
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Chargé de relations 
extérieures et 
partenariats

« Silvano Sofia, 32 ans, est d’origine suisse et italienne. 

Actuellement, il travaille pour la FAO au Palais des Nations à 

Genève. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi une formation en relations internationales à l’Institut des 

hautes études internationales et du développement à Genève. J’ai 

obtenu mon Master en 2006. Puis, l’année passée, j’ai finalisé un  

« executive MPA » en management public à l’Institut de hautes études 

en administration publique à Lausanne.

En quoi consiste votre travail ?

Il consiste à collaborer avec les différents acteurs de la Genève 

internationale, à savoir : les missions diplomatiques, les autres 

organisations internationales basées à Genève, le système onusien, 

le secteur privé et les médias ; dans l’idée de mettre en place des 

partenariats stratégiques avec ces différents acteurs pour pouvoir 

contribuer aux objectifs de l’organisation qui sont extrêmement 

ambitieux puisqu’il s’agit de viser la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

pour tous, de réduire la pauvreté dans le monde et d’utiliser les 

ressources naturelles de manière durable. J’ai aussi pour fonction 

de représenter et de défendre les intérêts de l’organisation au sein 

de conférences et de réunions multilatérales au Palais des Nations. 

Donc c’est un travail extrêmement varié qui a beaucoup à faire aux 

questions de partenariats, aux questions de relations publiques et aux 

questions de substance lors de réunions et de conférences.

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO)

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

J’ai toujours eu un attrait important pour le système des Nations 

Unies, pour les affaires internationales et pour la diplomatie en gé-

néral, et j’ai eu la chance de pouvoir débuter il y a quelques années 

dans ce milieu et d’y rester. Donc je suis extrêmement content, car 

j’ai aussi pu développer une certaine connaissance des questions 

liées au développement et cela me plait énormément.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut pouvoir comprendre les enjeux internationaux et les 

affaires liées au développement, à l’humanitaire, etc. de manière 

transversale et analytique. Je pense qu’il est aussi important de 

pouvoir s’exprimer et d’écrire de manière concise, structurée et 

claire dans au moins deux langues du système des Nations Unies. 
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A Genève le Français et l’Anglais sont donc essentiels. Je dirais qu’il 

est aussi important de pouvoir développer un réseau de contacts, 

extrêmement utile dans différents milieux à Genève, pour pouvoir 

mettre en place des partenariats plus efficaces sur le terrain et dans 

les pays en voie de développement où la FAO est active.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Les côtés positifs, je pense qu’il y en a beaucoup. C’est un milieu 

particulier, privilégié où on a la chance de pouvoir rencontrer des 

personnes de différents milieux et d’un peu partout du monde et 

également des personnes importantes au sein du système des 

Nations Unies qui ont un impact direct sur la scène internationale. 

Donc c’est un milieu vraiment fascinant. Le côté un peu plus négatif, 

je dirais que c’est le fait qu’on ne peut pas apprécier directement 

l’impact concret des programmes, politiques et activités qui sont 

décidés ici à Genève. La FAO est en majorité présente dans des 

pays en voie de développement, et c’est là où l’organisation fait la 

différence et il est vrai, qu’à Genève, on est un peu loin pour pouvoir 

se rendre compte concrètement de quelle manière les gens sont 

aidés par l’organisation au jour le jour.

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

Je dirais que la mise en place d’un partenariat stratégique il y a deux 

ans avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge initié depuis Genève constitue un moment 

important de ces dernières années pour le bureau et pour moi-

même. C’est un partenariat qui permet aux deux organisations de 

collaborer au niveau global. Les deux organisations sont extrêmement 

complémentaires. Une est plutôt concentrée sur tout ce qui est 

connaissance, savoir, mise en place de standards, assistance 

politique, etc., et l’autre a plus une vocation d’urgence et est 

présente dans tous les pays du monde qui sont dans le besoin. Je 

crois qu’on a véritablement une valeur ajoutée par ce partenariat.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

En tant que Genevois, la Genève internationale représente 

beaucoup pour moi. C’est un centre unique en matière de 

diplomatie et de coopération internationale. On y retrouve un 

regroupement de connaissances et d’expertise assez incroyable 

dans tous les domaines et il y a une connaissance multidisciplinaire 

très forte. Je pense  que c’est un endroit idéal pour justement 

sensibiliser sur les questions et les problématiques internationales. 

Genève est extrêmement importante et j’espère qu’elle le restera 

ces prochaines années malgré la pression d’autres villes dans le 

monde et malgré la concurrence internationale. Je crois que la 

ville a véritablement une valeur ajoutée encore aujourd’hui et cela 

devrait durer.

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

J’aimerais leur dire que c’est un milieu fascinant. Je leur dirais tout 

simplement de foncer ! C’est l’occasion de rencontrer des gens 

de différentes cultures, car il y a cet aspect international fort. Et je 

pense que s’ils ont envie de pouvoir contribuer à la mise en place 

de politiques qui font la différence au niveau international, c’est 

l’endroit idéal pour pouvoir s’épanouir.
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