en exergue ma facilité dans les reportages et la rédaction.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Une expérience en journalisme et en relations publiques. Il faut une 

bonne connaissance du développement international également.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Faire partie d’une organisation qui veut changer le monde est extra-

ordinaire et le fait d’établir un monde meilleur est vraiment important. 

Parfois, c’est très difficile de voir un changement parce que souvent 

les progrès se font lentement. Particulièrement lors des relations avec 

les gouvernements ou les problèmes liés au changement climatique. 

Il y a 12’000 personnes qui travaillent pour CARE dans le monde et 

nous faisons une différence.

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

Le tsunami était un événement très marquant. J’ai participé à une 

réponse d’urgence et j’ai été choquée de voir des milliers de per-

sonnes décédées. Les villes et les familles, en Indonésie, étaient 

détruites. Certaines personnes qui avaient perdu leur famille re-

commençaient déjà à travailler 2-3 semaines après le tsunami pour 

aider les autres car eux étaient vivants.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Cela fait 3 ans que je suis ici et c’est très singulier de faire partie 

d’une communauté internationale. Je trouve très important de voir 

toutes ces personnes qui veulent changer le monde et qui tra-

vaillent ensemble.

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

Pour changer le monde, on peut commencer à notre échelle ! 

Commencez avec vos amis, vos familles et vos voisins. Même si ce 

n’est pas outre mer, il faut bien commencer quelque part.
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