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NOTICES BIOGRAPHIQUES DES EXPERTS

Reham Al Wehaidy : Mme Reham Al Wehaidy est la propriétaire et
Présidente de la société Al Athar Global Consulting, Inc. Mme Al
Wehaidy est une experte des activités de suivi et d’évaluation et une
pharmacienne expérimentée, avec plus de 14 années d’expérience de
conseil dans les domaines suivants : gestion des associations et des
entreprises, concurrence, développement du secteur privé, gestion des
subventions et industries réglementées. Entre autres activités, Mme Al
Wehaidy a été Directrice des opérations et Chef d’équipe en charge du
relèvement social dans le cadre de l’évaluation externe des résultats du Programme d’aide à
la communauté palestinienne, d’un budget de 100 millions de dollars, financé par USAID.
Elle était aussi Chef de l’évaluation des Jeux d’été de 2011 de l’UNRWA. Auparavant, Mme
Al Wehaidy a joué un rôle décisif dans le succès de l’Initiative pour les alternatives de
développement en Palestine en dirigeant et gérant divers programmes et projets exécutés dans
ce cadre en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Mme Al Wehaidy a obtenu un diplôme en
direction des associations de l’International School of Association Management (ISAM)
(Californie 2003), ainsi qu’un diplôme de premier cycle en pharmacie.
Carlos Conde : M. Carlos Conde dirige le Programme de gouvernance
pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de
l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) depuis 2007. Dans le cadre de ses fonctions, il a encouragé le
dialogue politique sur la réforme de la gouvernance entre les pays de la
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et ceux de l’OCDE et
appuyé les efforts des réseaux participant à l’Initiative. Pendant cette
période, les responsables de l’Initiative ont lancé un processus d’examen
par les pairs de l’OCDE dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord, appuyé les programmes nationaux de gouvernance (par exemple aux côtés du
Gouvernement tunisien et de l’Autorité palestinienne) et aidé les pays de la région du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord dans leurs efforts pour adopter les principes et politiques d’un
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gouvernement ouvert. Avant de rejoindre l’OCDE, M. Conde était professeur associé de
sciences politiques et de politique publique à l’Université de Grenade en Espagne. À ce poste,
il a dirigé plusieurs projets de coopération et de recherche universitaires, ainsi que favorisé
l’établissement de liens entre les universités arabes et européennes. M. Conde a été
professeur invité à la University of Harvard et à l’Université Al Akhawayn du Maroc, où il a
donné un cours de 2001 à 2003. Il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques et
administration publique de l’Université Complutense de Madrid.
Mahmoud A.T. Elkhafif : M. Mahmoud A. T. Elkhafif est
Coordonnateur du Programme d’assistance au peuple palestinien de la
CNUCED et spécialiste des affaires économiques au sein de la Division
de la mondialisation et des stratégies de développement de la CNUCED.
Ses principaux domaines de compétence sont l’économie palestinienne et
les économies des pays arabes, le développement économique et les
projections et prévisions économiques. Depuis 2002, il a été l’un des
principaux acteurs des efforts déployés par la CNUCED au titre de
l’assistance au peuple palestinien dans les domaines de la recherche économique, des conseils
politiques et de la coopération technique. Avant de rejoindre l’ONU, il était un économiste de
haut rang à la Banque africaine de développement et a assumé diverses fonctions au sein du
Gouvernement fédéral canadien, de la Banque centrale du Koweït, du gouvernement de
l’Ontario et de l’Institut de la planification nationale en Égypte. Il a également été professeur
d’économie à la Ryerson Polytechnic University de Toronto, au Canada. M. Elkhafif a publié
ou dirigé la publication d’ouvrages sur l’économie égyptienne et les politiques commerciales
et économiques dans les pays arabes. Il est aussi l’auteur de nombreux articles publiés dans
des revues et a contribué à des ouvrages collectifs. Il est titulaire d’un doctorat d’économie de
la York University de Toronto (Canada), d’une maîtrise d’économie agricole de la Guelph
University (Canada), d’une maîtrise d’économie de la McMaster University (Canada) et
d’une licence d’économie agricole de l’Université du Caire (Égypte).
John Gatt-Rutter : M. Gatt-Rutter a été nommé représentant de l’Union
européenne à Jérusalem le 21 décembre 2011 après avoir occupé le poste
de Représentant adjoint à partir du 1er mai 2011. Auparavant, il était
Président du Groupe de travail Mashraq/Maghreb à Bruxelles, sur
nomination de la Haute Représentante Catherine Ashton. Il a aussi été
membre de l’Équipe spéciale de Javier Solana sur le Moyen-Orient, en
charge du processus de paix au Moyen-Orient et des relations avec les
Palestiniens. John Gatt-Rutter a acquis une connaissance approfondie de la
situation au Moyen-Orient : il a été en poste au Caire et a beaucoup voyagé
dans la région. Il s’est exprimé sur le Moyen-Orient dans de nombreux forums
internationaux, notamment à Bruxelles, Washington, Genève, Paris, Athènes, Jérusalem et
Ramallah.
Nabil Kassis : Ministre des finances de l’État de Palestine, M. Kassis est
un universitaire et un politicien de Ramallah. Ancien Président de
l’Université de Birzeit, M. Kassis a été Ministre d’État en 1998, Ministre
du tourisme en 2002 et Ministre de la planification de l’Autorité
palestinienne en 2003. Héraut de la transparence et de la réforme, M.
Kassis a été nommé membre du Comité spécial chargé de donner suite
au rapport du vérificateur des comptes en 1997. Il a participé à la
délégation palestinienne à la Conférence de la paix de Madrid en 1991 et
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été le chef adjoint de la délégation en charge des négociations dans le cadre des pourparlers
de Washington de 1992 à 1993. Par la suite, il a occupé les fonctions de Directeur général du
Comité technique et consultatif de l’équipe de négociation palestinienne. Il a aussi participé à
la délégation palestinienne en charge des négociations concernant le statut final en 1999.
Après des études de physique nucléaire, M. Kassis a enseigné la physique en Allemagne, en
Italie, en France, au Royaume-Uni, au Liban et en Jordanie, avant de rejoindre l’Université de
Birzeit en 1980.
Amal Khreishe : Mme Amal Khreishe est Directrice générale de la
Société des travailleuses palestiniennes pour le développement, une des
organisations de femmes les plus influentes et les plus importantes en
Palestine, qui a pour objectif d’édifier une société palestinienne
démocratique fondée sur l’égalité des sexes, la justice sociale et le respect
des droits de l’homme. Elle est membre de la Société depuis 1982. En
1992, elle a joué un rôle de premier plan dans la création du Comité
technique des questions féminines, une coalition de comités et
d’organisations de femmes qui défendent l’égalité des droits pour les Palestiniennes. Mme
Khreishe a été membre de la Commission internationale des femmes pour une paix israélopalestinienne juste et durable.
Mohammad A. Mustafa : M. Mohammad A. Mustafa est PrésidentDirecteur général du Fonds d’investissement palestinien (FIP), un
fonds d’investissement indépendant et public reconnu dont les vertus
sont reconnues tant à l’intérieur que sur le plan international. Il dirige
le FIP depuis 2006. Avant de s’installer en Palestine, M. Mustafa a
travaillé pendant 15 ans à la Banque mondiale à Washington, aidant
les gouvernements des pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie à
créer de nouvelles sources de croissance économique, et il a acquis la
réputation d’être un expert de renommée internationale sur les questions de politique
publique, de partenariats secteur public-secteur privé, de finances des entreprises et de
développement des infrastructures. M. Mustafa a aussi été conseiller principal du Fonds
d’investissement palestinien en Arabie saoudite, conseiller du Gouvernement koweïtien dans
le cadre de la réforme de l’économie, fondateur et Président-Directeur général de la Société
palestinienne de télécommunications (aujourd’hui l’entreprise la plus importante de
Palestine) et professeur associé à la George Washington University, à Washington. M.
Mustafa est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat de la George Washington University et
d’une licence de l’Université de Bagdad.
Ramesh Rajasingham : M. Rajasingham s’occupe depuis plus de 20 ans
des affaires humanitaires à l’ONU, que ce soit dans des pays en crise
comme l’Afghanistan et la Bosnie-Herzégovine, ou depuis le Siège, et il a
participé à la formulation de politiques dans des domaines allant des
dispositifs d’alerte rapide et de la planification des interventions
d’urgence à l’offre de solutions durables aux déplacés. Avant de prendre
la tête du Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le
territoire palestinien occupé, M. Rajasingham dirigeait la Section de la
coordination de l’aide humanitaire et la Section de la protection et des
situations de déplacement du Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Dans ce
contexte, il était le principal interlocuteur au sein du Bureau pour toutes les questions ayant
trait à l’application du programme de réforme des interventions humanitaires lancé en 2005
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dans l’objectif d’améliorer la couverture de l’aide humanitaire dans les situations d’urgence.
Auparavant, il a dirigé la plus large opération du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires sur le terrain, au Soudan, où il était chargé des opérations de coordination et de
la négociation de l’accès de l’aide humanitaire au Darfour, ainsi que de la situation de
transition au Soudan du Sud. Économiste spécialisé dans les questions de développement de
par sa formation, M. Rajasingham a également travaillé pendant plusieurs années à
l’UNICEF.
James W. Rawley : M. James W. Rawley est Coordonnateur spécial
adjoint pour le processus de paix au Moyen-Orient et Coordonnateur
résident et Coordonnateur de l’action humanitaire des Nations Unies pour
le territoire palestinien occupé. Il a plus de 30 ans d’expérience des
activités humanitaires et de développement au sein de l’Organisation des
Nations Unies, ainsi qu’une connaissance approfondie des initiatives de
prévention des crises dans un certain nombre de situations complexes,
notamment au Yémen et au Myanmar. Par le passé, il a été Coordonnateur
résident des Nations Unies en Égypte; Directeur adjoint du Bureau de la
prévention des crises et du relèvement du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) à Genève; Coordonnateur résident au Yémen; Représentant résident
adjoint principal du PNUD au Myanmar; et Représentant résident adjoint du PNUD au
Honduras et au Nicaragua. M. Rawley a fait ses études à New York à la Columbia University
et à la State University of New York, à Buffalo.
Charles Silva : M. Silva préside actuellement l’initiative Action contre
la faim dans le territoire palestinien occupé et l’Association des
organisations internationales de développement, un organisme de
coordination qui regroupe plus de 90 organisations non
gouvernementales et organisations à but non lucratif internationales
menant des activités dans le territoire palestinien occupé. Il a plus de 15
années d’expérience dans les domaines suivants : développement des
programmes, planification stratégique, mobilisation des ressources,
gestion des subventions, suivi et évaluation et activités de plaidoyers. Il a accompli sa carrière
dans des organisations internationales, des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux ainsi que dans le secteur privé, et il a été en poste en Afghanistan, dans le
territoire palestinien occupé, en Inde, au Népal et à Sri Lanka. M. Silva est spécialisé dans la
conception et l’application de programmes de réhabilitation sociale et physique dans les
domaines suivants : eau, assainissement et hygiène; sécurité alimentaire et moyens de
subsistance; protection; gouvernance; nutrition; santé; éducation, droits de l’homme en temps
de conflit ainsi qu’atténuation des risques de catastrophe. Il a une maîtrise en relations
internationales de l’Institut de hautes études internationales et du développement (Genève)
ainsi qu’un doctorat en histoire politique de l’Université de Stockholm.
Robert Turner : M. Robert Turner est Directeur des opérations de
l’UNRWA dans la bande de Gaza. Il a plus de 20 années d’expérience
des opérations humanitaires et des interventions en cas de catastrophe,
notamment de la gestion des programmes en temps de conflit ou
immédiatement au sortir d’un conflit. Au sein du Comité international
de secours au Burundi, au Kosovo et en Macédoine, il a conçu et géré
des programmes plurisectoriels concernant les abris, l’eau et
l’assainissement, le développement communautaire, la santé et la
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gestion des camps. M. Turner a également une connaissance approfondie de l’Organisation
des Nations Unies, où il a notamment assumé des fonctions au sein du Bureau de la
coordination des affaires humanitaire et du Département des opérations de maintien de la
paix, et il a participé à la planification et la coordination d’opérations humanitaires et
d’initiatives de relèvement à large échelle, notamment en Afghanistan, en Iraq, au Kosovo et
au Rwanda, ainsi qu’à des missions à court terme dans plusieurs autres pays, notamment à
Aceh après le tsunami. Au Soudan, M. Turner s’est occupé de la planification et de la
coordination des mesures prises pour permettre le retour et la réintégration de quelque 4
millions de déplacés. Pendant sa carrière à l’ONU, M. Turner a également contribué à la
création du Centre mixte d’opérations et de gestion des équipes d’appui pour coordonner
l’utilisation des moyens militaires après le tremblement de terre en Haïti. Par le passé, M.
Turner a effectué des évaluations et des études pour le compte de l’ONU et du Gouvernement
australien; géré les opérations de secours du Cahaba Disaster Recovery; mis au point et
supervisé la réalisation d’un cours de formation pour la Fédération internationale de la CroixRouge et formé des centaines de responsables militaires internationaux à la coordination des
activités civilo-militaires.
Sergio Yahni : M. Sergio Yahni travaille depuis 1992 à l’Alternative
Information Center (AIC), où il a assumé divers rôles : mobilisation;
recherche, publication et diffusion des analyses et des données sur
l’évolution de la situation dans les sociétés israéliennes et
palestiniennes, ainsi qu’activités de plaidoyer auprès des institutions
locales et internationales pour promouvoir l’instauration d’une paix
durable pour les Palestiniens et les Israéliens. En tant que journaliste,
M. Yahni a travaillé à plusieurs chaînes de télévision et publié dans
des journaux et des magazines des articles sur des questions sociales liées au conflit israélopalestinien. Il a produit plusieurs films sur la résistance populaire dans le territoire palestinien
occupé, la lutte contre les expulsions de familles bédouines dans le sud d’Israël et le sort des
familles palestiniennes à Jérusalem-Est. M. Yahni est à l’heure actuelle Directeur de la
Division Médias de l’AIC et il produit un documentaire sur la lutte populaire palestinienne à
Hébron.

NOTICES BIOGRAPHIQUES DES INTERVENANTS
Maria Grazia Enardu : Mme Maria Grazia Enardu est diplômée de sciences
politiques de l’Université de Florence. Elle a été membre associée du St.
Antony’s College, à la Oxford University (1975-1976), chercheuse à la faculté
de sciences politiques de Florence et chargée de cours en histoire des relations
internationales. À partir de 1994, elle a consacré ses travaux à l’Europe de
l’Est et au Moyen-Orient et depuis 2007, elle se concentre sur l’histoire
contemporaine d’Israël. Elle donne aussi des cours sur le nationalisme arabe et
la diaspora juive à l’Università dell’Età Libera (Florence). Mme Enardu est
membre du Centre Machiavelli et de l’Association italienne des études sur le
Moyen-Orient (Sesamo). Elle a donné un cours de maîtrise sur le MoyenOrient à la Summer School on Eastern Europe (Florence) et à l’École des études doctorales (Florence)
ainsi qu’un cours de maîtrise en études méditerranéennes (Florence). Elle a également assuré la
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coordination de plusieurs projets Tempus en Russie et dans la région des Balkans (1994-2003). Elle
publie régulièrement des articles dans Affarinternazionali, Italianieuropei et sur Inpiù.net.
Chantal Meloni : Mme Chantal Meloni est une avocate pénaliste italienne, qui
enseigne le droit pénal international à l’Université de Milan. Elle est titulaire
d’un doctorat en droit pénal comparé de l’Université de Pavie (Italie). En 2006 et
2007, elle a prêté une assistance juridique aux juges de la Chambre préliminaire
de la Cour pénale internationale (La Haye). Elle a obtenu une bourse de la
Fondation Alexander von Humboldt pour un projet de recherche sur la protection
du droit à la vie dans les conflits asymétriques à l’Université Humboldt de Berlin
(2010). Dans ce contexte, elle s’est rendue dans la bande de Gaza en 2010, avec
le Centre palestinien des droits de l’homme. Ses travaux sont axés sur le droit
pénal international, en particulier les mécanismes de définition des responsabilités, la responsabilité
individuelle dans les crimes internationaux et la protection des victimes de crimes internationaux. Elle
a écrit un ouvrage intitulé Command Responsibility in International Criminal Law (T.M.C. Asser,
2010) et publié plusieurs articles scientifiques dans des revues internationales et des ouvrages
collectifs. Elle a aussi coédité le livre intitulé Is There a Court for Gaza? A Test Bench for
International Justice (T.M.C. Asser/Springer, 2012), qui étudie la suite donnée à la Mission
d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur le conflit de Gaza (rapport
Goldstone). Mme Meloni participe également aux travaux du tribunal Russell sur la Palestine.
M. Natalino Ronzitti : M. Natalino Ronzitti est professeur de droit international
à la Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli de Rome. Il y dirige la
chaire de droit international et est également expert-conseiller pour l’Institut
italien des affaires internationales. Il a été professeur invité et chercheur résident
dans de nombreuses universités à l’étranger, notamment au Royaume-Uni et aux
États-Unis. Il a également été professeur invité à l’Université Paris II, ainsi que, à
maintes reprises, à l’Université d’Alexandrie en Égypte. Il a participé à des
conférences dans de nombreuses universités et de nombreux instituts à l’étranger,
et il a donné un cours de droit international à La Haye. Il a été conseiller des Ministères italiens des
affaires étrangères et de la défense, et conseiller juridique de la mission italienne à la Conférence du
désarmement à Genève. Il est membre associé de l’Institut de droit international.
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