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« Après des études en communication et en journalisme, Karie 

Atkinson se lance dans un master en affaires internationales 

à Paris afin d’avoir plus de chances de trouver un travail dans 

l’humanitaire. Elle nous raconte un projet qui l’a passionnée au 

Bangladesh et explique que bien qu’elle adore son métier, elle 

regrette parfois que la communication ne soit pas considérée 

comme un département technique.  »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’étais spécialisée en communication et en journalisme mais, pour 

espérer trouver un travail dans l’humanitaire, il était essentiel de faire 

un master. J’ai alors repris mes études et suivi un master en sciences 

politiques à Paris en affaires internationales avec une spécialisation 

en développement.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis chargée de raconter les histoires de GAIN. Je dois en fait 

essayer de vulgariser, mettre en des termes très simples les actions 

parfois très techniques que nous entreprenons. Souligner l’aspect hu-

main, les gens que l’on touche dans nos projets ainsi que l’importance 

de la nutrition. 

 GAIN - Global Alliance for 
Improved Nutrition

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

J’ai toujours été très intéressée par les autres cultures mais c’est le 

fait de voyager qui, je crois, m’a attirée. Ensuite, dans le dévelop-

pement, il faut cibler une spécialisation. J’ai découvert le domaine 

de la santé internationale grâce à des stages lors de mon master et 

c’est un milieu qui m’a tout de suite passionnée. De plus, il y a des 

fonds pour cette problématique et c’est un domaine très humain.

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Il faut très bien écrire, être capable de transposer le language tech-

nique en des mots très simples et accessibles pour les journalistes, 

pour les donateurs ou encore pour les gens n’ayant pas nécessai-

rement une formation technique en nutrition. Il est aussi important 
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de faire du networking, de se créer un réseau afin d’avoir les idées 

d’autres spécialistes de la communication. Enfin, il faut avoir de la pa-

tience, de la persistance et peut-être un bon sens de l’humour aussi ! 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté positif c’est avant tout la possibilité de voyager, de rencontrer 

des personnes sur le terrain et de voir l’impact direct de nos projets 

sur les populations cibles dans des endroits isolés. Parler avec eux 

afin de comprendre leur vécu, leur situation et ce qu’est pour eux 

la nutrition. C’est une partie vraiment enrichissante de notre travail. 

C’est pour cette raison que je viens ici travailler chaque jour.

En revanche, ce que j’aime moins, c’est le fait que la communication 

n’est souvent pas considérée comme un département technique. 

Personne ne sait vraiment ce que nous faisons et certains pensent 

que ce que nous faisons n’est pas indispensable alors que les pro-

grammes ne peuvent pas fonctionner si on ne communique pas sur 

les résultats, les côtés humains ou encore sur comment on touche les 

gens. C’est finalement très lié aux projets et je crois que le challenge 

est que des personnes travaillant dans d’autres départements re-

connaissent cette importance primordiale de la communication dans 

l’avancée de nos projets. 

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

Le projet qui m’a le plus marqué est un projet auquel j’ai participé au 

Bangladesh. C’est un partenariat entre une société pharmaceutique 

et une organisation non gouvernementale. Cette société pharmaceuti-

que crée des poudres de vitamines de minéraux, que les parents met-

tent dans les repas de leurs enfants entre 6 mois et 2 ans afin d’aider 

leur développement. Quant à l’organisation, elle engage des fem-

mes pour vendre des produits de santé (dont ces poudres). L’avan-

tage, c’est qu’il y a donc cette société qui produit, qui a la connais-

sance et l’expertise du secteur privé pour produire un bon produit 

et bon marché, puis il y a l’organisation non gouvernementale qui 

a accès aux gens très pauvres que l’on souhaite toucher. Il y avait 

aussi l’idée très importante derrière ce projet de ne pas victimiser 

les pauvres en les faisant quand même payer les produits afin de 

les valoriser. Ceci permet aussi la soutenabilité du projet. J’ai ainsi 

pu rencontrer les mères et les femmes qui vendaient ces produits 

et c’était très intéressant de pouvoir voir la manière dont on touche 

les populations et que l’on a un impact sur les personnes que nous 

souhaitons toucher. On en tire alors une grande satisfaction. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Une communauté très motivée, constituée de gens passionés, qui 

donne l’inspiration pour défendre un grand nombre de causes. Une 

communauté capable de faire changer les choses, qui n’est pas là 

pour gagner de l’argent, mais parce qu’elle sait que chaque jour 

elle crée des changements importants dans le monde.  Donc, fina-

lement, la Genève internationale c’est une opportunité de rendre le 

monde meilleur. 

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

Faites beaucoup de stages afin de savoir dans quel secteur vous 

voulez travailler et pour mieux comprendre ce que vous souhaitez 

faire dans ce milieu de la coopération internationale. 
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