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«  Après de nombreuses années passées sur le terrain, Arnaud 

Laillou met son expertise en nutrition au profit des projets de 

GAIN depuis Genève. Il insiste sur le fait qu’il est nécessaire de 

pouvoir s’adapter et d’être prêt à changer de travail car c’est un 

domaine où il est très rare de garder le même poste durant toute 

une carrière. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi une formation en biologie à l’université de Montpellier. Puis, 

j’ai fait un master en nutrition. Je suis actuellement en train de faire ma 

thèse sur la nutrition, en parallèle, également à Montpellier. 

En quoi consiste votre travail ?

Je suis chargé de répondre aux questions que nos projets ont sur le 

terrain pour mettre en place leur activité. A GAIN, nous sommes res-

ponsables de l’enrichissement des aliments. On s’occupe donc de la 

mise en place des projets, de tout ce qui est standard technique relatif 

à l’enrichissement et d’aider les entreprises à mettre en place leurs 

usines pour la mise en place de cet enrichissement.  

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

A l’âge de 15 ans environ, je souhaitais travailler pour Médecins 

Sans Frontières et Médecins du Monde. J’ai donc fait des études de 

médecine, que j’ai ratées. J’ai gardé cela en moi et voulais toujours 
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faire quelque chose dans les pays en développement. Je me suis 

alors décidé à faire un master en nutrition et alimentation dans les 

pays en développement afin de pouvoir faire quand même ce que 

je n’avais pas pu en échouant dans mes études de médecine et le 

faire donc en tant que nutritionniste. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il faut aimer voyager, apprendre à connaître les autres 

et vivre avec d’autres cultures. Il est aussi nécessaire de faire 

preuve d’acharnement et de tenacité lorsque l’on est amené à tra-

vailler avec des gouvernements car ce sont des longs processus. 

Finalement, il faut aimer ce que l’on fait.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté que je préfère c’est la possibilité d’apprendre de nouvelles 

cultures, d’aider les gens, même si à Genève cela devient plus abs-

trait que lorsque l’on se trouve sur le terrain où l’on peut voir les effets, 

les impacts de son travail. En revanche, c’est vrai que l’on peut parfois 

être démoralisé par les résultats qui se font trop attendre. Mais sinon, 

lorsque vous faites ce que vous aimez, il y a beaucoup plus de côtés 

positifs que de négatifs. Une fois que vous avez trouvé votre voie, tout 

devient plus simple. 

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

Comme beaucoup de gens je pense, c’est ma première mission qui 

m’a le plus marqué. C’était en 1999, je venais de finir mes études et 

je suis parti au Vietnam. Mon rôle là-bas était de travailler sur des 

enquêtes nutritionnelles mais cela m’a permis aussi de faire des mis-

sions sur les aliments pour bébés en travaillant avec des entreprises 

locales. Faire ces aliments pour bébés, les distribuer puis voir les en-

fants les consommer était un vrai plaisir. C’était vraiment intéressant 

de pouvoir suivre tout le processus, depuis le moment où un produit 

est créé jusqu’’à son effet sur l’amélioration du milieu rural.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une ville avec beaucoup d’organismes internationaux et où 

il est donc beaucoup plus simple de travailler et de faire des réu-

nions. C’est aussi là où se prennent souvent les décisions relatives 

à la santé et à la nutrition. Finalement, c’est à la fois proche et éloi-

gné du terrain. Ici, il s’agit beaucoup plus de faire ce qu’on appelle 

de la politique de nutrition, mais c’est ce qui permet ensuite d’avoir 

les lignes directrices pour travailler sur le terrain.

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

Ce n’est pas un long fleuve tranquille. C’est beaucoup de compé-

tition et finalement peu d’élus. C’est aussi un domaine où l’on ne 

peut pas espérer garder le même travail pendant 40 ans de carriè-

re. Il faut savoir s’adapter et être prêt à changer souvent de travail. 
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