
 

 

 

  

  

  

  

 

EXPERTS ELECTORAUX 2019 
 

 

Dans le cadre des travaux de révision des listes électorales (LESP et LESC) 2019. L’Organisation 

des Nations Unies (ONU), à travers le DPPA/EAD (Division de l’Assistance Electorale) et l’UNOPS 

(Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets) va déployer 13 experts électoraux 

(6 femmes et 7 hommes) dont nous partageons les biographies courtes ci-dessous pour référence.   

 

Mr Augustin LOADA (Burkina Faso), Président des Experts Electoraux ONU  

Monsieur Augustin Loada a soutenu sa thèse de doctorat en Science politique en France, à 

l’Université Montesquieu de Bordeaux en 1994. Agrégé des facultés de droit en 1997, il 

est depuis 2004 Professeur titulaire de Droit public et de Science politique à l'Université 

Ouaga 2 (Burkina Faso). 

Facilitateur accréditeur de BRIDGE (Building Resources In Democracy, Governance and 

Elections), le plus grand réseau international de formation en matière électorale depuis 

2003, il a, en tant qu’expert électoral, observé des élections en Afrique, aux États-Unis et 

au Canada, facilité de nombreux ateliers de formation et publié divers articles sur les 

questions électorales. 

Monsieur Loada a été ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale 

dans le Gouvernement de transition du Burkina Faso entre novembre 2014 et novembre 

2015. Il a depuis lors repris sa position d’enseignant-chercheur à l’Université. 

Monsieur Loada a participé à la mission de l’ONU en Nouvelle Calédonie en tant qu’expert 

électoral en 2016, 2017 et 2018. Au cours de l'année 2018, il a présidé le groupe des experts 

des Nations Unies et fait partie du panel des experts des Nations Unies déployé à la faveur 

du référendum du 4 novembre dernier. Pour la présente mission en cours, Monsieur Loada 

sera chargé de présider le groupe des experts des Nations Unies. 

 

Mr Germain AMONI (Canada), Expert Electoral 

Mr Germain AMONI est un expert électoral des Nations Unies de nationalité Canadienne, 

titulaire d’un DEA en Anthropologie et Sociologie du Politique (Mc Gill University au 

Canada et Paris VIII en France).  Après avoir été en ex Yougoslavie avec l’Organisation 

pour la Sécurité et la Coopération en Europe/ OSCE où il a travaillé en Croatie et en Bosnie 

Herzégovine dans les droits de l’homme et comme officier politique, il a rejoint la Division 

de l’Assistance Electorale des Nations Unies au Burundi.  Il a continué avec l’ONU en Côte 

d’Ivoire, en Guinée Conakry et de nouveau au Burundi pour l’organisation des élections et 

a suivi des spécialisations en Italie et en Ouganda. Il a parallèlement été observateur 

électoral en Ukraine a deux reprises pour le gouvernement Canadien ainsi que pour 

l’OSCE. Il est à sa quatrième mission en Nouvelle Calédonie en tant qu’expert électoral. 

 

M. Ousmane TOURÉ (Mali), Expert Electoral 

Titulaire d’un diplôme de maîtrise en droit public en juin 1985, Mr Ousmane Touré a servi 

successivement comme Chef du personnel, Directeur Régional des Collectivités 

territoriales. Il a été Coordonnateur de deux ONG Internationales (Save The Children UK 

et Norwegian Church Aid), d’un Projet de lutte contre la pauvreté de la Banque Mondiale 

au Mali, puis Contrôleur des Collectivités territoriales entre Janvier 1987 et Février 2004.  

Depuis Mars 2004, il a intégré le système des Nations Unies comme Expert Electoral 

successivement aux Iles Comores, au Burundi, en République démocratique du Congo, en 

Afghanistan et en Ouganda.  

Actuellement Enseignant-Chercheur à l’Ecole Internationale de maintien de la paix 

Alioune Blondin Bèye à Bamako en droit électoral depuis Novembre 2016, Mr Ousmane 

Touré a participé aux missions électorales de l’ONU en Nouvelle Calédonie.  

 



 

 

 

  

  

  

  

 

Mr Jean-Gérard PARAISON (Haiti), Expert Electoral 

Mr Jean Gérard Paraison est d’origine Haïtienne. Après une première formation en génie 

électronique en 1984, il a par la suite fait des études en Administration de 1993 à 1997, à 

l’Institut National d’Administration, de Gestion et des Hautes Études Internationales de 

l’Université d’État d’Haïti où il s’est spécialisé en administration électorale. 

Monsieur Paraison a débuté en 1990 sa carrière au sein de l’organisme chargé des élections 

dans son pays, où il a occupé plusieurs fonctions, dont celles de Directeur des Opérations 

Electorales et de la Logistique, d’avril 2000 à novembre 2005. Monsieur Paraison a 

également travaillé de décembre1995 à mai 2000, en tant que Consultant local pour 

« International Foundation Electoral System » (IFES). 

Il a ensuite rejoint les Nations Unies en novembre 2005. En tant qu’expert électoral des 

Nations Unies, il travaillé dans de nombreux pays tels que la Côte d’Ivoire, la Centrafrique, 

la République Démocratique du Congo, la Guinée, Haïti. Tout au long de sa carrière, il a 

collaboré à la préparation, à l’exécution et au suivi des plans opérationnels de processus 

électoraux ainsi qu’à l’élaboration de manuels de formation d’agents électoraux. 

Monsieur Paraison a participé en tant qu’Expert Electoral, à la mission des Nations Unies 

en Nouvelle Calédonie en 2017 et 2018.  

 

Mme Emelyne BAHANDA (République du Congo), Experte Electorale 

De nationalité congolaise, Madame Emelyne Bahanda est Juriste de formation. Titulaire 

d’un D.E.S.S en droit Bancaire et Financier obtenu à l’Université Paris I, Panthéon-

Sorbonne en France et d’un Masters of Law obtenu à Golden Gate University à San 

Francisco aux USA, elle justifie d’une carrière professionnelle de 17 ans, qu’elle a d’abord 

entamé en qualité de Conseil Juridique au sein de PriceWaterhouseCoopers au Congo 

Brazzaville où elle a exercé pendant 4 ans. Elle a ensuite rejoint le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) en 2004 en qualité de Conseiller de Programme 

pendant 11 ans. Elle a développé durant ces années plusieurs projets d’assistance électorale 

pour les différents scrutins intervenus au Congo de 2006 à 2014 et portant sur le 

renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus électoral. Elle a 

également appuyé le PNUD du Burkina Faso en qualité d’expert en éducation civique et 

communication lors des élections législatives et locales couplées de 2012.  

Depuis 2016, Mme Bahanda est consultante internationale indépendante. A ce titre, elle a 

notamment travaillé à Madagascar pour le compte du PNUD en qualité d’expert en 

renforcement des capacités des acteurs en prélude aux élections de 2018. Elle a aussi 

travaillé en Union des Comores pour le compte des Nations Unies en qualité d’expert en 

Consolidation de la paix et promotion du dialogue politique. Mme Bahanda a participé à la 

mission de l’ONU en Nouvelle Calédonie en 2018. 

 

Saïd Ali NASSER EDDINE (Comores), Expert Electoral 

M. Said Ali NASSER EDDINE est titulaire d’un Master en Droit International Maritime 

de l’Institut de Droit International Maritime (Malte, mai 2002) de l’Organisation Maritime 

Internationale et d’une maitrise en Droit public de l’Université de Rouen (France, juin 

1990). 

Après une carrière au sein de l’Administration comorienne en qualité de juriste et dans un 

projet du Programme des Nations Unies pour le Développement aux Comores comme 

Expert-juriste, M. NASSER EDDINE a été Volontaire des Nations unies de 2002 à 2011. 

Il a également travaillé avec les Nations Unies en qualité d’officier électoral en République 

Centrafricaine de mars 2015 à août 2017, et par la suite en Nouvelle Calédonie de février 

à septembre 2018 en qualité de membre de l’équipe des experts électoraux (juriste) déployé 

par les Nations unies pour observer la révision des listes électorales spéciales (provinciale 

et consultation) en vue de l’organisation du référendum du 4 novembre 2018.  

Plus récemment, M. NASSER EDDINE a participé avec le Centre Carter, de novembre 

2018 à fin janvier 2019, en qualité d’analyste juriste, à sa mission internationale 

d’évaluation électorale des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales 



 

 

 

  

  

  

  

 

de la République Démocratique du Congo de Décembre 2018.  Il est membre de la mission 

des Nations Unies des experts électoraux déployé en Nouvelle Calédonie de février à juin 

2019 dans le cadre de la révision des listes électorales spéciales. 

M. NASSER EDDINE a une longue et riche expérience dans le domaine de la gouvernance 

et des élections pour avoir participé aux processus électoraux d’Haïti, Côte d’Ivoire, 

République Démocratique du Congo, République Centrafricaine et le processus de révision 

des listes électorales spéciales de la Nouvelle Calédonie mais aussi une connaissance 

approfondie des questions juridiques des processus électoraux.  

 

Mme Kourra Félicité OWONA MFEGUE (Cameroun), Experte Electorale   

Membre du Centre Européen de Droit International (CEDIN), Kourra Félicité Mfegue est 

Docteur en droit public de l’Université de Paris X Nanterre-France). Universitaire (Institut 

des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)- Université de Yaoundé II (Cameroun) ; 

Avocat à la Cour et Arbitre à la Chambre de Conciliation et d’arbitrage du Comité 

International Olympique au Cameroun, elle a récemment été désignée Médiatrice pour la 

Paix- Femwise (Union Africaine). Personnalité Qualifiée Indépendante, elle a plus de 8 ans 

d’expérience en tant qu’Expert électoral pour le compte des Nations Unies : Nouvelle 

Calédonie (2019, 2018), Burundi (2015), Somalie (2011) ; Conseiller juridique et genre de 

la Mission électorale d’Observation de l’Union Africaine en RDC (2018), Sénégal, Kenya, 

etc. Ses nombreuses publications portent notamment sur le Droit de vote et participation 

politique des Camerounais de l’étranger, Ladoxa. Paris,2016 ; Les ressources naturelles 

dans les conflits armés en RDC, L’Harmattan, Paris, 2012, etc. 

Mme Owona a participé à la mission de l’ONU en Nouvelle Calédonie en 2018 et encore 

cette année 2019. 

 

Mme Chantal RAHARIMALALA (Madagascar), Experte Electorale 

Mme Chantal Raharimalala est juriste et est diplômée d’Etudes Supérieures Spécialisées 

en Droits Fondamentaux de l’Université Paris X Nanterre. Elle a aussi suivi plusieurs 

formations sur les observations élections et le maintien de la paix. 

Madame Chantal Raharimalala a à son actif 23 années de service pour différents projets ou 

agences du système des Nations Unies dont 14ans dans le cadre de l’appui à la Démocratie 

et à la Bonne Gouvernance en tant qu’Officier Electoral. Elle a aussi travaillé avec le 

Ministère de l’Intérieur de son pays en tant que Point Focal du Projet Appui au Processus 

électoral de 2004 à 2006. En tant qu’expert électoral des Nations Unies, elle a travaillé en 

Côte d’Ivoire de 2007 à 2015pour la Division d’Assistance Electorale, Division de la 

Certification ainsi qu’à la Division des Droits de l’Homme. Elle a aussi observé les 

élections aux Burundi, Congo Brazzaville et au République Démocratique du Congo et a 

facilité de nombreux ateliers de formation sur les questions électorales. Madame Chantal 

Raharimalala est à sa deuxième mission en Nouvelle Calédonie en tant qu'expert.  

 

Mme. Sheila SERRANO CLAVIJO (Bolivie), Experte Electorale 

Mme. Serrano est diplômée en Relations Internationales de la Pontifice Université 

Catholique de São Paulo (Brésil). Elle a suivi une partie de sa formation au Master Affaires 

Internationales à Sciences Po Paris.  

Mme. Serrano est spécialiste dans les domaines de renforcement des capacités des acteurs 

électoraux, d’analyse stratégique des programmes d’éducation des électeurs, aussi bien 

qu’en observation électorale internationale. Elle a servi en tant que conseillère technique et 

coordonnatrice régionale dans des missions de maintien de la paix et projets électoraux des 

Nations Unies. Elle a aussi travaillé pour l’Organisation des Etats Américains (OEA) et 

l’Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA International). 

Son expérience inclut plus de sept ans de travail en Afrique Subsaharienne, Amérique 

Centrale et du Sud et en Asie du Sud-Est. 

Depuis 2016, Mme. Serrano est chercheuse académique à la Fondation Getúlio Vargas à 

São Paulo, Brésil. Elle est facilitatrice accréditée BRIDGE (Building Resources in 



 

 

 

  

  

  

  

 

Democracy, Governance and Elections), le programme professionnel le plus complet 

disponible en matière de formation électorale. Elle participe pour la deuxième fois (2018 

et 2019) à la mission de l’ONU en Nouvelle Calédonie. 

 

Mr Rafik Halouani (Tunisie), Expert Electoral  

Mr Rafik HALOUANI est le président du réseau d'observation citoyenne tunisien 

"Mourakiboun", qui a observé les élections de l'assemblée nationale constituante en 2011, 

les élections législatives et présidentielles de 2014 et les élections municipales tunisiennes 

de 2018 (observation à long terme, du jour du scrutin et Tabulation parallèle du vote) 

M. Halouani a conçu et animé des formations sur des thématiques liées à l’observation 

électorale à l’intention de plusieurs ONG en Égypte, Haïti, Jordanie, Liban, Libye, 

Madagascar et en République Démocratique du Congo. Il a participé à des missions 

d’observation internationale en Egypte, au Ghana en jordanienne, en Indonésie et en RDC. 

En avril 2016, il a été coprésidé la mission du NDI pour la pré-évaluation des élections 

municipales libanaises. 

Monsieur Halouani a participé en tant que panéliste et conférencier à plusieurs événements 

régionaux et internationaux liés à la démocratie et aux élections (Allemagne, Canada, États-

Unis, Haïti, Inde, Jordanie, Liban, Maroc). 

M. Halouani a reçu le "Prix de la démocratie" en Novembre 2015 à Washington DC, 

distinction donnée par le National Democratic Institute. 

Détenteur d’un DEA (Diplôme des Etudes Approfondies) en gestion et internationalisation 

des économies M. Halouani, est Expert sénior dans les domaines reliés à la planification, 

la gestion et l'évaluation des projets internationaux et transfrontaliers. Il a mené dans ce 

domaine plusieurs missions de consultation et d’assistance technique notamment en 

Algérie, Bénin, Burkina Faso, Canada, Egypte, Gabon, Guinée Equatoriale, Italie, Libye, 

Mali, Mauritanie, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie. C’est la 1ere mission de Mr 

Halouani en Nouvelle Calédonie. 

 

Martha Cecilia Cardona Jaramillo (Colombie), Experte Electorale 

Mme Martha Cecilia Cardona J., a terminé ses études de premier cycle à l'Institut 

Universitaire d’Etudes du Développement à Genève, en Suisse (IUED, maintenant 

l'IHEID) en 1989, puis a terminé sa maîtrise en études du développement dans le même 

Institut. Sa recherche pour le master portait sur la genèse du savoir et la transmission des 

valeurs, basée sur l'étude de textes d'enseignement au niveau du baccalauréat en Colombie. 

Son engagement en faveur de la démocratie l'a menée au domaine électoral qui a débuté en 

2003 en tant qu'observatrice électorale lors des élections du maire dans sa ville natale, 

Medellin. Sur le terrain international a participé à diverses missions de paix et de 

stabilisation de l’Organisation  Nations Unies avec le Programme des volontaires des 

Nations Unies (VNU):  Côte d'Ivoire (UNOCI /2008-09) pour les élections présidentielles, 

elle a participé à l’enregistrement des électeurs et a donné du support  logistique lors des 

audiences foraines; au Soudan (UNMIS / 2010-2011) en tant que officier électoral, a 

participé aux processus électoraux présidentiel et référendaire qui a conduit, ce dernier, à 

l'indépendance du Sud-Soudan. Lors du processus référendaire, outre l'assistance électorale 

et le transfert des capacités, en tant que public outreach officer, a donné son support 

technique et logistique  aux agents et aux campagnes de sensibilisation à la formation 

civique de l'électorat; Timor (UNMIT / 2012) pour les élections présidentielles outre 

l’assistance technique et appui logistique  a  participé  à la formation de formateurs; 

Afghanistan (PNUD/2014) en tant que vérificateur électoral /Voter auditor (P3)a participé 

au processus post électoral, en fournissant un soutien technique à la CEI, indispensable 

pour atténuer les conflits post-électoraux; au Burundi (MENUB 2015) en tant qu’officier 

électoral (P3), a fourni du support technique et fait le suivi du processus de l'élection 

présidentielle; Nouvelle-Calédonie (UNOPS/2016) en tant qu'expert electoral, a participé 

à la révision annuelle des listes électorales (LESP et LESC)  



 

 

 

  

  

  

  

 

En tant qu'enseignante, elle en a été la promotrice et a mis en place un programme pilote 

pour enseigner une seconde langue dans les écoles publiques au niveau élémentaire. Cette 

expérience a donné lieu à une publication intitulée "Expériencias con sentido" avec le 

soutien de l'Université d'Antioquia et de l’Escula del Maestro de Medellín. L'objectif 

principal de ce défi était de démocratiser l'accès de tous les enfants à une langue étrangère 

et de tenter ainsi d'éliminer les obstacles socio-économiques à l'accès à une éducation de 

qualité. Elle a participé bénévolement à différents programmes sociaux destinés aux mères 

célibataires, chefs de famille. C’est la 1ere mission de Mme Cardona en Nouvelle 

Caledonie.   
 

Mme Donatella Malfitano (Italie), Experte électorale 

Titulaire d’un Master en Science Politiques, elle travaille depuis 1996 dans le cadre de 

processus et projets de démocratisation et électoraux (notamment d’assistance technique 

électorale), dans des Pays en conflit ou en transition démocratique. 

Elle a géré des larges projets d’assistance électorale, au niveau Pays et régionaux, en 

appuyant Commissions Electorales et Gouvernements (ainsi que société civile, media et 

observateurs nationaux) dans plus de vingt Pays – dans les Balkans, Afrique, Moyen Orient, 

Asie centrale, Sud-Est asiatique, Océanie, Caraïbes. 

Longue expérience développée dans plusieurs domaines d’assistance, y compris opérations 

électorales, procédures, enregistrement, formation, logistique, vote à l’étranger, 

média/communication/sensibilisation, supervision, analyses des processus politiques.  En 

particulier, des larges et innovantes campagnes ont été développées dans le cadre de 

l’éducation civique électorale, communication et sensibilisation, ainsi que projets ont été 

conçus avec focus en prévention des conflits, à travers plusieurs volets d’assistance. 

Fonctionnaire des Nations Unies à plusieurs reprises (où elle a aussi été Chef du Bureau et 

Comité régional de mission politique ONU), elle a aussi développé sa carrière avec l’Union 

Européenne, OSCE/ODIHR et d’autres organisations internationales.  

Elle a aussi travaillé dans le domaine de l’appui d’urgence humanitaire, avec les Nations 

Unies et la Commission Européenne et développé et mis en oeuvre plusieurs projets sur 

l’éducation environnementale et assistance d’urgence à la biodiversité dans les Pays en 

conflit. Elle détient une formation en coopération/coordination civile-militaire (ONU et 

OTAN). Journaliste depuis 1988 (presse écrite et radio) elle est conférencière et formatrice 

auprès de l’OTAN et d’autres organisations et instituts internationaux.  

Donatella Malfitano a fait partie du panel d’experts dans le cadre de la mission ONU pour 

le Référendum sur l’autodétermination en Nouvelle Calédonie en 2018. 

 

Cheick Sid Mohamed LY (Mali), Expert Electoral 

Titulaire d’une maîtrise en Sciences Juridiques de l’Ecole Nationale d’Administration de 

Bamako au Mali, en 1995, Cheick Sid Mohamed LY a commencé son expérience électorale 

comme personnel d’appui dans son pays, le Mali, à la Commission Electorale Nationale 

Indépendante, notamment à la Coordination de l’observation internationale de mars 1997 

à août 1998. 

En fin 1998, Cheick Sid Mohamed LY a entamé une riche carrière internationale avec le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) comme volontaire chargé 

de formation et de renforcement des capacités en République Centrafricaine, au Kosovo et 

en Côte d’Ivoire en 2000, au Timor Oriental en 2001, aux Iles Comores en 2001 et en 2002, 

à Madagascar en 2002, au Niger en 2004 et en République Démocratique du Congo en 

2005. 

A partir du deuxième semestre de l’année 2005 jusqu’en 2007, il a travaillé au projet APEC 

/ UNDP (Appui au Processus Electoral au Congo) en République démocratique du Congo 

comme « Concepteur du manuel de formation », et de 2007 à 2008, il a mené la même 

activité au sein de la MONUC. De 2008 à 2013, il retourne au PNUD avec le Projet PACE 

(Projet d’appui au Cycle Electoral) comme Spécialiste de la formation électorale. Sa 

nouvelle spécialisation en expert en formation électorale l’a conduite à Madagascar (2014), 



 

 

 

  

  

  

  

 

République Centrafricaine (2015-2016) et en République Démocratique du Congo (2017-

2019). 

Monsieur Cheick Sid Mohamed LY est Formateur semi-accrédité BRIDGE. 

Depuis novembre 2017, Cheick Sid Mohamed LY est le Commissaire aux Comptes en 

exercice du GRADDHE (Groupe de Réflexions et d’Actions pour la Démocratie les Droits 

Humains et les Elections), association basée au Mali. 

 

 

 

Fait à Nouméa, le 22 février 2018.    

 

 

 

 

Dimby RANDRIANAINA 

Coordonnateur de Projet  

UNOPS  


