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Coopération Internationale
Conseiller régional
pour l’Afrique

« Constantin Zibi Zibi, instituteur de formation, combat la 

souffrance et l’injustice en ayant pour leitmotiv l’amour du 

prochain. Il encourage aussi les jeunes au volontariat pour se 

former aux valeurs humanitaires. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis Conseiller régional principal pour l’Afrique au Département 

Soutien aux organes statutaires, suivi des politiques et de la mise en 

œuvre au Secrétariat de la Fédération internationale des Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ici à Genève. Je suis en-

seignant de formation : d’abord instituteur et ensuite professeur des 

Ecoles Normales d’instituteurs au Cameroun.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à soutenir le Vice Président sur les questions 

africaines. Il s’agit de trouver la meilleure manière possible de mettre 

les problèmes humanitaires qui se posent en Afrique à l’ordre du jour 

du Conseil de direction. Je dois également veiller à ce que les socié-

tés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge d’Afrique appliquent 

les décisions prises pendant les réunions statutaires. De manière 

générale, je suis la personne ressource pour les questions relatives 

à l’Afrique.

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

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

L’amour du prochain et le soutien qu’on doit lui apporter en cas 

de souffrance. La FISCR travaille sur l’individu, afin d’atténuer 

ses souffrances et en fonction de ses besoins, sans distinction de 

race, de nationalité, d’opinion politique ou religieuse, ni d’idéologie.  

Ce leitmotiv est en phase avec ma philosophie de vie qui résulte 

pour sa part de la souffrance et de l’injustice que j’ai vu autour de 

moi.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Etre à l’écoute des personnes vulnérables et se préparer à répondre 

à leurs besoins. C’est l’essentiel. Pour le reste, la Fédération, fort 

heureusement, dispense régulièrement diverses formations continues 

permettant à chacun de renforcer ses capacités et d’avoir un rende-

ment optimal.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif de mon travail est qu’il rend sensible à la souffrance 

humaine et qu’on le fait de manière volontaire sans attendre une 

récompense quelconque. Le côté négatif porte surtout sur l’incom-

préhension que nous rencontrons souvent sur le terrain et la difficulté 

d’avoir accès aux populations nécessiteuses dans certains cas. 

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

Les projets jeunesse d’abord que mènent les Sociétés nationales de 

Croix-Rouge / Croissant-Rouge. Ils nous tiennent beaucoup à cœur, 

car la jeunesse est le fer de lance de nos pays. Certaines missions 

sur le terrain ensuite, au cours desquelles j’ai vu la souffrance et le 

désespoir. Et cela m’a profondément marqué.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

Genève est l’une des rares villes au monde où l’on trouve autant 

d’organisations internationales. Le grand plus ici, c’est tout ce qui 

est fait autour par les structures d’accueil pour permettre le bras-

sage des populations.

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

Je les encourage à s’ouvrir au monde, à s’intéresser au volontariat 

afin de développer leurs connaissances des valeurs humanitaires. 


