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Coopération Internationale

Administrateur principal en 
promotion commerciale

« Originaire de Guinée-Conakry, Aïssatou Diallo est chargée de 

la coordination de toute l’assistance technique que le Centre 

du commerce international (CCI) apporte aux pays d’Afrique 

Subsaharienne».

Quelle formation avez-vous suivie ?

Après mon Baccalauréat, j’ai suivi des études de droit à l’Université 

de Grenoble, en France. Par la suite, j’ai décidé de compléter ma 

formation par un diplôme en Économie à l’Université de Genève, car 

j’ai estimé qu’il était important de ne pas avoir qu’une compétence sur 

une seule discipline. Ainsi pour optimiser mes chances, il était impor-

tant, pour moi, d’avoir une autre formation.

En quoi consiste votre travail ?

Nous avons trois fonctions principales. Tout d’abord nous faisons une 

évaluation des besoins des pays en matière de commerce. Ensuite, 

nous développons sur cette base une proposition d’assistance 

technique. Enfin nous approchons les donateurs, car le CCI est une 

agence de coopération technique des Nations Unies et de l’Organisa-

tion mondiale du commerce (OMC). Autrement dit, nous n’apportons 

pas de solutions financières, mais plutôt une expertise. Dès lors, nous 

travaillons avec les pays pour identifier les sources de financement 

pour pouvoir concrétiser tout projet. 

En tant qu’administrateur principal, une autre de mes missions est de 

représenter le CCI sur le terrain pour voir ce que font les autres institu-

tions sur place et ainsi pouvoir identifier des axes de coopération avec 

notre organisation. Notre intervention s’inscrit dans un cadre plus glo-

bal, mais pourra avoir, de ce fait, un impact plus important à l’échelle 

des pays dans lesquels nous travaillons. 

Centre du commerce 
international

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

J’ai toujours voulu travailler à l’international, car, depuis toute 

petite, je m’intéressais beaucoup à l’actualité internationale. 

J’aimais suivre le journal télévisé ou tout ce qui avait trait au 

développement, aux questions de paix, de sécurité internationale. 

J’ai toujours désiré travailler pour une institution internationale 

justement pour me mettre au service du développement. Venant 

de Guinée et ayant passé une grande partie de ma vie à l’étranger, 

c’était important de pouvoir apporter à mon tour et à ma manière 

ma contribution au développement.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il y a plusieurs compétences. Tout d’abord, il est en général bien 

d’avoir un profil d’économiste au sein du CCI, car c’est évidemment 

celui qui est le plus demandé. 



2014

Une formation de statisticien peut aussi aider dans la mesure où nous 

effectuons de nombreuses études. Un parcours de juriste ou de ges-

tionnaire d’entreprise est aussi appréciable puisqu’ils sont également 

demandés. En outre, il est important de savoir développer des projets 

et de connaitre les langues. En effet, l’anglais est la langue de travail 

au sein du système des Nations Unies, mais le français, l’espagnol et 

pourquoi pas l’italien, voire les langues africaines dans certains cas 

aident évidemment beaucoup

Pour résumer, il n’y a pas de profils arrêtés, mais certains tendent 

souvent à donner un avantage comparatif lorsque nous postulons 

dans une institution telle que le CCI. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est l’environnement multiculturel. Le fait d’être en 

contact avec des personnes venant de pays différents et avec des 

parcours divers est très intéressant. C’est aussi de se lever le matin 

et de se dire : « J’ai un objectif ! ». C’est un côté éminemment positif. 

Travailler pour une organisation internationale est une vocation, un 

engagement.

Pour les côtés négatifs, il faut tout le temps être disponible et savoir 

écouter même si ce n’est pas nécessairement un point négatif. Qui 

plus est, il faut toujours essayer de comprendre et ce n’est pas  tou-

jours évident, car, dans certaines situations, le côté émotionnel peut 

prendre le pas sur le côté rationnel.

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

Chaque mission est marquée de souvenirs plus ou moins forts. Néan-

moins, ma première mission au CCI m’a marquée. Elle se déroulait 

dans un pays d’Afrique de l’Ouest, la Guinée-Bissau. Nous sommes 

allés dans ce pays au cours des années 2000 lors d’une certaine 

instabilité politique. 

Nous travaillions à l’époque sur la réforme des marchés 

publics avec un projet très intéressant à cet égard. Nous 

devions rester, car nous étions justement à quelques 

jours du lancement du projet. Cependant ils nous ont, 

subitement, demandé d’évacuer les lieux à cause de cette 

situation politique problématique. Ce sont des choses qui 

arrivent… Très souvent, quand nous entendons à la télé 

que le personnel des Nations Unies est évacué, nous 

voyons ça de loin. En revanche nous l’avons vécu, certes 

à des niveaux différents. C’est aussi ça, tu pars, mais tu 

ne sais pas ce qui se passe après, tu ne sais pas si tu vas 

revenir. Nous sommes bien évidemment revenus et nous 

avons pu boucler le projet ! Cela reste quand même une 

expérience qui m’a marquée, d’autant plus que je com-

mençais au sein du CCI.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est vraiment pour moi le côté cosmopolite de Genève, 

son ouverture sur le monde. C’est aussi synonyme de 

paix, car quasiment tous les règlements des conflits ou 

du moins les grandes réunions politiques se tiennent à 

Genève. C’est la possibilité de rencontrer des gens origi-

naires de tout horizon, de parler plusieurs langues. C’est 

tout simplement le fait de sentir bien !

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

Le premier conseil que je donnerais aux jeunes est de 

se mettre aux langues. Elles sont d’une importance pri-

mordiale lorsque nous voulons travailler dans le domaine 

international. Qui plus est, autant que faire se peut, je 

les encourage à faire des stages, même s’ils ne sont 

pas rémunérés, car cela leur permet de comprendre le 

fonctionnement de ces institutions et de développer un 

réseau. En tout cas, pour ceux qui désirent et souhaitent 

s’engager à l’international, je les encourage vivement ! 

C’est un métier passionnant avec de nombreux défis à 

relever ! 
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