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• Fonction actuelle: Experte indépendante internationale anti-corruption (depuis 2015) 

o Auditrice: Auditeur ISO 37001 (Système de management anti-corruption), ISO 

17021-9 (Évaluation de la conformité pour les organismes procédant à l’audit 

et à la certification des systèmes de management) 

o Chargée de cours : fréquentes interventions à l’Académie internationale de 

lutte contre la corruption, Autriche ; Université de Genève, Suisse ; Paris II 

Assas, France ; et fréquemment chargée de cours (CERAH, Université 

Fordham pour IDHA, Haute Ecole de Gestion de Genève) 

o Formatrice: Formation sur la fraude et la corruption, la prévention et le 

contrôle pour le secteur privé, les ONG et les organisations internationales 

o Experte: Diagnostics et feuilles de route dans la mise en place de cadres 

commerciaux de responsabilité et de transparence, processus de gestion du 

risque institutionnel, politiques anti-fraude et anti-corruption 

 

• Expérience en tant que membre d’un comité/conseil:  

o Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO, 

Comité d’audit, 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 

o Pro, Entreprise sociale privée, membre du conseil d’administration, 2019 – à 

ce jour 

o CiCR-FICR, Commission mixte des statuts des sociétés nationales, Présidente, 

2018 – à ce jour 

 

• Expérience en tant que membre d’un groupe d’experts: 

o Conseil de l’Europe, Division de la criminalité économique et de la 

coopération, Experte indépendante (depuis 2020) 

o Association internationale des autorités anti-corruption, membre individuel 

(depuis 2021) 

o Organisation internationale non gouvernementale Compliance Network, 

membre individuel (depuis 2018) 

o Association of Certified Fraud Examiner, membre (depuis 2017) 

 

• Formation et qualifications:  

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) 
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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) 


