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Responsable de
développement

« Entretien avec Vincent Ploton, responsable de développement 

à l’APT. Il partage avec nous sa récente expérience dans la 

province de Papouasie et son travail de conception de projets et 

de recherche de fonds. »

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

Je suis responsable de développement au sein de l’Association de 

Prévention contre la Torture. J’ai fait mes études en France, à Lyon, 

dans une école de commerce spécialisée en développement et huma-

nitaire, intitulée école internationale de commerce et développement. 

Suite à cette formation j’ai tourné mon cursus vers la prévention des 

conflits, à Londres, à la School of African and Oriental Studies. J’ai 

donc effectué un double cursus en école de commerce et en science 

politique.

En quoi consiste votre travail ?

A l’APT, je suis responsable du développement, c’est-à-dire que je 

participe à  la conception de projets, puis je cherche des finance-

ments. Nous développons ensemble des projets, des initiatives dans 

divers pays puis nous essayons d’attirer le soutien d’investisseurs 

potentiels. Ensuite, il y a le suivi de la mise en œuvre. Nous devons 

nous assurer que les projets aillent dans la bonne direction. Des 

ajustements sont parfois nécessaires. Une partie importante du travail 

est de maintenir le contact avec les donateurs, les fondations et les 

gouvernements, principalement.
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Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Mes études me prédestinaient dans le secteur du développement. 

J’ai choisi ces études par goût de l’international, des questions 

interculturelles et des échanges Nord-Sud. A la fin de mes études, 

j’ai travaillé dans l’humanitaire plusieurs années, ce qui m’a rappro-

ché des droits humains. La confrontation aux violations des droits 

de l’Homme m’a dirigé dans le secteur des droits humains.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Une disposition à travailler avec plusieurs cultures et nationalités 

est importante. Des langues comme l’anglais sont vraiment in-

dispensables. Le travail en ONG requiert également une certaine 

flexibilité. Par ailleurs, la recherche de fonds constitue une grande 

partie du travail et nécessite une facilité dans les relations humai-

nes et un pouvoir de persuasion.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

L’APT est une organisation regroupant une vingtaine de personnes, à 

Genève, ce qui offre l’avantage de la flexibilité et la considération des 

initiatives personnelles ce que l’on ne retrouve pas nécessairement 

dans les grandes entreprises. Les bonnes idées sont généralement 

prises en compte. Dans notre travail, nous nous sentons valorisés et 

avons l’impression de participer au fonctionnement de l’organisation. 

Les points faibles peuvent être illustrés par la recherche de fonds, 

notamment. Il y a les « moments champagnes », lorsque des nouvel-

les sources de financement sont trouvées et d’autres moments plus 

difficiles, quand nous travaillons pendant plusieurs semaines, voir des 

mois et finalement le financement n’est plus à la clé, pour diverses 

raisons. 

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

Une mission particulièrement marquante a été celle dans la province 

de Papouasie, en Indonésie. Il s’agit d’une province  qui est en proie à 

un conflit ethnique depuis la décolonisation, car c’est une province très 

différente du reste du pays. Nous avons un programme de prévention 

contre la torture là-bas où nous collaborons avec les gouvernements 

et la société civile. Nous avons été amenés à participer à une forma-

tion de juges et de policiers organisée par nos partenaires locaux, 

en Papouasie. Nous avons été confrontés aux problèmes rencontrés 

au quotidien par les bénéficiaires de la formation. La dynamique a 

montré un enthousiasme de la part de des participants et leur volonté 

de lutter contre la torture. Or, 15 jours après notre départ, nous avons 

été très choqués de voir sur Internet des vidéos montrant des actes 

de torture perpétrés dans la zone où nous nous trouvions. Cela ne 

veut pas dire que notre action a été inutile, mais simplement que 

les changements ne s’opèrent pas du jour au lendemain . 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale consacre une myriade d’acteurs tra-

vaillant dans différents secteurs et se retrouvant dans cette petite 

ville qu’est Genève. La communication et la coordination sont ainsi 

combinées. Genève représente vraiment la prévention des conflits, 

le désarmement, l’aide humanitaire et les droits humains. Le sou-

tien de la part des autorités genevoises est très important.

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

Le choix de ce chemin est très bon ! Ce sont des métiers appor-

tant une grande satisfaction personnelle, sa petite contribution 

individuelle participe à former de grandes rivières. C’est une belle 

opportunité de trouver un métier très satisfaisant.
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