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« Karima Jaouadi travaille pour Le Fonds mondial depuis plus 

de 6 ans dans le domaine de la finance. Elle nous explique son 

travaille d’évaluation des financements de projets sur le terrain. »

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

J’ai fait des études de gestion, je finis en ce moment mon diplôme 

pour devenir expert comptable. Avant le Fonds mondial, j’ai travaillé 

dans le domaine des finances dans le secteur privé. J’ai également 

travaillé pour la Haute Ecole de Gestion (HEG) à Genève, en tant 

qu’assistante d’enseignement pour l’économie d’entreprise et la 

comptabilité.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis une « finance officer ». Il y a différents aspects du financement 

basé sur la performance. Nous intervenons à 3 niveaux : au niveau 

des financements des subventions, l’évaluation de la performance 

des subventions et la revue des budgets. Nous nous assurons que 

les activités soient éligibles pour des financements. Nous nous impli-

quons aussi dans le développement des procédures à aspects finan-

ciers, les formations, les visites dans les pays, etc.

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

J’avais un rêve quand j’étais petite, celui d’être médecin ou de tra-

vailler pour aider son prochain. Je n’ai pas réalisé ce rêve, mais je 
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pense que je poursuis cet objectif, à savoir contribuer à un monde 

meilleur, même si cela est idéaliste. 

Bien que ma contribution soit loin du terrain et minime, elle est 

utile.

Au niveau des inconvénients, je pense qu’on peut les retrouver 

dans d’autres domaines, nous travaillons sous pression, nous 

avons des longues heures de travail. En mission, nous sommes 

loin de nos familles, nous n’avons pas de repos les weekends, il y 

a donc beaucoup de stress et de pression.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut être très objectif et rigoureux. Il ne faut pas tomber dans la 

critique rigide et bureaucratique. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Je travaille dans une super équipe, le Fond mondial est une structure 

qui a grandi ces dernières années et j’ai vu cette évolution. Je sens 

que je me rends utile en essayant de veiller à ce que les financements 

soient utilisés à bon escient. 

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

C’est ma première mission sur le terrain qui m’a marquée, car j’étais 

en décalage par rapport aux conditions de vies dans ces pays. Il était 

émouvant d’entendre les témoignages des personnes luttant contre 

ces maladies et de constater leurs conditions de vies très dures. La 

mission avait lieu à Djibouti, le seuil de pauvreté est très élevé là-

bas.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est un milieu très varié, il y a beaucoup de nationalités représentées 

au Fond mondial et c’est un enrichissement pour chacun d’entre nous. 

La Genève internationale est d’après moi, bien illustrée au sein du 

Fond mondial. 

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

Ils ne vont pas le regretter. Ils vont beaucoup apprendre que ce soit 

au niveau des pays ou des différentes méthodes de travail, ceci 

développe l’esprit créatif.
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