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« C’est lors d’un voyage humanitaire que la vocation de Bertrand 

Calame se révèle. Cet adepte des petites ONG, plus proches du 

terrain que les grandes institutions internationales, a trouvé ce 

qu’il cherchait à l’IRHA, dans la gestion de projets. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi une formation en Economie d’entreprise à la Haute école de 

gestion à Genève. J’ai aussi réalisé mon premier voyage humanitaire 

durant mes études. Puis, après ma formation, j’ai réorienté mes ob-

jectifs et j’ai décidé de me lancer dans la gestion de projets au sein 

d’ONG.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis gestionnaire de projets, mais j’exerce aussi des tâches admi-

nistratives et de comptabilité, qui représentent 10-15% de mon travail. 

Je fais aussi beaucoup de recherche de fonds.

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

Je suis parti en 2002 avec une association en Afrique et ma vie a com-

plètement changé. J’ai alors décidé de m’orienter vers cette voie-là.

Alliance Internationale pour 
la Gestion de l’Eau de Pluie

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut être très organisé, surtout lorsque l’on fait de la recherche 

de fonds. Il faut aussi beaucoup être à l’écoute quand on travaille 

avec des partenaires. On apprend beaucoup sur le terrain, malgré 

la formation académique.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Dans les côtés négatifs, lors de nos missions, nous sommes sou-

vent confrontés à des situations tristes et dramatiques, mais les 

côtés positifs prennent le dessus ; le contact avec les gens sur le 

terrain, par exemple.
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Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Ma mission au Tchad pendant un an et demi, dans des conditions de 

vie difficiles et une situation sécuritaire instable. C’était très instructif 

et c’est la mission que j’ai préférée.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Il y a une grande infrastructure au niveau des institutions internatio-

nales. Me concernant, je suis plutôt adepte des petites organisations 

qui travaillent directement avec la base. Genève a un rayonnement 

international de par ses organisations, ce qui peut représenter un 

avantage, comme un inconvénient. 

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

Je fais mon travail par conviction et j’y crois vraiment. Je ne le fais pas 

pour des raisons financières. Si des jeunes veulent faire de l’humani-

taire, l’engagement n’est pas forcément le même, mais je recomman-

de vivement aux jeunes de partir sur le terrain pour mieux comprendre 

si oui ou non ils sont faits pour ce genre de métiers.
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