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« Après avoir fait des études très variées, Eduardo Escubedo 

arrive à la CNUCED. Tout juste revenu d’un projet au Mexique, 

où il est parti avec des entreprises pour aider les communautés à 

développer une cire éco-responsable, il conseille aux jeunes de 

trouver leur intérêt spécifique et non de considérer la coopération 

internationale comme un seul champ de travail. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai fait des études d’ingénieur industriel au Mexique. J’ai ensuite 

suivi un master en développement à Genève, à l’IHEID. Avant cela, 

j’avais aussi étudié l’administration d’entreprise et plus récemment, 

j’ai encore fait un certificat d’études approfondies sur la responsabilité 

sociale des entreprises.

En quoi consiste votre travail ?

Je travaille sur les aspects de commerce et d’environnement. Je 

m’occupe de la promotion du développement durable à travers la 

conservation et l’utilisation de la biodiversité. Je promeus donc des 

produits dérivés de la biodiversité dans des domaines tels que la 

cosmétique, la mode, la pharmaceutique ou encore l’alimentation. On 

cherche à créer des incitations économiques afin que les communau-

tés aient des avantages socioéconomiques tout en protégeant leurs 

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

Le contact humain et le fait d’avoir la possibilité de changer les 

opportunités des gens les plus marginalisés. Il était aussi important 

à mes yeux de pouvoir créer une opportunité de développement 

durable chez ceux qui n’ont pu le faire en raison de leur situation de 

vie ou géographique. 

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir une vocation et d’être dévoué 

car il peut y avoir des projets difficiles à mettre en place. Concer-

nant les compétences professionnelles, il faut être bon en commu-

nication et avoir une grande ouverture d’esprit pour comprendre les 

différents aspects culturels et les idées des gens. Il est important 

encore d’avoir une bonne aptitude pour la recherche et pour l’écrit. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Comme côté négatif, il y a le fait que parfois on ne voit pas les chan-

gements s’opérer très rapidement et que le processus peut être très 

long. De plus, on essaie de mettre beaucoup de choses très différen-

tes ensemble donc, parfois, les négociations n’amènent pas une so-

lution positive pour tous. C’est très dur de trouver un équilibre et que 

tout le monde sorte gagnant. Les aspects administratifs sont aussi 

très bureaucratiques alors il faut avoir beaucoup de patience. Mais, il 

y a beaucoup plus d’éléments positifs. Notamment, le fait que par les 

résultats de notre travail on peut voir une réelle amélioration de vie 

des différentes communautés. J’aime aussi le fait de pouvoir être en 

communication directe avec des personnes très différentes de par le 

monde et comprendre ainsi les divers besoins et priorités culturelles 

de ces personnes, ce que je ne pourrais connaître si je n’étais pas 

dans ce milieu.

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

J’aime beaucoup la possibilité d’aller sur le terrain dans le travail que 

j’exerce en ce moment. Lors de ma dernière mission, il y a deux se-

maines, j’étais au Mexique avec des entreprises pour mettre en place 

des projets très spécifiques auprès de deux communautés qui produi-

sent une cire pour la cosmétique. On peut ainsi voir comment cette 

cire peut être insérée dans le commerce international d’une manière 

soutenable en vue d’améliorer la qualité de vie de ces communautés. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale a une situation particulière dans le mon-

de entier. Dans une région assez petite, on peut trouver des gens 

d’un nombre incroyable de nationalités. On a alors la possibilité de 

créer des liens avec des cultures très différentes sans même avoir 

besoin de partir. Il y a aussi des professionnels de très haut niveau 

dans des secteurs variés parce que Genève a l’opportunité de re-

cevoir ces gens du monde entier et très bien formés. C’est aussi un 

lieu où l’étranger peut vraiment ne pas se sentir étranger car il fait 

partie d’une communauté internationale. 

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

Si je devais laisser un message aux jeunes, je leur dirais tout 

d’abord qu’il existe des possibilités de formation et de profession. 

Ce n’est pas un monde statique, on y trouve beaucoup d’oppor-

tunités très spécifiques. Les jeunes ne doivent pas regarder la 

coopération internationale comme un seul champ de travail mais 

trouver leur intérêt spécifique, ce qui les intéresse sous l’angle de 

la coopération internationale. 
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