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Mme Malika AÏT-MOHAMED PARENT – France/Suisse


Fonction actuelle: Experte indépendante internationale anti-corruption (depuis 2015)
o Fréquentes interventions à l’Académie internationale de lutte contre la
corruption, Autriche
o Membre du corps enseignant du Centre de l’état de droit et de la lutte contre la
corruption (ROLACC: Rule Of Law and Anti-Corruption Center), Genève
o Chargée de cours au CERAH, Fordham university, programme IDHA,
Université de Montréal



Expérience en tant que membre d’un comité/conseil:
o Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO,
Comité consultatif de contrôle, 2020 – à ce jour
o Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – HCR, Comité
d’audit et de contrôle indépendant, 2018 – à ce jour



Expérience en tant que membre d’un groupe d’experts:
o Membre du conseil consultatif de la Geneva Academy for Peace & Mediation
(depuis octobre 2018)
o Membre ad personam de l’Organisation internationale non gouvernementale
Compliance Network (depuis août 2018)
o Beneficiary Accountability Initiative (depuis avril 2018)
o EN-jeu (depuis septembre 2018)
o Observatoire des questions humanitaires, IRIS (depuis décembre 2014)



Formation et qualifications:
o Auditrice ISO 37001, EuroCompliance (France)
o Master en études anti-corruption, Académie internationale de lutte contre la
corruption (Autriche)
o Maîtrise en gestion, Université McGill (Canada)
o Programme de Masters internationaux en pratique de la gestion, consortium
formé par: Lancaster University (Royaume-Uni); Université McGill (Canada);
Indian Institute of Management, Bangalore (Inde); Kobe University (Japon);
INSEAD (France)
o Maîtrise en économie, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (France)



Postes précédemment occupés:
o 2010 – 2014: Sous-secrétaire générale – Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
o 2007 – 2014: Chef du personnel, Directrice de cabinet, pour trois secrétaires
généraux successifs (FICR)
o 2006: Chef du département régional Moyen-Orient et Afrique du Nord (FICR)
o 2000 – 2006: Chef du département Principes et Valeurs (FICR)
o 1995 – 2000: Chef du département Jeunesse (FICR)
o 1995: Chef du Service national de recherches – Croix-Rouge française
o 1990 – 1995: Directrice, Service Jeunesse – Croix-Rouge française
o 1987 – 1989 : Professeure d’économie – Lycée Albert de Mun, Paris, France



Autre expérience:
o Membre de l’Association of Certified Fraud Examiners (depuis 2017)
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o Membre de l’Association internationale des Facilitateurs, Genève (depuis
2007)
o Tuteur, programme fédéral suisse “Femme puissance 2”, Berne, Suisse (2008 –
2009)
o Membre de l’Organization of Women in International Trade, anciennement
GWIT (2007 – 2010)

