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« Après un master en sciences politiques à Genève, Selim Neffah 

décide de mettre ses compétences au profit d’une cause qui lui 

tenait à coeur : les droits de l’Homme. Il nous explique cependant 

qu’il utilise très peu les compétences acquises durant ses études, 

qu’il faut apprendre sur le tas. Au CODAP, il a notamment été 

marqué par la gestion, depuis Genève, d’une crise urgente en 

Guinée Conakry.  »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi un master en sciences politiques à l’Université de Genève.

En quoi consiste votre travail ?

J’ai plusieurs casquettes. Je suis tout d’abord consultant en gestion de 

projets pour les jeunes. Je les aide à rendre leurs projets réalisables. 

Je suis aussi formateur pour des jeunes adultes sur les questions de 

droit international et de droits de l’Homme, les stratégies d’action, de 

gestion et de financement de projets ainsi que les stratégies de com-

munication, de relations avec la presse. Dans un troisième temps, je 

suis lobbyiste. J’essaie de faire entendre la voix des jeunes pour une 

meilleure mise en œuvre des droits de l’Homme en Suisse.

Je prends part aussi aux activités du Conseil des droits de l’Homme 

et d’autres organes onusiens où je représente le CODAP au sein de 

coalitions d’organisations de la société civile suisse qui rédigent des 

rapports à destination des membres de ces organes. C’est le cas par 

exemple pour le prochain passage de la Suisse pour son examen 

devant le Conseil portant sur la situation générale de l’application des 

droits humains dans notre pays, fin 2012. Finalement, je m’occupe 

encore de la gestion administrative et financière de l’organisation.

 CODAP - Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de 
l’homme

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

Il y avait beaucoup de choses dans l’organisation de notre société 

qui me dérangeaient et me révoltaient. Après mes études, j’ai donc 

décidé de mettre mes compétences au service de la cause des 

droits de l’Homme. J’avais envie d’essayer, à mon niveau, d’amé-

liorer les conditions de vie des gens. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’il faut avant tout être bon dans le relationnel, que ce 

soit avec les jeunes, les politiques ou le grand public afin de pou-

voir faire passer un message en le valorisant. Il est aussi néces-

saire d’être capable de travailler sous stress, d’être débrouillard. 
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Ce n’est pas un métier où j’utilise beaucoup mes compétences acqui-

ses à l’Université mais plutôt un métier qui s’apprend sur le tas. Il faut 

donc pouvoir apprendre par soi-même et en avoir envie surtout.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

C’est un travail très enrichissant. Il me permet de voyager, de rencon-

trer des gens de tous bords culturels et politiques. Le côté négatif, 

c’est sûrement le fait qu’on ait peu de ressources économiques et 

qu’il y a donc énormément de travail à faire pour peu de ressources 

humaines.

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

Sans hésiter, une gestion de crise le 28.09.09 quand, en Guinée Co-

nakry, suite à la mort d’un dictateur, il y a eu une manifestation civile 

qui a été lourdement réprimée. J’étais un des premiers de la Genève 

internationale à être informé de la répression qui sévissait sur place 

car un collègue, ami, y était et m’expliquait en direct ce qui s’y passait. 

Ce fut alors une semaine de gestion de crise urgente, où le CODAP 

était le seul lien entre ce qui se passait sur le terrain et la Genève 

internationale.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale c’est énormément de choses. Tout 

d’abord, c’est la capitale des droits de l’Homme. C’est ici que se 

créent et se développent ces droits. C’est aussi la possibilité de 

rencontrer des gens qu’on ne rencontrerait nulle part ailleurs en 

sortant manger ou boire un verre. Au final, c’est quelque 22’000 

fonctionnaires internationaux de presque 194 pays qui se trouvent 

à Genève. Je trouve aussi incroyable, par exemple, de pouvoir 

entendre tant de langues en se baladant dans les rues ou en pre-

nant le tram. Finalement, la Genève internationale offre aussi la 

possibilité d’acquérir un grand savoir sur les relations bilatérales 

et internationales ainsi que de pouvoir faire avancer un certain 

nombre de choses. 

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

Engagez-vous si vous souhaitez faire changer les choses. C’est 

une aventure humaine trépidante. C’est une manière de participer 

à la révolution en marche qui se joue en ce moment. C’est aussi 

un métier où l’on fait beaucoup de rencontres, qui nous amènent, 

elles, beaucoup de sagesse.
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