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« Markus Dolder travaille depuis maintenant plus de 20 ans 

au CICR, dont 14 ans passés sur le terrain. Il avait cependant 

commencé par une toute autre voie puisqu’il était laborantin 

de chimie et a travaillé ensuite dans une banque. Il nous 

explique les motivations qui l’ont poussé à se réorienter et décrit 

les compétences sociales, bien plus importantes que celles 

académiques, nécessaires pour ce type de métier. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai commencé par un apprentissage de laborant de chimie, puis j’ai 

passé plusieurs années à l’étranger ce qui m’a permis d’apprendre 

plusieurs langues. Cela m’a amené à reprendre mes études. J’ai 

alors fait des études en traduction. De l’allemand vers l’anglais, de 

l’anglais vers l’allemand, du français vers l’allemand et finalement de 

l’italien vers l’allemand. Ensuite, j’ai travaillé dans une banque et avec 

la guerre du Golfe je me suis posé de nombreuses questions et c’est 

finalement à ce moment-là que j’ai postulé au CICR. C’est aussi en 

Irak que j’ai commencé ma carrière au sein de cette organisation. 

En quoi consiste votre travail ? 

Je suis amené à beaucoup voyager dans ma position car je suis l’in-

terface entre les personnes souhaitant travailler au CICR et le CICR 

lui-même. Il s’agit donc d’aller parler dans des universités, d’être 

présent dans des forums, d’animer des workshops ou encore de faire 

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

C’est sans aucun doute lorsque j’ai vu les images sur la première 

guerre du Golfe. Cela m’a particulièrement marqué et j’ai alors 

commencé à me demander pourquoi suis-je dans une banque et 

ne suis-je pas en train d’aider les gens qui souffrent de ce conflit 

terrible. Je crois que c’est cette logique et cette volonté d’être là et 

d’essayer de mettre quelque chose en place pour ceux qui ne sont 

plus nécessairement en mesure de s’entraider qui m’a motivé et 

me motive encore au jour d’aujourd’hui. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il faut des compétences sociales plutôt qu’acadé-

miques. Dans ce métier, il est très important d’être à l’écoute, de 

faire preuve d’empathie, mais aussi d’être un bon organisateur et 
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de savoir s’intégrer au sein d’une équipe multiculturelle. Finalement, 

il est nécessaire d’être toujours prêt à faire un peu plus et de savoir 

s’adapter car il y a toujours des imprévus. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le principal côté positif est l’échange avec l’autre, la possibilité de 

faire connaissance avec de nombreuses cultures différentes de la 

sienne. J’aime aussi pouvoir apporter une différence et une aide à 

ceux qui ne peuvent plus s’aider eux-mêmes, notamment en mettant 

en place des structures ou des lignes directrices afin que les gens 

puissent espérer avoir une dignité à nouveau acceptable. Le côté 

négatif serait peut-être, qu’à terme, lorsque l’on voyage beaucoup 

comme je le fais, il est dur de maintenir une vie sociale en dehors du 

CICR. Il n’est pas toujours facile non plus pour moi de me réintégrer 

ici après 14 ans passés sur le terrain. Cependant, au final, les côtés 

positifs priment.   

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

Je pense que la mission qui m’a le plus marqué est celle que j‘ai 

faite au Rwanda. J’y suis resté 19 mois. Avant, pendant et après le 

génocide.  Premièrement, elle m’a marqué parce que c’était une crise 

terrible, inimaginable et deuxièmement, parce que c’est là aussi que 

j’ai rencontré ma femme, qui est Rwandaise. C’est donc une mission 

qui m’accompagnera certainement jusqu’à la fin de mes jours.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève est un environnement où il y a énormément d’échanges, 

de possibilités. C’est véritablement une plaque tournante dans le 

domaine de l’humanitaire et je crois que l’on peut en profiter énor-

mément si l’on essaie d’être un membre actif dans cette ville. 

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

Je peux avant tout parler du CICR. Je dirais à ceux qui s’y inté-

ressent que l’important est qu’ils remplissent nos critères de base 

qu’ils peuvent trouver sur le site Internet de l’organisation. Une fois 

qu’ils savent ce qu’on attend d’eux, il faut que ceux qui ont un véri-

table intérêt dans les affaires humanitaires s’y mettent et postulent 

le moment venu.
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