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Coopération Internationale
Chargée des relations 
avec les bailleurs du 
Fonds mondial

« Nelly Comon a déjà plus de 13 ans d’expérience dans le 

domaine international. Des études en relations internationales 

et en droit international en poche et quelques expériences plus 

tard, elle travaille aujourd’hui pour le Fonds mondial où elle 

négocie avec les bailleurs de fonds pour financer les activités de 

l’organisation sur le terrain. »

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

J’ai effectué toutes mes études en France. J’ai commencé par le droit 

international public, puis je me suis spécialisée en droit international 

humanitaire, et enfin j’ai obtenu un DESS en carrière diplomatique, 

qui est une spécialisation en relations internationales.

En quoi consiste votre travail ?

Au Fonds mondial, je négocie avec les bailleurs de fonds et les gou-

vernements qui financent les activités du Fonds mondial. Mon travail 

est de m’assurer que les gouvernements sont bien mis au courant du 

travail du Fonds mondial, afin qu’ils puissent poursuivre leurs finan-

cements. Je collabore avec le personnel des ministères des affaires 

étrangères, je dois veiller à ce qu’ils saisissent les activités du Fonds 

mondial. Avec mes collègues, nous devons également nous concerter 

pour comprendre les programmes implantés, au niveau de la santé, 

pour retranscrire ce message aux bailleurs de fonds. Auparavant, je 

gérais des projets humanitaires sur le terrain.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

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

J’ai toujours porté un grand intérêt pour la politique internatio-

nale, ainsi que les dynamiques dans les pays étrangers. Ceci m’a 

poussée à me rendre dans ces pays-là et à m’intéresser à leurs 

politiques.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il n’y a pas de spécificité technique, mais beaucoup de diplomatie 

et de compétence en négociation, que l’on apprend au fur et à me-

sure, avec de la patience. Il faut une bonne connaissance de l’envi-

ronnement, des projets sur le terrain, et de la dynamique autour de 

la coopération internationale.
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Quel est le projet/mission qui vous a le 
plus marqué ?

J’ai travaillé dans plusieurs pays en conflits, tels que le Kosovo, du-

rant la guerre des Balkans ou encore la bande de Gaza. Ce sont des 

expériences marquantes, tant au niveau du travail avec la population 

que de la reconstruction. Au Kosovo, je participais de manière gé-

nérale à la reconstruction du pays et mon rôle particulier était de re-

mettre en place le système de maternité pour permettre aux femmes 

d’accoucher dans des bonnes conditions d’hygiènes. Ceci impliquait 

la collaboration avec les différents hôpitaux.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une grande plateforme humanitaire. Le CICR est né à  

Genève, il y a ainsi un dialogue qui fait avancer l’agenda humanitaire 

et participe à l’agenda du développement.

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

C’est important de s’intéresser à la coopération internationale pour 

comprendre les dynamismes internationaux et évoluer. Il est essentiel 

pour les jeunes d’aller vers les autres et de s’intéresser aux autres 

cultures.
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