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« Après de nombreuses années d’engagement bénévole et 

plusieurs années d’expérience dans le secteur privé, David 

Matthey-Doret a trouvé un travail dans une première ONG à 

Genève puis en tant que directeur du doCip. Il apprécie tout 

particulièrement le contact avec les populations autochtones, qui 

lui permet d’apprendre beaucoup sur des réalités très différentes 

des nôtres et insiste sur la nécessité de s’engager dès que 

possible pour acquérir de l’expérience, même dans de petites 

associations. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai fait des études en sciences puis je me suis orienté au niveau 

professionnel dans l’informatique en tant qu’enseignant puis sur des 

aspects plus techniques. Mais ce qui a vraiment été déterminant pour 

moi, je pense, c’est que je me suis engagé tout au long de mes études 

et encore après dans des ONG locales et internationales travaillant 

dans le domaine des droits de l’Homme. 

En quoi consiste votre travail ?

En tant que directeur du doCip, j’ai des tâches très larges. Je dois tout 

d’abord m’assurer que l’ensemble des activités que nous menons se 

déroulent bien, gérer l’équipe ainsi que m’occuper du financement de 

l’ONG. Il faut aussi s’assurer en permanence que les activités que 

nous mettons en place soient conduites selon les besoins du terrain et 

en suivant les principes de consultation avec les peuples autochtones.
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Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

Je me suis orienté dans cette voie car je me suis toujours engagé 

dans des ONG à côté de mes études puis de mes expériences 

professionnelles. Je me suis engagé dans des ONG locales puis 

j’ai rejoint  en tant que bénévole une ONG qui travaillait à la fois 

sur le plan local et international. C’est grâce à cette expérience 

accumulée que j’ai pu trouver un travail, d’abord dans cette autre 

ONG puis ici au doCip. J’ai choisi cette organisation parce qu’il y 

avait une philosophie qui correspondait à l’approche que j’avais eu 

dans mes expériences précédentes et j’étais sensible au travail du 

doCip car j’avais déjà eu des contacts sur le terrain avec divers 

peuples autochtones, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou 

encore en Amérique du Nord. 
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense qu’elles sont nombreuses mais avant toute chose, il faut 

être conscient que dans ce type de métier on a plus besoin de savoir-

faire que de savoirs appris. Avoir de l’expérience dans le domaine est 

donc indispensable. Ensuite, je pense qu’il est nécessaire de savoir 

définir des axes d’activités, diriger des projets et faire des demandes 

de fond relatives à ces derniers. Il faut aussi savoir gérer une équipe 

et la manager de manière ouverte afin de permettre la participation. 

Du côté des finances, je pense qu’il est important d’être capable de 

lire des bilans, de créer un budget et d’avoir de solides notions de 

comptabilités car on remet aussi des comptes aux différents bailleurs 

de fond. On doit être capable de créer une interface entre le monde 

extérieur et le travail du bureau. Il y a d’abord cette interaction avec 

les délégués, mais aussi avec les autres ONG et les autorités locales. 

Il faut donc pouvoir diffuser l’information sur le rôle du doCip que les 

peuples lui ont confié et expliquer cette approche. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Je pense que j’ai la chance d’exercer un métier qui me passionne et 

que j’ai choisi. De plus, il y a beaucoup d’avantages je trouve à tra-

vailler dans une structure de la société civile et non dans le privé car 

il y a plus de considération pour les personnes et une liberté d’action 

plus grande. C’est un métier qui apporte aussi beaucoup de satisfac-

tion. En effet, le fait de pouvoir voir les résultats de notre travail sur le 

terrain est un aspect très motivant. On réalise qu’on a alors un impact 

concret. Après, il est vrai que c’est un travail qui demande un engage-

ment total, avec beaucoup d’heures supplémentaires et où les congés 

sont dictés par l’actualité internationale plutôt que par les désirs per-

sonnels. Cependant, on gère cela tout à fait bien car ce travail nous 

amène aussi toute cette satisfaction que j’ai déjà mentionné. 

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

Je ne pense pas à une mission en particulier mais je dirais que 

c’est surtout le contact avec les peuples autochtones qui m’apporte 

énormément. Ces interactions ont surtout lieu pendant les grandes 

conférences internationales mais nous avons aussi quelques acti-

vités sur le terrain et nous soutenons parfois aussi des délégués 

autochtones qui se rendent dans d’autres institutions à Genève ou 

ailleurs. Ce sont des moments privilégiés où l’on apprend beau-

coup sur leurs réalités très différentes des nôtres. Je pense que 

c’est une sorte de recharge d’énergie pour toute l’année lorsque 

les personnes que l’on accompagne nous font part de toute l’utilité 

qu’ont nos activités pour eux.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est un lieu qui par l’histoire a vu l’installation et la réunion des 

organisations internationales mais aussi un lieu où il y a la possi-

bilité pour la société civile d’interagir avec ces dernières. Je pense 

que c’est une interface unique au monde entre ces organisations 

internationales et la société civile. Je pense que cela nécessite par 

conséquent, que ce soit dans la gestion de nos autorités locales ou 

des organisations internationales, de prendre cela en compte et de 

faciliter au maximum la coordination entre ces deux mondes. 

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

Si vous avez un véritable intérêt pour ce qui se passe dans la 

société civile, s’impliquer même dans des petites associations est 

déjà un bon premier pas. Je pense que le meilleur moyen d’entrer 

dans ce monde est d’être actif directement et de voir concrète-

ment comment cela se passe car une grande partie de ce que 

nous faisons et de l’influence que l’on peut avoir dans ce domaine 

s’acquiert par l’expérience et non sur les bancs de l’école ou de 

l’université. 
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