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« Caroline Pradier nous raconte ses deux expériences au Niger 

et nous explique le programme de formation des forces armées 

sur le déminage, auquel elle a participé. Au  DCAF Genève,  

Caroline Pradier poursuit son intérêt pour l’Afrique, notamment 

pour l’Afrique de l’Ouest francophone, dans les questions de 

réformes de la sécurité. »

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

Je suis assistante de recherches pour le programme genre et sé-

curité du Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées 

(DCAF).

J’ai d’abord obtenu un Bachelor en histoire, puis un Master en rela-

tions internationales à la Sorbonne (Paris I). 

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail est de soutenir celui de la coordinatrice des programmes 

sur les activités en Afrique de l’Ouest francophone, surtout au Mali et 

au Sénégal. Je fais des recherches sur la réforme des structures de 

sécurité et sur les questions de genres dans ces pays-là.

Centre pour le Contrôle 
Démocratique des Forces Armées

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

Je suis tombée dans ce milieu par hasard, certaines rencontres 

ont changé mon parcours. Puis je suis restée, car j’aime beaucoup 

le contact avec des personnes de nationalités diverses, c’est très 

enrichissant.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut parler anglais, c’est primordial ! Il faut avoir le souci du dé-

tail, avoir une grande ouverture d’esprit et être tolérant, car nous 

travaillons avec des cultures très différentes des nôtres et il faut 

apprendre à les accepter telles qu’elles sont. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs de 
votre métier ?

Pour moi le côté positif est la chance d’apprendre quotidiennement de 

nouvelles choses ; apprendre en travaillant après avoir terminé ses 

études est une opportunité unique. Collaborer avec des personnes 

d’horizons différents, comme dit tout à l’heure, est également très 

instructif.

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

Mon projet le plus marquant était lors d’un stage pendant mes études, 

où j’ai eu l’occasion de travailler pour le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) au Niger. 

J’ai obtenu ce stage car j’avais précédemment déjà effectué un stage 

au Niger par le biais du Consulat de France. A l’étranger, il y a une 

grande opportunité de côtoyer des personnes de très haut niveau. J’ai 

par exemple rencontré le directeur de la Banque mondiale avec qui 

je n’aurais certainement pas eu l’occasion de parler à Washington. 

Au Niger, j’ai ainsi rencontré une personne du PNUD qui m’a informé 

qu’un stage était disponible l’été suivant pour 4 mois.

Nous avons monté un programme de formation des forces armées 

sur les questions de déminages humanitaires, dans le cadre du pro-

gramme de désarmement. Il y avait un effet eu une rébellion dans le 

nord auparavant et le but était donc d’aider à la réinsertion d’anciens 

combattants. Des accidents de mines étaient encore possibles quand 

j’y étais. C’était une très bonne expérience car ce n’est pas tous les 

jours que l’on a l’occasion de travailler avec des forces armées, no-

tamment en tant que civil et stagiaire dans un pays étranger.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Sur le papier, cela fait bonne impression, entendre parler anglais 

dans la rue est sympathique. Cependant, je pense que c’est une 

utopie, les personnes se côtoient sans se rencontrer, je ne suis pas 

sure que ce système fonctionne à merveille. En plus de cela, au vu 

du nombre d’internationaux, cela fait plusieurs années que j’habite 

à Genève et je ne connais aucun Genevois !

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

Etant jeune, c’est difficile de trouver sa voie, il faut avoir un projet. 

Il faut persévérer quelles que soient les difficultés, il faut y croire ! 

Apprendre l’anglais et d’autres langues étrangères ouvre l’esprit. 

Je leur dirais aussi de ne pas hésiter à faire du volontariat, pour se 

sortir de son quotidien avec ses amis, sa famille et ses collègues. 

Il n’y a pas que cela dans la vie. Pour travailler dans le milieu inter-

national, il est indispensable de savoir ce qui se passe ailleurs. Le 

plus difficile c’est le début, car nous sommes nombreux à être atti-

rés par ce milieu, avec tous la même formation, le même parcours 

et rien d’exotique. Il faut donc trouver une valeur ajoutée. Enfin, 

une fois sa voie trouvée, faire ce qu’il nous plaît est très beau.
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