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« Après avoir fait ses études dans plusieurs pays européens,  

Simonetta Zarrilli voulait continuer à vivre et travailler dans un 

environnement international. Elle travaille maintenant depuis 

plus de 20 ans à la CNUCED et se réjouit d’avoir pu s’occuper 

de thèmes innovants comme celui des biocarburants ou des 

organismes génétiquement modifiés. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai fait des études de droit en Italie. J’ai étudié ensuite le droit et 

l’économie internationale en Belgique et j’ai finalement terminé ma 

formation à l’Université de Strasbourg. 

En quoi consiste votre travail ?

Je coordonne une petite équipe dans le bureau du secrétaire général 

sur le thème des femmes et du commerce. C’est donc un travail de 

recherche et d’appui aux pays sur la base des études et de l’analyse 

que nous faisons. Nous aidons les pays à développer des politiques 

qui prennent en compte davantage les problèmes des femmes et 

leurs nécessités afin de mieux les intégrer dans l’économie du pays. 

Je travaille aussi beaucoup avec les gouvernements à travers les mis-

sions permanentes basées à Genève. 

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

J’étais déjà partie d’Italie pour faire mes études et être dans un milieu 

international m’avait beaucoup plu. J’avais pu, au Collège d’Europe 

 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

à Bruges, étudier avec des jeunes de toute l’Europe ainsi que des 

non européens. J’avais donc envie de continuer à travailler dans 

un environnement international. De plus, l’ONU est un rêve pour 

beaucoup de jeunes, de par ses idéaux et par ce qu’elle réalise. 

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut être curieux et avoir du respect pour chaque pays car chacun 

a sa propre culture, sa stratégie et ses programmes de développe-

ment. Respecter les chemins utilisés par ces différents pays. Il faut 

ensuite être très à l’écoute des attentes des pays afin de savoir de 

quelle manière on peut les aider au mieux. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Je pense tout d’abord que c’est un métier très spécial et j’imagine, 

plus intéressant et riche que beaucoup d’autres. De plus, dans une 

carrière, on a la possibilité de travailler sur des thèmes différents. 

Je suis à la CNUCED depuis plus de 20 ans mais j’ai pu m’occuper 

de thèmes très variés. On apprend alors à chaque fois des choses 

nouvelles. C’est donc toujours très enrichissant et on en tire aussi une 

grande satisfaction lorsque l’on arrive à aider un pays. Le côté plus 

difficile est lorsque l’on crée tout un programme avec un pays et que 

le gouvernement change et un nouveau gouvernement arrive avec 

d’autres priorités. Ce que l’on a fait tombe alors à l’eau et il faut tout 

recommencer. Il est aussi possible que notre planning ne corresponde 

pas à celui du pays. Par exemple, tout à coup, il y a des élections et 

pendant une période donnée tout notre programme s’arrête parce que 

le pays est alors concentré sur ces dernières. Par conséquent, il y a 

alors un décalage entre notre programme et ce que le pays est en 

mesure de faire.

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

J’ai eu le privilège de travailler sur des nouveaux thèmes, qui ont 

surgis et attirés l’attention des pays, notamment le biocarburant. On a 

alors la possibilité de voir comment le débat international naît et prend 

forme ainsi que l’opportunité d’influencer celui-ci. Notre rôle c’est 

toujours de dire qu’il y a des spécificités pour les pays en dévelop-

pement et que nous devons les prendre en compte. Un autre dossier 

intéressant auquel j’ai pu prendre part est celui des organismes géné-

tiquement modifiés. C’était là aussi un thème nouveau. Nous avons 

donc dû beaucoup étudier car nous avions peu de connaissances sur 

le sujet. Nous avons aussi beaucoup parlé avec les pays pour voir 

quelles étaient leurs attentes ou leurs craintes.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève Internationale représente tout simplement mon monde, 

ma vie de tous les jours. C’est là où je travaille, mais c’est aussi là 

que j’ai connu mes amis et mon mari. Mes amis sont pour la plupart 

des étrangers travaillant dans des organisations. J’ai quand même 

aussi quelques amis suisses et me réjouis d’avoir des amis gene-

vois. Ma vie sociale, c’est la Genève internationale.

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

Je leur dirais tout d’abord que c’est un domaine très intéressant, 

mais qu’il est vrai que ce n’est pas facile et qu’il est dur d’y entrer 

car les organisations internationales sont aussi en train de souffrir 

de la crise mondiale. Il faut aussi penser que c’est un métier où 

l’on travaille avec toutes les régions du monde. Il peut y avoir des 

frictions venant du fait qu’on a des cultures très différentes. Il faut 

toujours chercher à comprendre l’autre. C’est très important. On 

travaille aussi avec des pays, qui ont des exigences et des priorités 

diverses. Ce n’est donc pas un travail facile mais je pense qu’il y a 

très peu de métiers aussi enrichissants, intéressants et variés que 

le travail à l’ONU.
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