
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale

« Fernando Rivera, un Suisse d’origine colombienne, vit à 

Genève depuis près de vingt-quatre ans. Premièrement engagé 

en tant que physicien au CERN, il a poursuivi sa carrière à 

l’Union internationale des télécommunications, où il est chargé 

de planifier la stratégie opérationnelle et tactique de l’Union 

internationale des télécommunications ».

Quelle est votre profession ? 

Je suis fonctionnaire des Nations Unies, dans une agence spécialisée : 

l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Quelle est votre formation ?

J’ai fait mes études en Colombie et j’ai obtenu un diplôme universitaire 

d’ingénieur et un autre en tant que physicien. Puis, je suis venu en 

Suisse et j’ai fait un Master en télécommunications et des études de 

physique à un niveau doctoral. J’ai aussi obtenu un Certificat d’études 

avancées en Management d’organisations internationales, à Genève.

En quoi consiste votre travail ?

Dans une organisation comme celle-ci, on construit des plans pour 

le futur, soit stratégiques à mi ou long terme, soit opérationnels ou 

tactiques à court terme. Je me charge de coordonner le groupe qui 

établit ces plans stratégiques. Actuellement, on prépare le plan pour 

2016-2019, qui doit être approuvé, l’année prochaine, par le conseil 

des États membres (au mois d’octobre).

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

Je vais être sincère. Je suis venu en Suisse pour faire de la 

recherche en physique des particules au CERN. C’est ma passion, 

c’est ma vie ! J’ai passé une dizaine d’années là-bas. À l’époque, 

j’étais citoyen colombien et la Colombie ne fait pas partie du 

CERN. Je devais rester en Suisse pour des raisons familiales et 

économiques et je trouvais qu’une organisation telle que l’UIT, 

s’adaptait le mieux à ma formation technique. Avec le temps, je 

suis devenu très fier de ce qu’on fait pour le monde, pour les droits 

de l’Homme, etc. Mais au début, ce n’était pas ça. C’était juste 

de trouver un boulot qui me permettait de continuer à vivre et à 

travailler ici.
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Quelles sont les compétences requises 
pour ce travail ?

Comme on est dans un environnement très international, il faut beau-

coup de compétences en communication, dans ce que l’on appelle 

le « networking » (résautage). Pour ce que je fais particulièrement, il 

faut des compétences en management, en gestion de risques, et en 

évaluation des performances. Il faut être capable d’élaborer un plan 

et d’en faire le suivi.

Quels sont les côtés positifs et négatifs 
de votre travail ?

Ce qui est positif, c’est que c’est un poste de travail relativement sûr 

par rapport à ce qui se passe à l’extérieur (crise économique), dans 

le sens qu’on a moins de risques d’être viré. Il y a aussi des avan-

tages par rapport à l’éducation des enfants. Les miens sont encore 

tout petits mais ils vont pouvoir, je l’espère, bénéficier de l’aide que 

les Nations Unies donnent aux enfants de ses fonctionnaires afin de 

poursuivre leurs études. On est également payés pour rentrer au pays 

tous les deux ans. Le salaire est bon et surtout, il est net de taxes en 

Suisse. Il y a donc une certaine quantité de bénéfices matériaux, en 

plus du fait que je me sens partie d’une aventure humaine, qui nous 

fait avancer vers des solutions à des problèmes mondiaux. Parmi les 

désavantages, justement parce que notre position est si stable, on 

peut arriver à un certain moment à perdre notre motivation. Il est donc 

important de garder cela à l’esprit.

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

C’est intéressant de voir qu’à l’UIT, on fait de l’aide au développe-

ment. En étant moi-même originaire d’un pays du tiers-monde, ça m’a 

beaucoup touché de voir comment on peut participer à des projets 

d’aide aux pays en voie de développement, notamment en aidant 

l’Afrique, le Sud-est asiatique et l’Amérique latine à se développer. 

Faire des choses comme ça me donne une raison d’être ici. Sinon, 

ce que je fais actuellement est plutôt académique, mais aussi très 

intéressant. C’est l’élaboration d’un plan statégique de A à Z. On 

construit chaque étape et on va le présenter partout, dans des 

conférences. Il faut encore que ce soit utilisé après. Si dans sept 

ans, ce plan est utilisé, je serais très content.

Que représente pour vous la Genève 
internationale ?

Pour moi, la Genève internationale est quelque chose de magni-

fique ! Je me sens Genevois. J’ai reçu la nationalité suisse il y a 

neuf ans et j’en suis très fier, car ce n’était pas un hasard comme la 

naissance mais une décision que j’ai prise. Je remercie donc infini-

ment la Suisse de m’avoir accepté. La Genève internationale, d’un 

point de vue humain et professionnel, est un endroit unique. J’ai eu 

l’occasion en vingt-quatre ans de côtoyer des gens de toutes les 

nationalités. Genève a aussi plein d’activités culturelles, humani-

taires, en rapport avec les des droits de l’Homme, etc. J’ai fait des 

choses ici que je n’aurais pu faire nulle part ailleurs. Genève est un 

lieu spécial et il faut le garder comme tel !

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

Je voudrais les encourager à y participer car ça peut être un projet 

de vie très intéressant. Cela permet de faire des choses impor-

tantes, qui touchent beaucoup de monde. On en retire une fierté 

saine. Je les invite donc à participer, surtout en étant ici ! Il faut 

profiter, car imaginez-vous que moi, j’ai dû faire 15’000 km pour 

arriver ici. Il y a plein de façons de participer, pas seulement en 

étant employé par une agence des Nations Unies. Il y a des ONG, 

des activités artistiques ou culturelles, internationales, qui sont 

uniques ici. J’invite donc les gens à vivre la Genève internationale, 

à en faire partie.
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