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Rapport annuel

Le Centre suisse de compétences 
pour la coopération internationale



« Les échanges 
 informels, si précieux 
pour renforcer le dialogue 
et la confiance, manquaient 
clairement. »
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Il est toujours réjouissant d’écrire l’éditorial d’un rap-
port annuel, de passer l’année dernière en revue, et de 
prendre un peu de hauteur par rapport aux activités qui 
nous ont passionnées. 

Cette fois-ci, le plaisir est moins évident. Faut-il vraiment 
que je m’attarde sur la Covid-19 ? Je crois que chacune et 
chacun d’entre nous arrive gentiment à saturation, et 
qu’il est temps de s’ouvrir à de nouvelles perspectives.

Puisque mon rôle est aussi d’évaluer l’impact sur cinfo, 
j’aimerais préciser que celui-ci a été relativement faible. 
Bien sûr, cela n’était pas parfait, mais nous avons su 
nous adapter aux circonstances. Le mérite revient au 
grand travail réalisé en amont. 

Depuis plusieurs années, nous proposons certains de 
nos services aussi par visioconférence, à l’image du 
conseil et du coaching. Nous interagissons en perma-
nence avec des personnes engagées à l’étranger, donc 
le conseil à distance n’est pas vraiment un secret pour 
nous. Au cours de 2020, nous avons consacré notre 
 énergie à élargir notre offre, en proposant certains 
workshops et d’autres formats innovants en ligne (voir 
pages 4–5 et 6–8). 

Nous pouvons aussi nous féliciter d’avoir orienté notre 
infrastructure IT vers l’avenir, en la rendant compatible 
avec des modèles de travail plus flexibles. Ces mesures 
préalables ont permis à notre équipe de rester produc-
tive et créative depuis la maison.

Pour autant, tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ? J’aimerais introduire ici une notion qui 
m’est chère, celle du « crédit relationnel ». La création de 
nouvelles relations est certes importante, mais ces liens 
ne sont jamais ancrés dans la pierre. Il faut nourrir ces 
relations encore et toujours pour les voir grandir. 

Certes, les Skype, Zoom et autres Teams permettent 
de continuer à se voir et s’entendre… jusqu’à un certain 
point. Ces solutions, aussi pratiques soient-elles, ne rem-
placeront jamais les rencontres physiques, où la qualité 
de l’expérience dépasse largement celle du virtuel. Chez 

cinfo, nous avons pu le constater à plusieurs reprises en 
2020, notamment lors de notre réunion des membres. 
Les échanges informels, si précieux pour renforcer le 
dialogue et la confiance, manquaient clairement au pro-
gramme.

Bref, tout cela pour dire que plus la distance entre les per-
sonnes s’éternise, plus le crédit relationnel s’épuise. Une 
organisation aussi bien connectée que cinfo a encore de 
la marge pendant quelque temps, mais jusqu’à quand ?

PS. C’est la raison pour laquelle nous tenons à organiser, 
si possible, à nouveau quelques événements en présen-
tiel. 

Lisa Isler
Directrice

EDITORIAL DE LISA ISLER, DIRECTRICE

Plus la distance s’éternise,  
plus le crédit s’épuise
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Pas si simple d’apprendre  
à gérer les conflits

« cinfo va proposer un atelier sur la 
gestion des conflits en  présentiel, 
directement auprès du  personnel 
local et du personnel expatrié 
dans les pays d’engagement. »  
Tel était le plan début 2020. 

TÉMOIGNAGE

Mais voilà, les circonstances épidémiques en ont décidé 
autrement. Une raison pour annuler ? En aucun cas. 
Durant l’été voyait le jour un atelier entièrement en 
ligne, sur la plateforme Zoom. Cette première, particu-
lièrement appréciée, donna lieu à une seconde édition, 
en novembre.

Graça Ricardo, Conseillère pour la communication 
et la sécurité auprès de Helvetas au Mozambique, 
a participé à la première édition. Elle raconte son expé-
rience pendant ces quatre demi-journées de formation 
et ce qu’elle en retient.

« BIEN QUE LE SUJET « BIEN QUE LE SUJET 
SOIT LA GESTION DES SOIT LA GESTION DES 
CONFLITS, JE CROIS CONFLITS, JE CROIS 
QUE J’AI  MAINTENANT QUE J’AI  MAINTENANT 
TOUS LES OUTILS TOUS LES OUTILS 
 NÉCESSAIRES POUR  NÉCESSAIRES POUR 
 ÉVITER AUTANT QUE  ÉVITER AUTANT QUE 
POSSIBLE LA CRÉATION POSSIBLE LA CRÉATION 
D’UN CONFLIT. »D’UN CONFLIT. »
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Un nouveau monde qui m’a secouée
de la tête aux pieds

« Je me souviens encore du moment où on m’a proposé 
de participer à une formation sur la gestion des conflits 
et que j’ai accepté, avec un sourire au coin de la bouche. 
J’avais peur, en raison de la langue en question. Je ne 
suis pas de langue maternelle anglaise et je ne savais pas 
à quoi m’attendre : je n’avais jamais abordé la question 
des conflits auparavant, dans toute ma carrière et ma vie 
personnelle. 

Je pourrais écrire un roman, en parlant de la façon dont 
cette expérience a été transformatrice. Participer à cette 
formation, c’était comme sortir de ma zone de confort 
pour entrer dans un tout nouveau monde, où je pouvais 
découvrir des choses sur moi que je ne connaissais pas. 
C’était une expérience incroyable, car au fur et à mesure 
que nous introduisions de nouveaux sujets, d’autres 
révélations apparaissaient.

Bien que le sujet soit la gestion des conflits, je crois 
que j’ai maintenant tous les outils nécessaires pour 
 éviter autant que possible la création d’un conflit. Beau-
coup d’entre eux sont générés par des défaillances de 
 communication, soit parce que la personne s’est mal 
exprimée, soit parce qu’elle n’a pas prêté suffisamment 
attention à son interlocutrice ou interlocuteur, et dans 
ce cas, l’une des parties peut se sentir « agressée » d’une 
certaine manière.

Une des plus grandes surprises pour moi a été de réa-
liser que nous envoyons généralement des messages 
incomplets, et qu’ils comportent différents éléments qui 

peuvent ou non influencer la réaction des destinataires. 
À cela s’ajoute le fait que je peux formuler des messages 
plus complets et plus affirmatifs, sans être impolie, mais 
aussi sans être passive, juste pour faire plaisir à l’autre 
partie.

Un autre point qui a vraiment ajouté de la valeur au 
contenu est le quadrant de la valeur personnelle et du 
développement, où j’ai appris que je peux équilibrer 
les vertus et les valeurs de manière à ce qu’elles fonc-
tionnent en harmonie dans l’acte d’interaction avec 
les autres. C’est un exercice de connaissance de soi qui  
nous permet de ne pas exagérer ni la bonté ni la gravité 
des actions.

J’avoue que non seulement le contenu était une nou-
veauté, mais aussi les canaux de participation. J’avais 
déjà utilisé Zoom pour des réunions virtuelles, mais 
c’était la première formation à laquelle je participais sur 
cette plateforme.

Je félicite les personnes en charge de la modération 
d’avoir réussi à créer un environnement aussi dyna-
mique pour que le groupe puisse interagir. En tout, il y 
avait 10 participantes et participants de différents coins 
du monde, qui ont échangé de manière naturelle, sans 
montrer la distance physique, sociale et culturelle qui 
les séparait.

Parce que nous vivons dans des sociétés plurielles, il est 
important de toujours prêter attention aux différences 
socioculturelles et d’éviter les jugements avant de com-
prendre les faits. »

Graça Ricardo 

Message aux employeurs

Votre personnel travaillant à travers le monde est une de vos ressources les plus précieuses. Lorsque les 
personnes trouvent un sens et un épanouissement dans leur travail, elles peuvent accomplir leurs tâches 
avec enthousiasme et vous aider à atteindre vos objectifs organisationnels.

Certes, les conflits font partie de la vie et du travail quotidiens dans toute organisation. Mais ils ont sou-
vent des conséquences négatives, telles que la perte de confiance, la rupture des relations et l’impossibilité 
de coopérer.

Comment gérer de tels conflits ? Comment redresser les choses qui deviennent tordues ?

L’atelier en ligne de cinfo répond à ces questions. Il est destiné à vos équipes sur le terrain qui interagissent, 
réalisent des projets et prennent des décisions avec une variété de parties prenantes, souvent issues de 
milieux socioculturels différents. 

cinfo vous encourage à être un employeur proactif et à proposer cette formation à votre personnel présent 
dans les régions d’engagement.

_>  PROCHAIN WORKSHOP ENTRE LE 17 ET LE 22 JUIN (4 DEMI-JOURNÉES) : 

WWW.CINFO.CH/CONFLICT-MANAGEMENT



INSPIRATION

Place aux visites virtuelles dans 
les pays d’engagement

« A quoi ressemble votre travail dans 
votre pays d’affectation ? » C’est une 
question que posent volontiers les 
personnes envisageant une  carrière 
dans la coopération internationale à 
celles qui y sont actives. Mais  voilà, 
les circonstances font que ces deux 
groupes avaient rarement l’occasion 
d’échanger. Un  nouveau format de 
« visites virtuelles » proposé par cinfo 
 permet d’y remédier.
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Qui de mieux placés que les professionnelles et pro-
fessionnels pour témoigner sur leur travail quotidien, 
leurs sources de satisfaction ou de frustration, et les 
défis rencontrés ? Selon Daniel Glinz, consultant chez 
cinfo, la motivation personnelle, les questionnements, 
les échecs et autres points négatifs sont en général des 
informations qu’on garde pour soi, car elles ne font pas 
partie du discours ‹ officiel › ou politiquement correct. 
Natacha Wicht, Conseillère RH chez cinfo précise : « Ce 
genre de récits, c’est justement ce que recherchent les 
personnes prêtes à franchir le pas vers une carrière dans 
la coopération internationale, qu’elles soient étudiantes, 
jeunes diplômées ou réfléchissant à une réorientation 
professionnelle. Les témoignages apportent une touche 
d’authenticité et permettent de se projeter concrètement 
dans la réalité du travail. »

Créer les occasions 

Avoir la possibilité de se rencontrer virtuellement signi-
fie-t-il pour autant que les personnes échangent davan-
tage et mieux qu’auparavant ? Pour Natacha Wicht, la 
réponse est claire, c’est non. Elle explique : « Celles et 
ceux qui font appel à cinfo pour comprendre le sec-
teur et recevoir une orientation n’ont, sauf exceptions, 
pas de carnet d’adresses. C’est le rôle d’un centre de 
compétences comme le nôtre, avec la participation 
des employeurs, de créer les occasions, de prendre les 
contacts, de construire cet espace agréable invitant à un 
dialogue ouvert et constructif. »

_>  LIRE LA SUITE



Une première, avec les
 professionnels de la santé 

La particularité des webinaires de cinfo est qu’ils 
regroupent différents employeurs et types d’em-
ployeurs, des ONG aux organisations multilatérales. La 
première édition, répartie sur trois sessions et consa-
crée à la thématique santé, a eu lieu en novembre 2020. 
On pouvait y croiser des intervenantes et intervenants 
aux profils divers : un médecin de SolidarMed engagé en 
Tanzanie, un « Health Manager » de UNICEF en Afgha-
nistan, une déléguée à la santé du CICR postée au Yémen, 
ou une coordinatrice de pays avec la Croix-Rouge suisse 
au Malawi. « En échangeant avec ces personnes expé-
rimentées, le public a pu en découvrir davantage sur 
leur quotidien, et ainsi mieux se représenter les profes-
sions de la santé dans le secteur », note Daniel Glinz. Il 
est à relever que les responsables RH des organisations 
étaient aussi de la partie, pour répondre aux questions 
spécifiques du public.

cinfo prévoit d’organiser davantage de webinaires de ce 
type avec des professionnels d’autres domaines. Plus 
d’informations à ce sujet dans les mois à venir, restez à 
l’affût !

C’EST LE RÔLE 
D’UN CENTRE DE 
 COMPÉTENCES COMME 
CINFO DE CONSTRUIRE 
CET ESPACE AGRÉABLE 
INVITANT À UN DIALOGUE 
OUVERT ET CONSTRUCTIF.
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COMMUNAUTÉ

Le personnel suisse à l’ONU  
tient sa liste !

Environ 300 personnes suisses 
 poursuivent une carrière à l’ONU. 
Souvent, elles ne savent pas qui et 
où sont leurs compatriotes dans le 
 système, et  regrettent l’absence d’une 
 communauté helvète. Nora  Landheer 
explique  pourquoi la Suisse  s’engage 
en  faveur d’un réseau solide.

_>  INTERVIEW EN PAGE SUIVANTE



NORA LANDHEER 
EST CONSEILLÈRE RH SENIOR  
CHEZ CINFO ET  
COORDINATRICE DU  PROJET  
« SWISS UN PERSONNEL LIST ».

D’OÙ VIENT L’IDÉE D’UN RÉSEAU SUISSE À L’ONU ?

Nora Landheer : Je ne vous apprends rien : être capable 
de créer un tissu relationnel et de le mobiliser est un 
atout majeur dans de nombreuses situations. Ce prin-
cipe universel s’applique aussi bien aux individus qu’aux 
institutions. La Confédération, incarnée ici par la Direc-
tion du développement et de la coopération (DDC), suit 
cette logique. Dans une optique de renforcement du dia-
logue politique avec l’ONU, elle s’applique à renforcer la 
présence des professionnelles et professionnels suisses 
dans l’institution.

LE GOUVERNEMENT ESPÈRE DONC INTENSIFIER LES 

ÉCHANGES AVEC CES PERSONNES ?

Avec ces personnes, mais aussi entre elles ! Les expé-
riences faites par d’autres Etats membres le suggèrent : 
quand les collaboratrices et collaborateurs de l’ONU pro-
venant d’un même pays peuvent s’appuyer sur un réseau 
solide, alors leur présence dans l’organisation tend à 
augmenter. La corrélation apparaît évidente.

QU’EN PENSE LE PRINCIPAL INTÉRESSÉ, AUTREMENT 

DIT LE PERSONNEL SUISSE DES NATIONS UNIES ? 

Précisons qu’il ne s’agit pas là d’une volonté unilatérale 
du gouvernement, mais aussi d’un besoin exprimé par 
les collaboratrices et collaborateurs suisses à l’ONU. Ces 
dernières années, de nombreuses personnes ont for-
mulé le souhait d’être mieux connectées, entre elles et 
avec le gouvernement.

POURQUOI ?

Le manque de perspectives de carrière à l’ONU est un 
des défis les plus importants. C’est ce qui ressort d’une 
étude réalisée par cinfo en 2018, sur les motivations des 
Suisses à rejoindre, rester ou quitter les organisations 
multilatérales. Ces personnes ont un besoin réel de se 
connecter, de s’informer, de se soutenir. Elles souhaitent 
être mieux accompagnées dans leur parcours de carrière 
et leur épanouissement. C’est là que cinfo intervient, sur 
mandat de la Confédération.

QUEL EST LE RÔLE DE CINFO ?

Nous soutenons ces personnes pour les questions 
d’orientation et de développement, et dans le cadre de 
candidatures à des postes au sein de l’ONU. Leur réten-
tion dans l’institution est une condition sine qua non 
pour atteindre l’objectif d’une plus grande présence 
suisse.

Ces dernières années, les réactions du personnel suisse 
à l’ONU montrent qu’il en sait trop peu sur ce que nous 
pouvons lui apporter. Cela est aussi valable dans l’autre 
sens : nous découvrons souvent trop tard les candida-
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tures ou les problèmes de carrière des unes, des uns et 
des autres. D’où l’intérêt d’échanges plus fréquents et 
approfondis.

POUR QUELLE SOLUTION AVEZ-VOUS OPTÉ ? 

Nous avons réfléchi à une plateforme simple d’utili-
sation, qui permet à chaque partie – soit le personnel 
suisse à l’ONU, le gouvernement et cinfo – de se rendre 
visible, sur une base volontaire bien entendu. Chacune 
et chacun peut en apprendre plus sur l’autre, et entrer 
en contact à tout moment. Les professionnelles et pro-
fessionnels ont également la possibilité de se soutenir 
mutuellement, dans l’esprit d’un mentorat. 

C’EST AINSI QU’EST NÉE FIN 2020 LA « SWISS UN 

 PERSONNEL LIST » ?

Exactement. Et les réactions ne se sont pas fait attendre, 
confirmant l’existence d’un besoin réel. En l’espace de 
quelques jours, la liste s'est étoffée de 120 Suisses tra-
vaillant dans le système des Nations Unies à différents 
échelons, et dans des fonctions, des organisations et des 
lieux d’affectation divers et variés. Cela représente envi-
ron 40 % de l’ensemble du personnel suisse à l’ONU, et ce 
n’est que le début. Nous voulons consolider cette com-
munauté durablement.

« Félicitations pour cette 
initiative ! Après plus de 15 ans 

dans l’organisation et après avoir 
débuté comme JPO, je salue de tout 

cœur cette plateforme. »

SOPHIE BROENNIMANN, SPECIAL ASSISTANT TO THE DEPUTY SPECIAL REPRESENTATIVE OF 
THE SECRETARY-GENERAL (POLITICAL), UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA) 

_>  WWW.CINFO.CH/SWISS-IN-MO

© Vemaps.com



L’intérêt de la jeunesse pour  
une carrière dans la coopération 
 internationale

cinfo a récemment publié les  résultats 
d’une étude sur l’intérêt des jeunes 
talents à travailler dans le domaine 
humanitaire et celui du dévelop-
pement. Coordinatrice de l’enquête, 
Irenka Krone-Germann répond à nos 
questions.

ENQUÊTE

POURQUOI UNE ÉTUDE SUR LE SUJET ? 

Irenka Krone-Germann : L’attractivité d’un secteur pro-
fessionnel auprès de la relève est un indicateur fort de la 
santé et du dynamisme de celui-ci. Pour assurer la régé-
nération dans la coopération internationale, il est essen-
tiel que l’intérêt des jeunes soit au rendez-vous. Cette 
question est d’une grande pertinence pour un centre de 
compétences comme cinfo, mais également pour l’en-
semble des employeurs (ONG, gouvernements, organi-
sations multilatérales et fondations privées).

IRENKA KRONE-GERMANN EST CO-CHEFFE RÉSEAUX, 

KNOWLEDGE MANAGEMENT ET COMMUNICATION  

CHEZ CINFO.
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QU’ENTENDEZ-VOUS PAR ‹ JEUNES › ?

Avec notre partenaire d’enquête, la Haute école des 
sciences agronomiques, forestières et alimentaires 
(BFH-HAFL), nous avons orienté l’étude sur les per-
sonnes en Suisse qui entreront sur le marché du travail 
dans les 3 à 7 prochaines années. Notre échantillon se 
compose de trois quarts d’étudiantes et étudiants entre 
18 et 23 ans d’âge, sans expérience professionnelle. Le 
quart restant comprend principalement les jeunes de 24 
à 27 ans, en fin de cursus (Master), avec une expérience 
professionnelle allant jusqu’à 1 an.

QUELLES QUESTIONS VOUS ÊTES-VOUS POSÉES ?

L’intérêt des jeunes nécessite une analyse multidimen-
sionnelle, aussi bien des facteurs inhérents à la coopé-
ration internationale que des facteurs externes. Nous 
avons veillé à aborder la question dans sa globalité : 
quels aspects du secteur les attirent ? Y’a-t-il un intérêt à 
travailler à l’étranger, et à quelles conditions ? Ces jeunes 
personnes ont-elles les compétences requises ? Quels 
sont les obstacles éventuels pour parvenir à une carrière 
dans le domaine ? Et comment s’informent-elles sur le 
secteur ?

REPRENONS CHAQUE QUESTION DANS L’ORDRE :  

QUELS ASPECTS DU SECTEUR LES ATTIRENT ?

La plupart des jeunes associent la coopération inter-
nationale à ‹ un travail qui fait sens ›. C’est ce qui les 
motive principalement à envisager une telle carrière. 
 Beaucoup mentionnent aussi l’aspect ‹ défi personnel ›. 
En revanche, à notre surprise, l’opportunité de vivre 
et travailler à l’étranger ne semble pas être un facteur 
 prépondérant.

ET QUELS ASPECTS LES ÉLOIGNENT DE LA 

 COOPÉRATION INTERNATIONALE ?

Pour beaucoup, une carrière dans la coopération inter-
nationale rime avec une difficulté à concilier vies fami-
liale et professionnelle. Or, il ressort de notre enquête 
que cet équilibre est justement le critère auquel la jeu-
nesse accorde le plus d’importance lors du choix de car-
rière. Indéniablement, cela joue en défaveur de la coo-
pération internationale, compte tenu des contextes 
souvent fragiles et requérant de la flexibilité dans l’en-
gagement. Les carrières duales (opportunités d’emploi 
pour les partenaires de vie) lors de missions à l’étran-
ger sont un aspect auquel les jeunes prêtent attention. 
Parmi les autres facteurs dissuasifs fréquemment men-

_>  LIRE LA SUITE



tionnés, citons l’insécurité économique et celle de l’em-
ploi. Par ailleurs, une partie des personnes interrogées 
émettent des doutes sur l’efficacité de la coopération 
internationale, notamment l’impact à long terme des 
programmes mis en œuvre.

LES JEUNES POSSÈDENT-ILS LES COMPÉTENCES 

 REQUISES ?

Les employeurs accordent une importance grandis-
sante aux langues ainsi qu’aux ‹ soft skills › comme 
les compétences sociales et la capacité à travailler en 
équipes. De plus en plus fréquemment, ils recherchent 
des profils dotés d’une expérience de travail à l’étran-
ger, si possible dans la coopération internationale ou 
un domaine connexe. Aujourd’hui, on peut dire que la 
majorité des employeurs n’ont pas de difficultés à trou-
ver de jeunes personnes compétentes et motivées. Notre 
étude démontre que la tendance est à une diminution du 
nombre de stages non rémunérés.

A PARTIR DE CES OBSERVATIONS, QUELLES SONT VOS 

RECOMMANDATIONS POUR LES EMPLOYEURS ?

cinfo encourage les employeurs à rester proactifs dans la 
création de postes de relève qui requièrent de nouvelles 
compétences, entre autres dans le domaine numérique, 
et à concevoir des emplois de type plus flexible, permet-
tant de mieux concilier vies professionnelle et privée.  
Au final, ce sont ces employeurs qui, par le cumul de 
leurs initiatives, façonnent l’attractivité du secteur. 
cinfo les conseille et soutient dans leurs démarches et 
actions.

Je vous invite à consulter notre publication sur le sujet, 
qui présente les résultats de l’enquête ainsi que des 
recommandations précieuses.

_> www.cinfo.ch/youth-interest

Diversité et genre

cinfo a récemment publié une autre recherche d’intérêt pour les employeurs, 
celle sur les questions de diversité et de genre. Dans ce contexte, cinfo a ana-
lysé avec le bureau d’études de politique du travail et de politique sociale 
BASS où se situent les organisations de la coopération internationale en 
matière d’égalité salariale entre femmes et hommes. Quelle est la situation 
des employées et employés de différents sexes, de différentes tranches d’âge 
ou souffrant d’un handicap dans les organisations, et dans quelle mesure la 
diversité du personnel est-elle utilisée et reconnue ? 

Rendez-vous sur www.cinfo.ch/diversity pour en découvrir les princi-
pales  conclusions.
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... est tellement banal que je n’ose presque pas commen-
cer par là. 

Néanmoins, je voudrais remercier du fond du cœur 
toutes celles et ceux qui ont fait preuve de flexibilité, de 
créativité et d’un grand engagement. Cela a permis de 
réaliser un travail de qualité et durable, malgré la situa-
tion extraordinaire.

Les changements perçus depuis un certain temps sur le 
marché du travail de la coopération internationale ont 
également accentué la problématique de la relève. cinfo 
a approfondi cette question dans son rapport 2020 sur 
les jeunes professionnelles et professionnels, et a iden-
tifié différents niveaux d’action.

Une mesure préconisée concerne la création d’opportu-
nités d’entrée pour les jeunes en début de carrière. Afin 
d’offrir de telles opportunités, cinfo a développé des 
programmes en collaboration avec de nouveaux parte-
naires (Fondation Botnar et Fondation Mercator Suisse), 
qui permettent aux jeunes d’acquérir cette première 
expérience professionnelle si importante, aussi bien en 
Suisse qu’à l’étranger. Nous poursuivrons dans cette voie 
et espérons sensibiliser de nouveaux partenaires à cette 
problématique.

Une autre voie à poursuivre est le développement d’offres 
de formation continue à l’intention des professionnelles 
et professionnels œuvrant dans les pays d’engagement. 
Le développement de l’offre en ligne, renforcé par la pan-
démie, montre qu’il existe une forte demande, et qu’il est 
tout à fait possible de fournir depuis la Suisse des ser-
vices durables et répondant aux besoins. L’atelier sur la 
gestion des conflits, présenté dans ce rapport annuel, en 
est un bon exemple. »

« Dire que 2020 a été une année 
 spéciale et a exigé beaucoup de toute 
l’équipe de cinfo... 

CHRISTINE BEERLI-KOPP, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE FONDATION
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Se préparer permet  
d’anticiper les risques

Les  personnes s’apprêtant à  partir 
en  mission dans des contextes de 
 développement ou humanitaires ont 
la possibilité de participer, chez  cinfo, 
à un workshop de préparation à la 
 sécurité. Pourquoi cet atelier ? 
A quels besoins répond-il ? 
Nous passons en revue les  FAQs et 
 présentons notre nouveau formateur, 
Heinrich Schneider.

SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN

A partir de 2021, Heinrich Schneider, notre consultant senior en sécurité, 
organise et anime cet atelier.

« J’accorde une grande importance à axer mes formations sur la pratique : comment se 
comporter dans un environnement peu sûr, dans des situations sensibles et comment 
gérer le stress. Pendant dix ans, j’ai dirigé les réformes internationales de la police à 
 l’Office fédéral de la police, j’ai été responsable de projets en collaboration avec l’ONU, l’UE 
et l’OSCE, et membre de l’équipe de crise du gouvernement fédéral sur les prises d’otages 
et l’extorsion. J’ai travaillé comme consultant dans de nombreux pays d’Europe de l’Est, 
d’Afrique et du Moyen-Orient. »
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Exemples de situations et de 
 questionnements

« Dans le cadre de mon travail, je dois me rendre régulièrement au Liban, en Syrie 
et en Jordanie pour monitorer et coordonner des projets de protection de l’enfance. 
Je connais assez bien la région mais ne parle pas l’arabe, ce qui est un handicap. 
Comment me préparer à voyager dans ces contextes fragiles et améliorer ma sécu-
rité ? Et quels conseils donner à mes collègues locaux que je supervise ? »
Coordinatrice de programmes

« Malgré mon origine irakienne, je n’ai jamais vécu en Asie, et ne suis pas musul-
man pratiquant. Je ne connais pas cinfo, c’est ma femme qui m’a signalé ce 
workshop. Comment me préparer à vivre au Bangladesh, un pays où je ferai par-
tie d’une minorité ethnique ? Nous nous posons aussi des questions sur la vie de 
famille et l’éducation de notre fille dans ce contexte. »
Partenaire accompagnant

« Je me prépare à un séjour de 6 mois au Honduras. Cet engagement sera mon pre-
mier en Amérique latine. J’ai appris qu’il y avait beaucoup de criminalité dans le 
pays, notamment des bandes de jeunes délinquants appelés les maras. Est-ce que 
j’aurai affaire à eux ? D’autre part, il paraît que la corruption est assez répandue. 
Comment me prémunir contre celle-ci ? »
Jeune volontaire

Pourquoi se préparer avant même 
le départ ?

Quand les personnes partent s’engager sur le terrain, dans 99,9 % des cas, ce sont 
les menaces dites mineures (et non les événements catastrophe) qui entravent 
leur travail et perturbent leur équilibre personnel. Il est très précieux d’ap-
prendre à gérer ce qui est vraiment gérable, et à se préoccuper moins du reste.

Par ailleurs, le terrain n’est jamais comme on se l’imagine. Les personnes qui 
partent dans une région ont-elles conscience du décalage entre la réalité et leur 
perception de cette réalité ? Connaissent-elles vraiment les risques ? En appre-
nant à évaluer les principaux risques, et à les anticiper, elles se préparent aussi à 
réagir de façon adéquate.

De même, en allant à l’étranger, les personnes quittent un contexte familier, 
dont elles connaissent les codes et où elles possèdent un statut. En revanche, 
dans leur pays d’affectation, elles feront partie d’une minorité facilement repé-
rable. Comment la population locale réagira-t-elle à leur présence ? Il vaut mieux 
être capable d’élaborer des scénarios à l’avance, et adapter son comportement en 
conséquence. 

_>  LIRE LA SUITE



Qu’est-ce qu’on y apprend ?

Au terme de l’atelier, les personnes sont capables d’identifier les risques prin-
cipaux dans les contextes où elles se rendent. Elles reçoivent les outils leur per-
mettant de mieux analyser leur environnement, de l’apprivoiser, et d’élaborer un 
cadre de sécurité cohérent. Elles connaissent les critères à respecter pour le choix 
d’hébergements et de moyens de transport sûrs. Elles reconnaissent également 
les liens qui existent entre sécurité personnelle et gestion du stress.

Le workshop met aussi un accent particulier sur les situations délicates et la pré-
paration personnelle face aux dangers et comportements violents. Avec les parti-
cipantes et participants, nous abordons la réflexion sur la pratique, l’analyse des 
risques et l’interaction avec des personnes armées, par exemple lors de manifesta-
tions dans la rue ou aux checkpoints.

A noter qu’il ne s’agit pas pour autant d’un cours HEAT (Hostile Environment 
Awareness Training).

Pourquoi l’atelier s’adresse-t-il aussi aux employeurs ?

Les organisations ont un devoir de diligence de protéger leur personnel engagé à tra-
vers le monde. Plusieurs d’entre elles, réunies au sein du « Swiss Security Network » 
ont développé avec cinfo et GISF (Global Interagency Security Forum) un modèle de 
maturité sur le sujet. Ce travail commun a débouché sur un outil en ligne d’auto-éva-
luation, permettant aux employeurs de mesurer leur gestion des risques en matière 
de sécurité, et de définir des mesures adéquates.

Il ressort du modèle de maturité que la préparation du personnel à la sécurité est 
un aspect central. En ce sens, l’atelier proposé par cinfo constitue un minimum de 
préparation que les employeurs sont tenus d’offrir à leurs équipes. Il va de soi qu’il 
est aussi dans leur intérêt de maintenir leur personnel bien informé et préparé. Une 
personne plus sûre de soi, dans ses prises de décision, ses 
mouvements et ses interactions, sera d’autant plus capable 
d’atteindre les objectifs de l’organisation.

_>  EN SAVOIR PLUS SUR L’ATELIER : WWW.CINFO.CH/SECURITY 

_>  EN SAVOIR PLUS SUR LE DEVOIR DE DILIGENCE : WWW.CINFO.CH/DUTY-OF-CARE
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Au terme de l’atelier,  
les personnes sont 
 capables d’identifier les 
 risques principaux dans les 
 contextes où elles se rendent. 
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Minimiser les efforts  
pour  maximiser les chances  
de  succès

Avec cinfoPoste 3.0, le marché suisse 
de l'emploi dans la coopération inter-
nationale dispose d'un nouvel atout. 
Focus sur le « Talent Pool », noyau de 
la nouvelle plateforme.

NOUVEAUTÉ

cinfoPoste et le marché des postes vacants, c’est une 
 histoire qui dure depuis plus de 25 ans. A l’époque, il 
était irraisonnable d’imaginer une bourse de l’emploi en 
ligne. Un bulletin de quelques pages, imprimé à inter-
valles réguliers, foisonnant d’annonces, et qui se passait 
de main en main, voici à quoi ressemblait cinfoPoste. Si 
le support apparaît folklorique aujourd’hui, il était pour-
tant déjà d’une utilité redoutable. Nombre de  personnes 
y ont trouvé un emploi dans le secteur, et nombre 
 d’employeurs y ont déniché la perle rare.

Dans les années 2000, le bulletin a amorcé sa transition 
jusqu’à muer en un portail virtuel. Pendant plus d’une 
décennie, la version 2.0 a joué son rôle d’intermédiaire 
entre les organisations et les personnes, contribuant 
directement à la visibilité du marché suisse de l’emploi 
dans la coopération internationale.

Quand apparaît la nécessité 
d’innover

Digitalisation des outils, candidates et candidats en 
quête de sens, organisations en transformation, concur-
rence accrue entre les secteurs et dans le secteur même, 
une évidence s’impose : on ne recrute plus aujourd’hui 
comme on recrutait il y a dix ans. Les rapports entre 
recruteurs et recrutés se sont modifiés, ils ont même 
tendance à s’inverser.

Face à ces évolutions récentes, le portail de l’emploi a 
commencé à marquer le pas, et l’idée d’une refonte com-
plète a fait son chemin dans les esprits. Finalement, 
après plusieurs mois consacrés à la conception et au 
développement, cinfoPoste 3.0 a vu le jour en octobre 
dernier.

Aujourd’hui, les organisations peuvent tirer profit de 
nouvelles possibilités. Ainsi, les algorithmes du nou-
veau cinfoPoste permettent de reconnaître en un coup 
d’œil des affinités probables entre les postes publiés et le 
profil des personnes. Les employeurs qui le souhaitent 
peuvent gérer directement leur processus de recrute-
ment dans cinfoPoste, sans devoir recourir à des outils 
supplémentaires. En outre, il est aussi possible d’auto-
matiser la publication des annonces, pour autant que 
la création d’une interface entre le site de l’employeur et 
cinfoPoste soit possible.
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Les personnes candidates ne sont pas en reste. Elles 
peuvent désormais créer un profil individuel, y charger 
leur CV et enregistrer un CV vidéo. Comme cité précé-
demment, les algorithmes permettent d’identifier une 
compatibilité potentielle avec les postes vacants. De 
même, les « job agents » effectuent le travail de veille, 
et envoient des alertes e-mail personnalisées quand de 
nouveaux postes compatibles sont mis en ligne.

L’ensemble de ces fonctionnalités gravitent autour du 
« talent pool », qui est véritablement le coeur du nouveau 
cinfoPoste. 

Natal Donnaloia, responsable du projet chez cinfo, 
lève le voile sur ce fameux « réservoir de talents ».

_>  WWW.CINFOPOSTE.CH

QU’EST-CE QUE LE « TALENT POOL » ?

Celui-ci réunit tous les individus qui ont créé un pro-
fil sur cinfoPoste et le mettent régulièrement à jour. Ce 
sont des personnes qui ont un intérêt certain à s’engager 
professionnellement dans la coopération au développe-
ment, l’aide humanitaire et/ou la promotion de la paix, 
en Suisse et à l’étranger. Les membres du « talent pool » 
se démarquent par un niveau de formation élevé (uni-
versitaire ou équivalent) et par des expertises et expé-
riences d’une grande pertinence pour le secteur.

POURQUOI CE RÉSERVOIR DE TALENTS ?

Nous recherchons et présélectionnons en permanence 
des profils qui peuvent apporter une plus-value aux orga-
nisations de la coopération internationale, qu’il s’agisse 
de personnes débutantes ou expérimentées. Nous réa-
lisons ce travail pour les organisations multilatérales 
(ndlr : cinfo est mandaté par la Confédération dans une 
optique de renforcer la présence suisse à l’ONU et dans 
les institutions financières internationales), mais aussi 
pour d’autres organisations (ONG, secteur privé et fon-
dations, gouvernement) qui nous confient de telles mis-
sions.

Bref, dans le cadre de nos recherches, pouvoir compter 
sur notre propre « talent pool », en plus de nos activités 
de sourcing sur LinkedIn et d’autres canaux, est un atout 
indéniable.  

LES EMPLOYEURS ONT-ILS ACCÈS À CE  

« TALENT POOL » ?

Pas directement, pour des raisons évidentes de confi-
dentialité. Mais dans le cadre des missions de recherche 
et recrutement citées précédemment, nous faisons bien 
entendu appel à ce précieux réservoir. Nous partageons 
avec les employeurs seulement le profil des personnes 
qui donnent explicitement leur accord.

QUELLE EST VOTRE VISION D’AVENIR ?

Nous sommes particulièrement satisfaits de l’évolution 
actuelle. En quelques mois seulement, plus de 4000 per-
sonnes, dont plus de 1200 résidant en Suisse, ont créé un 
profil complet. L’un des objectifs est d’atteindre davan-
tage de profils ciblés, particulièrement recherchés par 
les employeurs. C’est par exemple le cas des spécialistes 
dans les domaines de la finance ou de la santé. Cet effort 
particulier pour certains profils n’empêchera pas pour 
autant un renforcement parallèle de nos activités d’in-
formation et de conseil pour les autres profils. 

Pour les candidates et candidats, il s’agit de concevoir  
un profil qui soit juste, attrayant et complet. En plus de  
la création du profil, son actualisation régulière est 
importante.

NATAL DONNALOIA 
EST CONSEILLER RH SENIOR CHEZ CINFO  
ET RESPONSABLE DU PROJET CINFOPOSTE.
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DÉVELOPPEMENT DES JEUNES TALENTS

Un programme  
d’un nouveau genre

Que peut-on faire pour remédier au 
manque d'opportunités d’entrée pour 
les jeunes talents dans la  coopération 
internationale ? Avec cette  question, 
la Fondation Mercator Suisse s’est 
 tournée vers cinfo. 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 PERTINENTE



23

Fondation Mercator Suisse

Offrir un aperçu réaliste du travail dans 
les organisations

« Notre fondation s’engage en faveur d’une société 
ouverte sur le monde et engagée, qui offre aux jeunes la 
possibilité de développer leur potentiel. A cette fin, elle 
met en œuvre et promeut des projets dans les domaines 
de l’éducation, de la compréhension, de la participation 
et de l’environnement. Elle aborde aussi les questions de 
la digitalisation, transversales à tous ces domaines.

Entrer dans la coopération internationale est un défi : 
peu d’étudiants et étudiantes peuvent se permettre un 
stage mal ou non rémunéré pendant ou suite à leurs 
études, afin d’acquérir l’expérience professionnelle 
nécessaire. Pour les personnes qui n’ont pas suivi un 
cursus universitaire, le défi est encore plus grand, car 
les stages exigent presque toujours un diplôme universi-
taire. C’est dans cette optique que nous avons conçu un 
nouveau programme, en collaboration avec cinfo.

Le « SDG Youth Programme » permet aux jeunes per-
sonnes intéressées par la coopération internationale 
d’acquérir pendant un an une première expérience pro-
fessionnelle dans une ONG ou une entreprise sociale 
active au niveau international. La particularité du pro-
gramme est qu’il s’adresse aux jeunes universitaires 
(diplôme de Bachelor), mais aussi aux titulaires d’un 
diplôme de formation professionnelle supérieure. De 
plus, afin d’offrir un aperçu aussi réaliste que possible 
du travail dans les organisations, le stage se déroule en 
deux phases, au siège d’une organisation en Suisse et 
dans un bureau à l’étranger.

Les organisations hôtes potentielles peuvent se porter 
candidates en proposant un stage. Avec cinfo, nous pro-
cédons à la sélection des postes, qui sont ensuite mis au 
concours.

Nous avons fait appel à cinfo pour le développement du 
programme et le soutien opérationnel. cinfo a une vaste 
expérience dans le secteur, ainsi que dans la réalisa-
tion et le suivi de programmes pour les jeunes talents. 
En plus d’avoir joué un rôle important dans la concep-
tion, cinfo est à nos côtés pour l’outreach, la communi-
cation, le recrutement et l’accompagnement des candi-
dates et candidats. Ensemble, nous assurerons aussi le 
suivi, l’évaluation et le développement ultérieur du pro-
gramme.

En 2021, cinq postes ont été mis au concours. La période 
de candidature s’étend jusqu’au 19 mai. Les personnes 
sélectionnées commenceront leur engagement en sep-
tembre. Nous nous réjouissons des prochaines étapes et 
de la poursuite de la collaboration avec cinfo. »

cinfo, Adrian Marti

Trouver de nouveaux moyens pour 
 faciliter l’entrée

« Partant du constat qu’il y a un manque général d’op-
portunités pour les jeunes d’entrer dans la coopération 
internationale – notamment avec les ONG suisses – la 
Fondation Mercator Suisse et cinfo ont uni leurs forces 
pour créer un programme innovant pour les jeunes 
talents.

La structure et le contenu du programme sont fortement 
basés sur les conclusions d’un premier atelier de concep-
tion dynamique, qui a permis de confronter des jeunes 
talents à des organisations de la coopération interna-
tionale. Il est devenu évident que de nouveaux moyens 
doivent être trouvés pour faciliter l’entrée des jeunes 
diplômés et jeunes diplômées dans le secteur. Cela est 
d’autant plus important que, pour contribuer à atteindre 
les objectifs de développement durable d’ici à 2030, des 
personnes venant d’horizons différents sont néces-
saires.

Par la suite, nous avons clarifié dans quelle mesure les 
organisations suisses de la coopération internationale 
(non seulement les ONG, mais aussi les entreprises 
sociales) seraient intéressées à participer au programme 
en tant qu’organisations hôtes. Les retours positifs ont 
conduit à la décision de mettre en place le programme 
« SDG Youth Talent » en 2021, financé par la Fondation 
Mercator Suisse.

La collaboration avec Mercator est excellente. Non seu-
lement la fondation compte de l’expérience dans ce 
domaine, mais elle soutient aussi d’autres programmes, 
à l’image de la Bourse Mercator pour les Affaires inter-
nationales. Nous avons mis beaucoup de cœur et d’âme 
dans le développement de ce nouveau programme, et 
sommes extrêmement heureux de pouvoir affirmer que 
le résultat final est celui dont nous avions rêvé au départ.

A l’avenir, cinfo continuera à soutenir des initiatives 
innovantes pour les jeunes talents et tentera d’attirer 
de nouvelles organisations hôtes et partenaires finan-
ciers. Comme nous le constatons dans le cadre des pro-
grammes « Youth Volunteer » de l’ONU et de la Banque 
mondiale, et « Junior Professional Officer » de l’ONU, la 
demande pour des opportunités d’entrée est importante. 
Des approches nouvelles pour répondre à cette demande 
existent, mais elles doivent être mises en pratique.

Dans le contexte de l’Agenda 2030 et des objectifs de 
développement durable, nous avons besoin d’idées nou-
velles pour la coopération internationale, de modèles de 
partenariat inédits et de solutions innovantes pour créer 
davantage de postes, notamment dans les domaines de 
la santé, des nouvelles technologies et des investisse-
ments durables. »
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LE FORUM CINFO  RASSEMBLE CELLES ET CEUX, INDIVIDUS 
ET ORGANISATIONS, QUI AGISSENT POUR LES  OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT  DURABLE SUR LE PLAN INTERNATIONAL. 
CET ÉVÉNEMENT  DYNAMIQUE PORTE SUR LE TRAVAIL, LE 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET LES OPPORTUNITÉS 
DE CARRIÈRE DANS UN  SECTEUR AUX  MULTIPLES FACETTES. 

C'EST LA SEULE PLATEFORME DE CE GENRE EN SUISSE.
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Comptes annuels 2020
Bilan au 31 décembre 2020

Actifs

Montants en CHF 2020 2019

ACTIFS CIRCULANTS 2'794'522.19 1'194'759.15

Fonds disponibles 2'679'222.96 966'541.77

Titres 54'448.00 49'088.00

Créances résultant de ventes et de prestations 35'767.65 137'713.75

Autres créances à court terme 2'296.80 1'351.85

Actifs de régularisation 22'786.78 40'063.78

VALEURS IMMOBILISÉES 4'967.00 17'746.00

Immobilisations corporelles  

Meubles et équipement de bureau 4'965.00 10'820.00

Rénovation 1.00 6'925.00

Immobilisations incorporelles

Informatique 1.00 1.00

TOTAL ACTIFS 2'799'489.19 1'212'505.15

Passifs

Montants en CHF 2020 2019

DETTES À COURT TERME 2'038'392.84 460'596.68

Dettes résultant d'achats et de prestations 161'382.67 123'793.75

Autres dettes à court terme 32'412.95 55'170.40

Dettes DDC / SECO / DSH 1'654'967.13 193'810.82

Passifs de régularisation 189'630.09 87'821.71

CAPITAL PROPRE 761'096.35 751'908.47

Capital de la fondation 202'000.00 202'000.00

Fonds libre : Capital libre élaboré 56'818.79 61'789.26

Fonds libre : Fonds de réserve cinfo 502'277.56 488'119.21

TOTAL PASSIFS 2'799'489.19 1'212'505.15

REMARQUES À PROPOS DES COMPTES 2020

Les comptes annuels ont été révisés par la maison BDO AG, Bienne, conformément à 
la norme suisse portant sur le respect du contrôle ordinaire et conformément à Swiss 
GAAP FER 21.
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Comptes de pertes et profits du 1er janvier  
au 31 décembre 2020

Produits d'exploitation

Montants en CHF 2020 2019

PRODUIT RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICE

Contributions DDC 2'673'628.69 3'038'995.35

Produits issus du contrat de prestations DDC 139'798.01 130'898.09

Dépenses TVA DDC -23'719.71 -28'468.30

Mandats ponctuels 284'841.24 286'176.18

Diverses recettes 310.53 291.71

Diminution des produits 0.00 370.62

Cotisations des membres 44'953.88 43'044.97

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 3'119'812.64 3'471'308.62

Charges d'exploitation

Montants en CHF 2020 2019

CHARGES DE PROJETS DIRECTES 2'440'485.40 2'597'909.93

Charges du personnel 1'855'904.05 1'838'548.46

Loyer / maintenance 4'008.20 23'702.00

Amortissements 9'369.00 4'104.15

Autres charges d'exploitation 571'204.15 731'555.32

CHARGES ADMINISTRATIVES 673'047.14 806'889.94

Charges du personnel 406'511.96 392'210.90

Loyer / maintenance 145'532.74 137'815.55

Amortissements 3'410.00 24'024.85

Autres charges d'exploitation 117'592.44 252'838.64

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 3'113'532.54 3'404'799.87

Résultat d'exploitation 6'280.10 66'508.75

RÉSULTAT FINANCIER 2'930.83 4'338.29

Produits financiers 5'473.80 7'465.70

Charges financières -2'542.97 -3'127.41

Résultat d'exploitation après résultat financier 9'210.93 70'847.04

Excédent de produits sans le résultat du fonds 9'210.93 70'847.04

PRÉLÈVEMENTS DU / ATTRIBUTIONS AU FONDS -9'210.93 -70'847.04

Attributions au fonds de réserve cinfo -14'204.45 -77'351.29

Prélèvements du fonds de réserve cinfo 23.05 23.90

Prélèvements / attributions au capital libre 4'970.47 6'480.35

RESULTAT ANNUEL 0.00 0.00
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