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Curriculum Vitae MAGALI BERNARD 
 

Profil personnel 

Position actuelle:  Consultante séniore et Partenaire chez KEK-CDC  

Formation:  M.Sc., École des Sciences Criminelles, Université de Lausanne 

Diploma of Advanced Studies en Évaluation, Université de Berne  

Date de naissance:  28 septembre 1980 

Langues:  Français (langue maternelle), anglais (courant), allemand (très bon niveau) 

 

Principaux domaines de compétences 

• 15+ années d’expérience professionnelle dans des environnements multiculturels, 

interdisciplinaires et complexes, sur des projets de coopération au niveau bilatéral et multilatéral 

dans divers pays et régions.  

• Expérience et intérêts marqués pour les domaines de la justice, la gouvernance, la sécurité, les 

droits humains, la migration et l’intégration sociale. 

• Analyse institutionnelle et des capacités, formulation et gestion de projets et programmes, 

planification stratégique et développement organisationnel.  

• Évaluation de projets, programmes, stratégies et dispositifs, y compris en tant que cheffe 

d’équipe d’évaluation.  

• Mentorat d’institutions dans le domaine de l’assurance qualité. 

• Modération d’ateliers et de groupes d’experts. 

 

Expérience géographique    

Afrique (Bénin, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Namibie, Nigéria, Sénégal, 
Sierra Leone, Afrique du Sud), Europe de l’Est (Bulgarie, Roumanie), Japon, Liban, Pakistan, Suisse.  

 

Selection de mandats récents 

• Examen des pratiques de mesure du développement des branches de Swiss Red Cross, cheffe 

d'équipe, 2023 (ongoing) 

• Évaluation de la politique publique sur la restauration collective durable, cheffe d'équipe 

(Département du Logement, de l’Environnement et l’Architecture, Ville de Lausanne); 2023 

(ongoing) 

• Évaluation du projet ‘Archives et traitement du passé’, cheffe d'équipe (Division Paix et droits 

de l'homme, DFAE); 2023 

• Évaluation institutionnelle de Action de Carême et évaluation des programmes internationaux 

de Action de Carême, évaluatrice, 2022-2023 (en cours) 

mailto:magali.bernard@kek.ch


• Évaluation de synthèse pour l'examen à mi-parcours de l'Alliance Sufosec, cheffe d'équipe; 

2022-2023 (en cours) 

• Évaluation du centre de compétences pour la prévention du tabagisme, évaluatrice (Office 

fédéral de la santé publique BAG) ; 2022 (en cours)  

• Évaluation du Programme des cités interculturelles, évaluatrice (Conseil de l’Europe); 2022 (en 

cours) 

• Conseil et examen de la qualité du rapport initial de l'évaluation du sous-programme ‘Action 

contre la criminalité et protection des citoyens’ du Conseil de l'Europe (La Direction de l'Audit 

interne) ; 2022 

• Évaluation de la pratique "Linking Relief, Rehabilitation, Reconstruction and Development" à la 

Croix-Rouge suisse, cheffe d'équipe ; 2021-2022  

• Évaluation du partenariat entre la Ville de Genève et la Fondation Martin Ennals pour 

l’organisation de la cérémonie du Prix Martin Ennals, cheffe d’équipe (Ville de Genève, Service 

des Relations Extérieures); 2021-2022 

• Accompagnement du projet reFRONT ‘Examen de la collaboration dans le domaine du contrôle 

aux frontières’ (SEM, Secrétariat d’État aux Migrations, consortium TeamConsult – KEK-CDC); 

2021-2022  

• Évaluation du dispositif de la solidarité internationale de la Ville de Genève, cheffe d’équipe 

(Ville de Genève, Département des Finances, de l’Environnement et du Logement); 2021  

• Évaluation du Corps d’Aide Humanitaire Suisse (DDC, Département Fédéral des Affaires 

Étrangères Suisse); 2020-2021 

• Diagnostic institutionnel, fonctionnel et organisationnel du Service de Police Technique et 

Scientifique du Bénin et appui pédagogique et technique et gestion d’un cycle de formations, 

cheffe d’équipe (GIZ); 2020-2021 

• Finalisation juridique et rédactionnelle des statuts du Réseau de Police Technique et Scientifique 

de l’Afrique de l’Ouest REPSAO, cheffe d’équipe (GIZ); 2020 

• Étude de faisabilité et formulation d’un programme de développement de l’enseignement et 

formation techniques et professionnels dans le secteur de l’artisanat au Bénin, cheffe d’équipe 

(bureau de coopération suisse Cotonou, DDC, Département Fédéral des Affaires Étrangères 

Suisse); 2020 

• Mapping des institutions suisses dans les secteurs de la justice et de la sécurité (DDC, 

Département Fédéral des Affaires Étrangères Suisse); 2019 

• Évaluation du projet 'Formation de Formateurs en Justice Juvénile' au Sénégal, part du dialogue 

bilatéral sur les droits humains entre la Suisse et le Sénégal, évaluatrice principale (DSH, 

Division de la Sécurité Humaine, Département Fédéral des Affaires Étrangères Suisse); 2019 

• Expert sur le projet 'Support to ECOWAS Regional Action Plan on illicit drug trafficking, 

organized crime related to it and drug abuse in West Africa' (UNODC, United Nations Office on 

Drugs and Crime); 2016-2019 

• Concept Sécurité pour la ville de Bienne (en collaboration avec EBP); 2018-2019 

• Évaluation des Fonds Thématiques Sécurité en Roumanie et Bulgarie (DDC, Département 

Fédéral des Affaires Étrangères Suisse); 2018 

• Analyse de la prévention de la criminalité dans une gare suisse (SBB/CFF, en collaboration avec 

EBP); 2018 

• Mentorat et coaching des Forces de Sécurité Intérieure du Liban et son laboratoire de police 

technique et scientifique dans l’analyse de processus, identification des besoins et établissement 

’un système d’assurance qualité (Aktis Strategy, financement des Pays-Bas); 2017-2019 

• Évaluation de la Stratégie de Gestion Intégrée des Frontières (SEM, Secrétariat d’État aux 

Migrations, en collaboration avec TeamConsult et KEK-CDC); 2017-2018 



• Conseils, analyse institutionnelle et coaching dans le cadre du 'Programme Police Afrique’ au 

Nigéria (GIZ); 2017-2018 

 

Expérience professionnelle   

A partir de 2020 KEK – CDC, Zürich, Suisse 

Consultant séniore et partenaire  
 

2013 – 2020 Consultante indépendante  

Mandats dans les domaines de l’évaluation, de la coopération internationale, de 
la justice et de la sécurité, pour des agences de coopération bilatérale et 
multilatérale, des ONG, des entreprises de conseils. Se référer à la liste des 
mandats récents.  

 

2010 - 2013 Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Dakar, Sénégal 

Cheffe de projet / Conseillère régionale (Afrique Ouest) 

Responsable du développement et de la mise en œuvre de projets nationaux et 
régionaux dans les pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Tâches principales : 
développement de stratégies, conception de projet et cadres logiques, 
planification et suivi des activités, des dépenses et des risques, coordination des 
acteurs et partenaires, soutien aux mécanismes de coordination régionale, 
renforcement des infrastructures et des capacités, études baseline, mise en 
œuvre de système d’assurance qualité. Chargée du recrutement de consultants 
et gestion d’équipe.  

 

2007 - 2010 Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Division pour 
l’analyse des politiques, Vienne, Autriche 

Experte Associée 

Responsable de l’identification, de la conceptualisation et de la rédaction de 
manuels de bonnes pratiques, lignes directrices et programmes de formations, 
organisation et modération de groupes d’experts, promotion du dialogue avec 
partenaires externe, organisation de cours et formations.  
 

2004 -2007  École des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, Suisse 

 Assistante de recherche 

Chercheur sur un projet du Fonds National de la Recherche Scientifique sur les 
processus de prises de décision en criminalistique, enseignement aux niveaux 
BSc/MSc et interprétation des indices dans des cas pratiques 
 

Membre 

• SEVAL – Société Suisse d’ Évaluation www.seval.ch (membre, en particulier du groupe de travail 

sur l’ Évaluation dans la coopération au développement et le groupe francophone GREVAL) 

• Certified Expert on International Criminal Investigations (Justice Rapid Response) 

www.seval.ch

