
 



 

 



 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES 
COMMUNES ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
PARLEMENTAIRE DU COMMONWEALTH (APC) 

Au nom de la région canadienne de l’Association 
parlementaire du Commonwealth, je suis heureux de vous accueillir 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour la 65e Conférence parlementaire 
du Commonwealth. Cette conférence réunit des parlementaires de 
tout le Commonwealth dans l’un des plus grands rassemblements 
de ce type. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir la 
conférence en personne, ce qui nous donne l’occasion de nous 
rencontrer dans cette belle ville de la côte Est du Canada après plus 
de deux ans de rencontres virtuelles. Je suis convaincu qu’il en 
résultera une expérience de mise en réseau plus profonde et plus 
riche pour tous.  

Le thème de la conférence de cette année, « Des 
parlements inclusifs, accessibles, responsables et forts : la pierre 
angulaire de la démocratie et l’essence du développement » est 
pertinent pour tous nos parlements. Des ateliers sur des sujets allant 
de l’accessibilité à la construction de parlements sensibles à la 
dimension de genre nous donneront à tous l’occasion de 
communiquer les meilleures pratiques, d’apprendre de nos 
collègues et de nouer des relations plus étroites.  

J’espère vraiment que vous apprécierez votre séjour dans 
notre charmante ville d’Halifax. Je vous encourage à prendre le 
temps d’explorer tout ce que la ville et ses environs ont à offrir et à 
vous immerger dans la culture canadienne.  

Je vous souhaite de réussir dans vos délibérations et 
j’espère que votre séjour à Halifax sera à la fois productif et agréable. 

 
 
 
 
Anthony Rota  
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MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 
L’ASSOCIATION PARLEMENTAIRE DU 

COMMONWEALTH (APC) 

Cher participant de la CPC, 

Au nom de l’Association parlementaire du Commonwealth 
(APC), j’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 
65e Conférence parlementaire du Commonwealth (CPC), à Halifax, 
en Nouvelle-Écosse, organisée par la région canadienne de l’APC.  

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au 
président de l’APC, le très honorable Président Rota, et la Région 
canadienne pour leur générosité à accueillir la CPC de cette année. 
Je suis très reconnaissant à l’équipe canadienne de la CPC, 
extrêmement dévouée, qui a travaillé si dur pour que la conférence 
soit un grand succès.  

Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous réunir cette 
année après une interruption de trois ans due à la pandémie de 
COVID. Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés ou qui ont 
perdu des proches pendant cette période. La CPC est l’occasion de 
se réunir et de mettre en commun les meilleures pratiques en 
abordant des questions communes, comme le suggère le thème de 
cette année : « Des parlements inclusifs, accessibles, responsables 
et forts : la pierre angulaire de la démocratie et l’essence du 
développement ». Le monde est certainement très différent de ce 
qu’il était lorsque nos membres se sont réunis pour la dernière fois 
en 2019, présentant de nouveaux défis pour nos parlements et ceux 
qui sont chargés de maintenir leur rôle central dans les démocraties. 

L’APC a subi sa propre perte en 2021 avec le décès soudain 
de notre présidente et vice-présidente de l’Assemblée nationale du 
Cameroun, l’honorable Emilia Monjowa Lifaka, députée. Élue au 
poste de présidente de l’APC en 2017, elle s’est passionnée pour le 
travail et les progrès de l’APC et a inlassablement promu les valeurs 
de l’organisation partout dans le Commonwealth. Elle m’a 
chaleureusement accueilli lorsque j’ai pris mes fonctions de 
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secrétaire général et je suis sûr que tous les participants à cette CPC 
se joignent à moi pour dire qu’elle nous manquera beaucoup.  

Le Comité exécutif de l’APC a joué un rôle essentiel dans le 
maintien de la bonne gouvernance de l’organisation depuis la 
64e CPC à Kampala, en Ouganda. Je tiens à remercier les 
représentants régionaux sortants qui quittent le Comité exécutif 
après cette semaine et je souhaite rendre un hommage particulier 
aux responsables de l’APC, l’honorable Shandana Gulzar Khan, 
membre de l’Assemblée nationale, et l’honorable 
Datuk Shamsul Iskander Md. Akin, député, pour leur formidable 
dévouement à notre organisation dans leurs rôles respectifs de 
président du CWP et de trésorier de l’APC.  

La question du statut juridique de l’APC revêt une 
importance particulière pour notre Comité exécutif, notre 
Assemblée générale et l’ensemble des membres de l’APC. Depuis la 
dernière Assemblée générale, en septembre 2019, le changement 
de statut juridique de l’APC en une organisation internationale et 
interparlementaire a été une priorité essentielle pour moi-même et 
le Secrétariat. Je suis déterminé à faire tout ce qui est en mon 
pouvoir pour résoudre cette question de longue date et le Comité 
exécutif a étudié les moyens de mettre à jour les statuts de l’APC 
afin que nous soyons prêts pour un nouveau statut juridique; les 
recommandations correspondantes seront présentées à 
l’Assemblée générale pour examen. 

Je me réjouis de pouvoir vous rencontrer tous cette 
semaine et d’observer les délibérations fructueuses au sein de nos 
ateliers de la CPC et de nos réunions de gouvernance. Je vous 
souhaite le meilleur pour cette conférence et j’espère que vous y 
trouverez une expérience bénéfique et utile. 

Stephen Twigg 
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PRÉSIDENT DE L’APC  

L’honorable Anthony Rota, député 

Canada  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Chambre des communes, député de 
Nipissing-Timiskaming 
Année d’élection ou de nomination : 
Élu président en 2019, première 
élection en tant que député en 2004 
Parti politique : Parti libéral du Canada 
Lien vers la biographie : 
https://www.noscommunes.ca/speaker/fr/a-propos 
Formation : Baccalauréat en sciences politiques et maîtrise en 
administration des affaires de l’Université d’Ottawa 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Webinaire de l’APC : COVID-19 et les parlements indépendants, 
novembre 2020; réunion du Comité exécutif de l’APC, 
août 2020; 25e Conférence des présidents du Commonwealth 
(CSPOC), Ottawa, janvier 2020; comité permanent de la CSPOC, 
janvier 2021; visites bilatérales dans les pays de l’APC. 
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VICE-PRÉSIDENT DE L’APC  

Le très honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin 

Ghana 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président du Parlement 
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Congrès démocratique 
national 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : Diplômé de l’Université du Ghana (1977 à 1980) et 
de l’École de Droit du Ghana (1980 à 1982). Il est titulaire d’une 
maîtrise en gouvernance et leadership de l’Institut de gestion et 
d’administration publique du Ghana (GIMPA). 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e Conférence de la région africaine de l’APC qui se déroule à 
Freetown, Sierra Leone, du 3 au 9 juin 2022; membre du Comité 
exécutif de l’APC en tant que représentant régional par intérim 
pour la région Afrique de l’APC (2012 à 2015). 2021; réunion 
virtuelle du comité exécutif; 2015; 61e assemblée générale et 
réunion du comité exécutif de l’APC, Londres, Royaume-Uni; 
2015; réunion semestrielle du comité exécutif, Sabah, Malaisie; 
2014; 60e conférence parlementaire du Commonwealth, 
Yaoundé, Cameroun.  
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PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’APC 

M. Ian Liddell-Grainger, député 

Royaume-Uni 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 2001 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti conservateur 
Lien vers la biographie : 
https://members.parliament.uk/member/1396/contact 
ou www.liddellgrainger.org.uk 
Formation : Collège agricole du sud de l’Écosse Millfield, 
Somerset Wellesley House School, Kent 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Septembre 2019 : 64e conférence de l’APC, Ouganda; 
août 2020 : Réunion du Comité exécutif de l’APC – en ligne 
septembre 2020 : 49e Conférence BMIR de l’APC – en ligne 
septembre 2021 : Réunion du Comité exécutif de l’APC – en 
ligne septembre 2021 : 50e Conférence BMIR de l’APC, Belfast 
novembre 2021 : 51e Conférence de la région Afrique de l’APC, 
Abuja novembre 2021 : Conférence de la région d’Australie et du 
Pacifique de l’APC sur le Parlement, le peuple et les pandémies – 
en ligne décembre 2021 : Séminaire post-électoral de l’APC : 
mars 2022 : Visite de la région de l’Asie de l’APC, Pakistan 
mars 2022 : 51e Conférence BMIR de l’APC, île de Man 
mars 2022 : Séminaire Westminster de l’APC au Royaume-Uni 
avril 2022 : Réunion semestrielle du Comité exécutif de l’APC, 
Guwahati, Assam avril 2022 : 8e Conférence régionale de l’APC 
en Inde, Guwahati, Assam juin 2022 : 52e Conférence de la 
région de l’Afrique de l’APC, Freetown  
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VICE-PRÉSIDENT PAR INTÉRIM  

L’honorable Osei Kyei-Mensah-Bonsu, 
député 

Ghana 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader de la majorité  
Année d’élection ou de nomination : 1997 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Nouveau parti patriotique 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : B.Sc. Planification (Université des sciences et de la 
technologie Kwame Nkrumah); Niveau A– 1977; Niveau O – 
1975 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e Conférence régionale africaine de l’APC en Sierra Leone du 
3 au 9 juin 2022; 51e Conférence de l’APC (région africaine) à 
Abuja du 8 au 14 novembre 2021. 

TRÉSORIER DE L’APC 

L’Honorable Shamsul Iskandar Haji Mohd Akin, député 

Malaisie 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Formation :  

Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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PRÉSIDENTE DES FEMMES PARLEMENTAIRES DU COMMONWEALTH 

(FPC) 

L’honorable Shandana Gulzar Khan, 
membre de l’Assemblée nationale 

Pakistan 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : S. O. 
Année d’élection ou de nomination : 2018 
Gouvernement/Opposition : S. O. 
Parti politique : Pakistan Tehreek-e-Insaf 
Lien vers la biographie :  
Formation : Licence en droit, Université de Peshawar; diplôme 
d’études supérieures en commerce international et en droit 
économique international, Université de Cambridge. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM DES PETITS SECTEURS 

L’honorable Joy Burch, membre de 
l’Assemblée législative 

Territoire de la capitale australienne 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente du Parlement, 
présidente de commissions, membre de 
commissions, directrice des affaires 
gouvernementales, whip du gouvernement. 
Année d’élection ou de nomination : 2008  

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste (Australie) 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.act.gov.au/members/tenth-assembly-
members/brindabella/burch-joy 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
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REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX DE L’APC 
Afrique  

L’honorable Dr Christopher Kalila, député 

Zambie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 2011 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti unifié pour le développement national 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.gov.zm/node/231 
Formation : B.Sc. Biologie humaine/Baccalauréat en 
médecine/Baccalauréat en chirurgie 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Participation à toutes les conférences de l’APC, la plus récente 
étant le séminaire post-électoral de l’APC qui s’est tenu en 
Zambie du 25 au 27 juillet 2022.  

 

L’honorable Makali Mulu, député 

Kenya   
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  
Parti politique :  
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
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Le très honorable Sephiri Enoch Motanyane, 
député 

Lesotho   
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président à l’Assemblée 
nationale 

Année d’élection ou de nomination : 2017 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique :  
Lien vers la biographie : 
Formation : Diplôme en relations industrielles 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
50e conférence régionale de la CPC, réunion semestrielle du 
comité exécutif, Ottawa 2019 

 

L’honorable Osei Kyei-Mensah-Bonsu, 
député 

Ghana 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader de la majorité  
Année d’élection ou de nomination : 1997 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Nouveau parti patriotique 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : B.Sc. Planification (Université des sciences et de la 
technologie Kwame Nkrumah); Niveau A– 1977; Niveau O – 
1975 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e Conférence régionale africaine de l’APC en Sierra Leone du 
3 au 9 juin 2022; 51e Conférence de l’APC (région africaine) à 
Abuja du 8 au 14 novembre 2021. 
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Le très honorable Dr Abass Chernoh Bundu, député 

Sierra Leone 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président du Parlement de 
la Sierra Leone 
Année d’élection ou de nomination : 2018 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti du peuple de Sierra Leone 
Lien vers la biographie : 
Formation : Doctorat, LLM, Baccalauréat spécialisé, LLB 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e Conférence régionale – juin 2022; Comité exécutif à Assam, 
Inde – avril 2022; Comité exécutif Accra, Ghana – mars 2022; 
51e Conférence régionale, Abuja, Nigéria – novembre 2021. 

 

L’honorable Lechesa Tsenoli, député 

Afrique du Sud 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-président de 
l’Assemblée nationale 
Année d’élection ou de nomination : 2019 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Aucun 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de la région Afrique de l’APC, Freetown, 
Sierra Leone, juin 2022. 
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Asie 

L’honorable Dre Fehmida Mirza, députée 

Pakistan 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  

Parti politique : 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Dr Lal Chand Ukrani, membre 
de l’Assemblée provinciale 

Pakistan   

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de l’Assemblée 
provinciale 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition : 
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Mahinda Yapa Abeywardana, député 

Sri Lanka 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président du Parlement 
Année d’élection ou de nomination : 1983 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement  
Parti politique :Sri Lanka Podujana Peramuna 
(SLPP) 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.lk/en/members-of-
parliament/directory-of-members/viewMember/53 
Formation : Licence générale (Université de Ceylan), 1965 à 
1968 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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Australie 

L’honorable Bruce Atkinson membre 
du Conseil législatif 

Victoria 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Conseil 
législatif 
Année d’élection ou de nomination : 
1992 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Parti libéral d’Australie 
Lien vers la biographie : 
http://new.parliament.vic.gov.au/members/bruce-atkinson/ 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Réunions du comité exécutif de l’APC 2019, 2020, 2021, 2022. 
Conférence de l’APC au Bangladesh en 2018 

 

L’honorable Sue Lines, sénatrice 

Gouvernement fédéral d’Australie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente du Sénat 
Année d’élection ou de nomination : 
2013 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti travailliste (Australie) 
Lien vers la biographie : 
https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentari
an? MPID=112096 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Jonathan O’Dea, député 

Nouvelle-Galles du Sud 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de 
l’Assemblée législative, député de 
Davidson 
Année d’élection ou de nomination : 
2011 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.nsw.gov.au/members/Pages/Member-
details.aspx? pk=32 
Formation : Diplôme avancé avec mérite, Australian Institute of 
Company Directors; Maîtrise en administration des affaires; 
Diplôme d’études supérieures en droit; Maîtrise en droit; 
Baccalauréat ès arts; Baccalauréat en droit. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Réunion semestrielle du comité exécutif de 2022 de l’APC, 
Assam; Diverses conférences et séminaires régionaux et 
internationaux depuis 2007.  
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Îles britanniques et Méditerranée  

L’honorable Leona Roberts, membre 
de l’Assemblée législative 

Îles Malouines 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Titulaire du 
portefeuille : Éducation et 
communauté 
Année d’élection ou de nomination : 
2017 

Gouvernement/Opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : 
https://www.falklands.gov.fk/assembly/legislative-
assembly/members/hon-leona-vidal-roberts 
Formation : S. O. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Comités exécutifs de l’APC, Maurice – mars 2018; Londres – 
novembre 2018; Ottawa – avril 2019; participations virtuelles 
2020-2021 Plénières régionales et plénières Guernesey – 
mai 2019; Jersey CWP – septembre 2019; Plénière en Ouganda – 
septembre 2019, Écosse; CWP – décembre 2019; Îles Malouines; 
CWP – février 2020; Irlande du Nord – septembre 2021; Île de 
Man – mars 2022  
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L’honorable Julie Elliott, députée 

Royaume-Uni 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  
Parti politique :  
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 

 

M. Stuart McMillan, membre du 
parlement écossais 

Écosse   
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Commission des pouvoirs délégués et de 
la réforme législative  

Année d’élection ou de nomination : 2007 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti national écossais 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.scot/msps/current-and-previous-
msps/stuart-mcmillan 
Formation : Maîtrise en administration des affaires (Europe) 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Stuart est devenu membre directeur du Parlement écossais en 
septembre 2018 et membre temporaire du comité exécutif en 
novembre 2018, car l’Irlande du Nord a maintenu sa position. 
Depuis lors, il a participé à la CPC de Kampala (2019), aux 
réunions semestrielles du Comité exécutif à Londres (2018), à 
Ottawa (2019), à Assam (2022) et aux réunions virtuelles du 
Comité exécutif en 2020 et en 2021. En outre, il a assisté aux 
réunions des îles britanniques et de la région méditerranéenne 
(BIMR) à Guernesey (2019) et à l’île de Man (2022) et a assisté à 
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la réunion virtuelle de Malte en 2020. Enfin, il a été demandé à 
Stuart d’être le représentant de la BIMR au sein du groupe de 
travail sur les amendements constitutionnels.  
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Région du Canada 
L’honorable Maryse Gaudreault, 
députée 

Québec  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Vice-présidente de l’Assemblée 
nationale du Québec 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  

Parti politique :  
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 

 
M. Terry Duguid, député 

Gouvernement fédéral canadien 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Secrétaire parlementaire 
du ministre d’Environnement et 
Changement climatique Canada  
Année d’élection ou de nomination : 2015 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral du Canada 
Lien vers la biographie : 
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/terry-
duguid(31119) / terryduguid.libparl.ca 
/facebook.com/terryduguidmp 
Formation : Maîtrise en conception environnementale/ 
Baccalauréat en sciences 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Comité exécutif de l’APC; Représentation et diversité dans la 
démocratie, Session de la CPC – Action nationale en matière de 
changements climatiques : Rôle des parlements et des 
parlementaires du Commonwealth; 58e Conférence régionale 
canadienne de l’APC, Charlottetown, juillet 2022  
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L’honorable Randy Weekes, député 

Saskatchewan  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de l’Assemblée 
législative; président du Bureau de 
l’économie interne 
Année d’élection ou de nomination : 1999 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti de la Saskatchewan 
Lien vers la biographie : 
https://www.legassembly.sk.ca/members-of-the-legislative-
assembly/mla-details? first=Randy&last=Weekes 
Formation : Diplôme en agriculture – Université de la 
Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
57e Conférence régionale canadienne – Halifax, N.-É. – 2019; 
40e Colloque parlementaire de la région canadienne de l’APC – 
Iqaluit, Nunavut – 2018; 49e Conférence régionale canadienne – 
Charlottetown, I.-P.-É. – 2011; 31e Colloque parlementaire de la 
région canadienne de l’APC – Yellowknife, T. N.-O. – 2009; 
54e Conférence parlementaire du Commonwealth – 
Kuala Lumpur, Malaisie – 2008. 
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Région des Caraïbes, des Amériques et de l’Atlantique  

L’honorable Arthur E. Holder, député 

Barbade 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la Chambre 
d’assemblée 
Année d’élection ou de nomination : 
2018 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste de la Barbade 
Lien vers la biographie :  
Formation : École de droit Hugh Wooding, licence; University of 
the West Indies, licence; Barry University, maîtrise en travail 
social; University of the West Indies, B. Sc. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Assam, Inde 

 
L’honorable Claudius James Francis, 
député 

Sainte-Lucie  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la Chambre 
d’assemblée 
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste de Sainte-Lucie  
Lien vers la biographie : 
https://www.APChq.org/media/lyen3qge/exco-biographies-
booklet-sept-2021.pdf 
Formation : Transworld College, Jersey, Angleterre; Academy of 
Insurance, Trinité-et-Tobago, Certificat d’assurance – Évaluation 
des systèmes électriques, Certificat d’assurance – Assurance 
incendie et accident 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
2015 – Comité exécutif COA (Malaisie); 2022 – Comité exécutif 
APC (Inde)  
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L’honorable Gordon J. Burton, membre de 
la Chambre d’assemblée 

Turks et Caicos  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la Chambre 
d’assemblée  
Année d’élection ou de nomination : 2021 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti national progressiste 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise en administration des affaires (Finance), 
Baccalauréat (Comptabilité), Diplôme en gestion de fiducie 
internationale. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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Région de l’Inde  

L’honorable Ritu Khanduri Bhushan, 
membre de l’Assemblée législative 

Uttarakhand  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de l’Assemblée 
législative de l’Uttarakhand 
Année d’élection ou de nomination : 2022 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme d’études supérieures 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Biswajit Daimary, membre 
de l’Assemblée législative 

Assam  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de l’Assemblée 
législative d’Assam 
Année d’élection ou de nomination : 2021 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : https://twitter.com/biswajitdaimar5? 
lang=en 
Formation : Maîtrise, Hindi Visharad 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Réunion du comité exécutif de mi-année de l’APC 2022 tenue à 
Guwahati; Assam, avril 2022; 8e conférence de la région de l’Inde 
de l’APC à Guwahati, Assam, avril 2022; 18e réunion de l’APC 
dans la région de l’Inde, Zone III, Conférence tenue à Itanagar, 
Assemblée législative de l’Arunachal Pradesh du 
11 au 13 mai 2022  
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Shri Anurag Sharma, député 

Union indienne 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Parlement (Lok 
Sabha) 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : 
http://loksabhaph.nic.in/Members/MemberBioprofile.aspx? 
mpsno=5148 
Formation : Baccalauréat spécialisé en communications, 
maîtrise en communications, programme OPM Formé au 
Hislop College, Nagpur, Bundelkhand University, U.P. et 
Harvard Business School, Université de Harvard 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Réunion du Comité exécutif semestriel, Mode virtuel, Réunion 
du groupe de travail sur les amendements constitutionnels 
proposés par l’APC, Réunion du Comité exécutif semestriel, 
Assam, 8e Conférence de la région de l’Inde de l’APC, Assam. 
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Région du Pacifique  

L’honorable Gerry Brownlee, député 

Nouvelle-Zélande 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : L’honorable 
Gerry Brownlee est un député de la 
liste nationale basé à Christchurch, en 
Nouvelle-Zélande. Député avec 25 ans 
d’expérience, il est actuellement porte-parole de l’opposition 
pour les affaires étrangères, les agences de sécurité et la gestion 
des urgences, vice-président de la commission spéciale des 
affaires étrangères, de la défense et du commerce, et 
représentant de la Nouvelle-Zélande auprès de l’Association 
parlementaire du Commonwealth. 
Année d’élection ou de nomination : 1996 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Parti national de la Nouvelle-Zélande 
Lien vers la biographie : https://www.parliament.nz/en/mps-
and-electorates/members-of-parliament/brownlee-gerry/ 
Formation : 1980 – Diplôme d’enseignement, Christchurch 
College of Education; 1979 – Certificat de commerce avancé, 
Christchurch Polytechnic; 1973 – Diplôme d’études secondaires, 
St Bede’s College 

L’honorable Therese Kaetavara, membre 
de la Chambre des représentants 

Bougainville 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-présidente de la 
Chambre des représentants 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  

Parti politique :  
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Ratu Epeli Nailatikau, 
député 

Fidji   
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président du Parlement 
de la République de Fidji et membre du 
Comité exécutif de l’APC Internationale. 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : S. O.  
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : https://onedrive.live.com/view.aspx? 
resid=164DA412663ABAF3! 
118006&ithint=file%2cdocx&authkey=! ABIZLTtP2jLzfeg 
Formation : Éducation dans le district de Bau, Draiba Fijian, 
Levuka Public et Queen Victoria School. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Membre du comité exécutif de l’APC 2019. Réunion du comité 
exécutif 2019-2022. Chef de la délégation de Fidji – 64e CPC, 
Kampala, Ouganda, septembre 2019. Présentateur, Réunion du 
réseau des petits secteurs de l’APC à Malte, janvier 2020  
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Région du Sud-Est  

L’honorable Lim Biow Chuan, député 

Singapour   
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 2006 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti d’action populaire 

Lien vers la biographie :  
Formation : 1988 – Université nationale de Singapour, licence 
spécialisée; 1981 – GCE, niveau « A » 

L’honorable Dr Mohd Hatta Bin Md Ramli, 
député 

Malaisie 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

L’honorable 
Datuk Dr Mohd Puad. Zarkashi, député 

Johor  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de l’Assemblée 
législative de l’État  
Année d’élection ou de nomination :  

Gouvernement/Opposition :  
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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RÉGION DE L’AFRIQUE  

L’honorable Noxolo Phoebe Abraham, 
députée 

Afrique du Sud 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Parlement, 
Whip national provincial, Whip : 
Commission du portefeuille des finances, 
Leader : OACPS (JPA) 

Année d’élection ou de nomination : 1999 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Formation :  
Lien vers la biographie :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférences de l’APC en Inde, en Indonésie, au Kenya, en 
Zambie, au Zanzibar, etc. 

 

L’honorable Siviwe Gwarube, députée 

Afrique du Sud 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Parlement, 
Whip en chef adjointe du parti d’opposition, 
Membre : Commission permanente mixte 

sur la gestion financière du Parlement 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Alliance démocratique  
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
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L’honorable Dikeledi Gladys Mahlangu, députée 

Afrique du Sud 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Parlement, 
présidente de la commission spéciale 
des crédits, coprésidente de la 
commission spéciale mixte sur la gestion 
financière du Parlement 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Amos Masondo, député 

Afrique du Sud 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président : Conseil national 
des provinces 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : S. O. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de la région Afrique de l’APC, Freetown, 
Sierra Leone, juin 2022. 
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L’honorable Winnie Ngwenya, députée 

Afrique du Sud 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de la 
Chambre : Relations internationales 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : Aucune 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de la région Afrique de l’APC, Freetown, 
Sierra Leone, juin 2022. 

 

Le très honorable Aniefiok Dennis Akpan, 
député 

Akwa-Ibom  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la commission 
de la Chambre des représentants 
Année d’élection ou de nomination : 2015 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique populaire 
Formation : LL. B 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth à Kampala, 
Ouganda, du 22 au 29 septembre 2019. 
Lien vers la biographie : S. O. 
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Le très honorable Aniekan Bassey, député 

Akwa-Ibom  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président du Parlement 
Année d’élection ou de nomination : 2015 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique populaire 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : B. Sc. Chimie, B. Sc. sociologie et anthropologie; M. 
Sc. Anthropologie sociale et culturelle; M. Sc. Études de 
développement 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth à Kampala, 
Ouganda, du 22 au 29 septembre 2019. 

Le très honorable Effiong Bassey, député 

Akwa-Ibom  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Commission de la Chambre, Services de la 
Chambre 
Année d’élection ou de nomination : 2015 
Gouvernement/Opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique populaire 
Lien vers la biographie : 
Formation : B. Sc Assurance 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth à Kampala, 
Ouganda, du 22 au 29 septembre 2019. 
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Le très honorable Nse Essien, député 

Akwa-Ibom  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
commission de la jeunesse et des sports de 
la Chambre des représentants 
Année d’élection ou de nomination : 2015 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique populaire 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : B. A. Anglais 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth à Kampala, 
Ouganda, du 22 au 29 septembre 2019. 

L’honorable Dr Charity Friday Ido, 
députée 

Akwa-Ibom  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : 
Année d’élection ou de nomination : 2015 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique populaire 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : B. Sc Affaires/Comptabilité 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth à Kampala, 
Ouganda, du 22 au 29 septembre 2019. 
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Le très honorable Idongesit Etim Ntekpere, 
député 

Akwa Ibom 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la commission 
parlementaire du travail et de la productivité 

Année d’élection ou de nomination : 2015 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique populaire 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : B. Sc Administration publique  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth à Kampala, 
Ouganda, du 22 au 29 septembre 2019. 

Le très honorable Uduak Odudoh, député 

Akwa-Ibom  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la commission 
des finances et des crédits de la Chambre 
des représentants 
Année d’élection ou de nomination : 2015 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique populaire 
Lien vers la biographie : 
Formation : B. Sc Microbiologie 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth à Kampala, 
Ouganda, du 22 au 29 septembre 2019.  
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L’honorable Beauty M. Manake, députée 

Botswana 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Ministre adjointe du Commerce 
et de l’Industrie 
Année d’élection ou de nomination : 2019 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique du Botswana 
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Tumisang Mangwegape-Healy, député 

Botswana 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-trésorier de la région 
de l’Afrique de l’APC 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique du 
Botswana 
Lien vers la biographie : 
Formation : S. O. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Nigéria, 
novembre 2021; 52e Conférence de la région de l’Afrique de 
l’APC, Sierra Leone juin 2022; 82e Comité exécutif de la région de 
l’Afrique de l’APC, Ghana mars 2022.  
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 L’honorable Talita Monnakgotla, députée 

Botswana 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Ministre adjointe du 
gouvernement local et du développement rural 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Parti démocratique du Botswana 
Lien vers la biographie : 
Formation : 2022 - à jour : ministre adjointe du gouvernement 
local et du Développement rural 2019 - 2022 : Députée au 
Parlement 2002 - 2019 : Directrice générale d’At-n-t 
Monnakgotla 1994 - 2002 : technicienne de 
laboratoire/inspectrice au Gaborone Laboratory Centre. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Sierra Leone, 
juin 2022; 82e Réunion du Comité exécutif de la région de 
l’Afrique de l’APC, Ghana, mars 2022; 51e Conférence de la 
région de l’Afrique de l’APC, Nigéria, novembre 2021  

L’honorable Dumelang Saleshando, député 

Botswana 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader de l’opposition 
Année d’élection ou de nomination : 2009 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Coalition pour un 
changement démocratique 
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC au Nigéria, 
novembre 2021  
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L’honorable Phandu T. C. Skelemani, député 

Botswana 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président à l’Assemblée 
nationale 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Parti démocratique du Botswana 
Lien vers la biographie : 
Formation : Licence en droit, Université du Botswana, du 
Lesotho et du Swaziland. Université d’Edinburgh 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
25e Conférence des présidents de séance du Commonwealth, 
Canada, janvier 2020; 17e Conférence des présidents de séance 
du Commonwealth – Région de l’Afrique, Rwanda, 
novembre 2021  

 

L’honorable Johane L. Thiite, député 

Botswana 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la direction 
botswanaise de l’APC 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique du Botswana 
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Atelier de la région de l’Afrique de l’APC, Dar es Salaam, 
Tanzanie, mars 2022  
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L’honorable Lawson Tabot Bakia, député 

Cameroun 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Secrétaire du Bureau de 
l’Assemblée nationale 
Année d’élection ou de nomination : 2020 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Rassemblement démocratique du peuple 
camerounais 
Lien vers la biographie : 
Formation : S. O. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
CSPOC, Région de l’Afrique, Kigali, Rwanda 2021  

 

L’honorable Mary Muyali Boya, députée 

Cameroun 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-présidente 
Année d’élection ou de nomination : 2007 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement  
Parti politique : Rassemblement 
démocratique du peuple camerounais 
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Tous les congrès de l’APC depuis 2009.  

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 43  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 46 

L’honorable Njume Peter Ambang, député 

Cameroun 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : S. O. 
Année d’élection ou de nomination : 2013 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Rassemblement démocratique du peuple 
camerounais 
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
CPC 2017, Bangladesh  

 

L’honorable Masizole Mnqasela, membre 
du parlement provincial 

Cap-Occidental 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Alliance démocratique 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme d’études supérieures en gouvernance et 
leadership, Université de Witwatersrand 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
50e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC; 
51e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC; 64e CPC, 
Kampala, Ouganda 
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L’honorable Andricus van der Westhuizen, 
membre du parlement provincial 

Cap-Occidental 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de comités 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Alliance démocratique 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Isak Fritz, membre de la 
législature provinciale 

Cap-Nord 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de l’assemblée 
législative provinciale 
Année d’élection ou de nomination : 2019 

Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Alliance démocratique 
Lien vers la biographie :  
Formation : Doctorat en conseil, Doctorat en théologie 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
A déjà participé à des événements de l’APC. 
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L’honorable Newrene Klaaste, membre de la 
législature provinciale 

Cap-Nord 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : Twitter : @ncplrsa 
Formation : Certificat d’études secondaires : Gestion financière 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
A déjà participé à des événements de l’APC. 

 

L’honorable Neo Maneng, membre de la 
législature provinciale 

Cap-Nord 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Whip en chef 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Exemption matricielle, diplôme spécialisé (études 
africaines); Baccalauréat en communication; Certificat : 
Journalisme de développement et communication; Certificat: 
Programme exécutif de développement municipal; Certificat : 
Outils essentiels pour les communicateurs gouvernementaux  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
A déjà participé à des événements de l’APC. 
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L’honorable Mangaliso Matika, membre de 
la législature provinciale 

Cap-Nord 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-président 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplômé en droit et administration des collectivités 
locales 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
A déjà participé à l’événement de l’APC à Zanzibar  

 

L’honorable Harold McGluwa, membre de 
la législature provinciale 

Cap-Nord 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de l’assemblée 
législative provinciale 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Alliance démocratique 
Lien vers la biographie :  
Formation : Certificat Technique National 2, Ajustement et 
Tournage; NQF niveaux 5, 6 et 7 sur l’administration publique, 
les politiques publiques et les études africaines; NQF niveau 8 
sur les politiques publiques et les études africaines 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
A déjà participé à divers événements de l’APC : Namibie, 
Cameroun, et Bangladesh 
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L’honorable Lorraine Senye, membre de 
la législature provinciale 

Cap-Nord 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de l’assemblée 
législative provinciale 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Certificat de budgétisation municipale et de gestion 
financière; Certificat de réussite 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Gadija Brown, membre de 
la législature provinciale 

État libre 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Conseil 
exécutif : Trésorerie 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : http://www.treasury.fs.gov.za/? 
page_id=5747 
Formation : Maîtrise en administration des affaires 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Aucune 
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L’honorable Motshidise Koloi, membre de 
la législature provinciale 

État libre 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Conseil 
exécutif : Travaux publics et infrastructure 
Année d’élection ou de nomination : 2019 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : http://www.publicworks.fs.gov.za/ 
Formation : Baccalauréat spécialisé en administration publique 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Aucune  

 

L’honorable Zanele Sifuba, membre de la 
législature provinciale 

État libre 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de la 
législature de l’État libre 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : http://www.fsl.gov.za/wp-
content/uploads/2021/07/SPEAKER-PROFILE-2019-Finale-4-
June-2019.pdf 
Formation : Maîtrise en gouvernance et transformation 
politique 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
2019 : 64e CPC à Kampala, Ouganda 2019; CWP, Zanzibar, 
Tanzanie 2022; 52e Conférence de la région de l’Afrique, 
Freetown, Sierra Leone  
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L’honorable Alhagie S. Darbo, député 

Gambie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader de la minorité 
Année d’élection ou de nomination : 2016 

Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Parti démocratique uni 
Lien vers la biographie : S. O.  
Formation : S. O. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
S. O. 

 

L’honorable Fabakary Tombong Jatta, 
député 

Gambie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président 
Année d’élection ou de nomination : 2022 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Alliance pour le patriotisme, la réorientation et 
la construction 
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e Conférence régionale et Assemblée générale annuelle de 
l’Association parlementaire du Commonwealth, Région de 
l’Afrique, 3 au 9 juin 2022, Freetown, Sierra Leone  
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L’honorable Billay G. Tunkara, député 

Gambie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader de la majorité 
Année d’élection ou de nomination : 2016 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti national du peuple 
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Kedibone Diale-Tlabela, 
membre de la législature provinciale 

Gauteng 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de l’assemblée 
législative provinciale de Gauteng 
Année d’élection ou de nomination : 2014 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplômée en administration publique 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de la région de l’Afrique de l’APC 2022 en 
Sierra Leone  
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L’honorable Thoko Magagula, députée 

Gauteng 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-whip en chef 
Année d’élection ou de nomination : 2011 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Région de l’Afrique de l’APC en Sierra Leone  

 

L’honorable Ntombi Mekgwe, membre de 
la législature provinciale 

Gauteng 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente du Parlement 
Année d’élection ou de nomination : 2014 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : 
Formation : Maîtrise en administration publique, avec mention 
et diplôme 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de la région de l’Afrique de l’APC 2022 en 
Sierra Leone. Trésorière de la région de l’Afrique de l’APC  
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L’honorable Lydia Alhassan, députée 

Ghana   

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Première whip adjointe 
de la majorité 
Année d’élection ou de nomination : 
2017 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Nouveau parti patriotique 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : Maîtrise en marketing, 2018  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de l’Association parlementaire du 
Commonwealth – Afrique  

 

L’honorable Andy Appiah-Kubi, député 

Ghana   

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de la Commission 
des affaires étrangères 
Année d’élection ou de nomination : 2017 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Nouveau parti patriotique 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : Baccalauréat en sciences sociales (Sciences 
politiques) – 1998; Maîtrise en administration des affaires 
(Marketing) – 2000; Licence en droit (Droit général) – 2006; Bl 
(Droit immobilier) – 2008; MBA, Llb et Bl (Droit immobilier) – 
2008 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Atelier régional d’experts : Le rôle des commissions 
parlementaires dans la lutte contre la traite des êtres humains 
et le travail forcé, Accra, Ghana, 11 au 13 juin 2019. 
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L’honorable Oheneba-Dokua Asiamah-
Adjei, députée 

Ghana 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Parlement et 
ministre adjointe du commerce et de 
l’industrie 
Année d’élection ou de nomination : 2017 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Nouveau parti patriotique 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : Licence en arts (psychologie) – 2006 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de l’Association parlementaire du 
Commonwealth (région de l’Afrique), 8 au 14 novembre 2022  

L’honorable Comfort Doyoe Cudjoe-
Ghansah, députée 

Ghana   

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Seconde whip adjointe de 
la majorité 
Année d’élection ou de nomination : 2013 
Gouvernement/Opposition : Opposition 

Parti politique : Congrès démocratique national 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : Éducation officielle (Femmes et Pouvoir) – 2018; 
Certificat en Journalisme – Communication – 2012; Diplôme – 
1989  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de l’Association parlementaire du 
Commonwealth – Afrique  
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L’honorable Ahmed Ibrahim, député 

Ghana   

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Whip adjoint de la 
minorité 
Année d’élection ou de nomination : 2009 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Congrès démocratique national 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : Baccalauréat en sciences politiques avec 
philosophie (Sciences politiques) – 2002; Maîtrise en 
administration des affaires (Finance) – 2019; IP3 (Méthodologie 
et procédure) – 2016; Ip3 (Analyse d’impact de la 
réglementation) – 2018; B.E.C.E – 1989; GCE niveau « O » – 
1994; GCE niveau « A » – 1996 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Atelier régional africain sur le commerce et la sécurité : Contrôle 
parlementaire efficace, sensibilité au genre et complexité, Accra, 
Ghana, 23 janvier 2022 au 27 janvier 2022.  

L’honorable Haruna Iddrisu, député 

Ghana   

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader de la minorité  
Année d’élection ou de nomination : 2016 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Congrès démocratique 
national 
Lien vers la biographie : 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haruna_Iddrisu 
Formation : Il a étudié à l’Université du Ghana Leon entre 1993 
et 1997 où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en sociologie. Il 
a été actif dans la politique étudiante et a été président de 
l’Union nationale des étudiants du Ghana pendant sa dernière 
année. Il est à nouveau avocat et a été admis au barreau du 
Ghana. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Thomas Mbomba, député 

Ghana   

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député et ministre adjoint 
des Affaires étrangères 
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Nouveau parti patriotique 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Formation : Maîtrise en administration des affaires (Gestion des 
ressources humaines) – 2012; Baccalauréat (Socio/Sciences 
politiques) – 2009; GCE – 1996, GCE – 1994 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Atelier régional africain sur le commerce et la sécurité : Contrôle 
parlementaire efficace, sensibilité au genre et complexité, Accra, 
Ghana, 23 janvier 2022 au 27 janvier 2022.  

L’honorable Nontembeko Nothemba Boyce  

KwaZulu-Natal  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente 
Année d’élection ou de nomination : 2014 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 

Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme d’enseignante principale du primaire; 
technique en gestion de l’éducation; certificat avancé en 
leadership; diplôme d’études supérieures; actuellement inscrite 
à la maîtrise en gestion. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Ouganda, Bangladesh, Zanzibar, Nigéria, Sierra Leone (membre 
du comité budgétaire) Région de l’Afrique  
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L’honorable Vuyiswa Precious Caluza, 
membre de la législature provinciale 

KwaZulu-Natal  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-whip en chef 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Nigéria, Sierra Leone 

 
L’honorable Velenkosini Fiki Hlabisa, membre 
de la législature provinciale 

KwaZulu-Natal  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Whip 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Parti Inkatha de la liberté 

Lien vers la biographie :  
Formation : SSTD; Baccalauréat; Baccalauréat spécialisé  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Sierra Leone 
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L’honorable Zwakele Maxwell Mncwango, 
membre de la législature provinciale 
KwaZulu-Natal  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président du Comité 
permanent de surveillance  
Année d’élection ou de nomination : 2018 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Alliance démocratique 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme national : Génie électrique; baccalauréat 
en technologie de l’administration des affaires; maîtrise en 
administration des affaires; leadership politique.  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Ouganda, Sierra Leone 

L’honorable Nhlakanipho Ntombela, 
membre de la législature provinciale 
KwaZulu-Natal  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président du Comité 
permanent de surveillance  
Année d’élection ou de nomination : 2014 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Programme de leadership des collectivités locales; 
gestion de projet; gestion du patrimoine; certificat de 
leadership.  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Sierra Leone 
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L’honorable Shameen Thakur-Rajbansi, 
membre de la législature provinciale 

KwaZulu-Natal  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader du Front 
minoritaire  
Année d’élection ou de nomination : 2004 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Front minoritaire 
Lien vers la biographie :  
Formation : Baccalauréat en pharmacie; maîtrise en 
administration des affaires; maîtrise en gestion. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Nigéria, Sierra Leone 

 

L’honorable Thulani Vincent Xulu, 
membre de la législature provinciale 

KwaZulu-Natal  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Whip 
Année d’élection ou de nomination : 2019 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme : Gestion des relations publiques  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Sierra Leone 
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L’honorable Afinni Olanrewaju Suleiman, 
député 

Lagos  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
commission des sciences et de la 
technologie de la Chambre des représentants 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise en systèmes d’information, licence en 
informatique. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Adams Noheem Babatunde, 
député 

Lagos  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Commission de la Chambre des 

représentants sur la conformité législative 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Meranda Mojisola Lasbat, députée 

Lagos  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Whip en chef 
Année d’élection ou de nomination : 
2019  
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

Le très honorable Obasa Mudashiru Ajayi, 
député 

Lagos  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la Chambre 
d’assemblée de l’État de Lagos, Nigéria 
Année d’élection ou de nomination : 2015  
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation : Licence 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e conférence parlementaire du Commonwealth, Kampala, 
Ouganda, 22 au 29 septembre 2019. 
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L’honorable Olowo Rotimi Emmanuel, député 

Lagos  

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la Commission 
des finances de la Chambre des représentants 

Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise en sciences 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Olumoh Saad Lukman, député 

Lagos 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la commission 
parlementaire sur le partenariat public-privé 
Année d’élection ou de nomination : 2019  
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise en science des finances, Maîtrise en 
banque et finance, B. Sc. Spécialisé en finance 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Violet Mathye, députée 

Limpopo 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente : Commission du 
portefeuille de l’éducation 
Année d’élection ou de nomination : 2014 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme spécialisé en éducation 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 
L’honorable Rosemarry Molapo, députée 

Limpopo 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente 
Année d’élection ou de nomination : 2014 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Baccalauréat ès arts en éducation 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Région de l’Afrique de l’APC en Sierra Leone – 2022 
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L’honorable Jerry Ndou, député 

Limpopo 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-président 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : Licence en sciences politiques 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Région de l’Afrique de l’APC en Sierra Leone – 2022 

 

L’honorable Katlego Phala, membre de la 
législature provinciale 

Limpopo 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : S. O. 
Année d’élection ou de nomination : 2014 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Alliance démocratique 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Région de l’Afrique de l’APC à Zanzibar – 2019 
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La très honorable Catherine Gotani Hara, 
députée 

Malawi 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente du Parlement du 
Malawi 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Parti du congrès du Malawi 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence au Nigéria et en Sierra Leone. 

 

L’honorable Grace Kwelepeta, députée 

Malawi 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Parti démocratique progressiste 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence au Nigéria et en Sierra Leone. 
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L’honorable Raymond Chatima Nkhata, 
député 

Malawi 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du comité exécutif 
de l’APC 
Année d’élection ou de nomination : 2012 

Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Parti démocratique progressiste 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Rameswar Doolub, député 

Maurice 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Mouvement Socialiste Militant 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 66  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 69 

L’honorable Sooroojdev Phokeer, député 

Maurice 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition :  
Parti politique :  

Lien vers la biographie : 
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Bio-Data-
PDF/Hon-Sooroojdev-PHOKEER-GCSK-GOSK-Bio-Data.pdf 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Ana Antónia Henriques Dimitri, députée 

Mozambique 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de la 
Commission permanente de 
l’Assemblée de la République du 
Mozambique 
Année d’élection ou de nomination : 
2004 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Front de libération du Mozambique 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme en comptabilité, Maîtrise en finance 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence régionale et Assemblée générale annuelle, du 
8 au 13 novembre 2021, Abuja – Nigéria; atelier sur le 
commerce et la sécurité (contrôle parlementaire efficace, 
sensibilité au genre et complexité), du 23 au 26 janvier, Accra – 
Ghana; 52e Conférence régionale et Assemblée générale 
annuelle, du 3 au 9 juin, Freetown – Sierra Leone. 
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L’honorable Viana da Silva Magalhães, 
député 

Mozambique 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Chef du banc du parti 
d’opposition – RENAMO et membre de la 
Commission permanente de l’Assemblée de la 
République du Mozambique. 

Année d’élection ou de nomination : 2004 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Résistance nationale du Mozambique 
Lien vers la biographie :  
Formation : 1990 à 1995 : Licence en Linguistique – Université 
Eduardo Mondlane; 1997 : Marketing politique – Lisbonne; 
1997 : Cours politico-social sur la gestion des municipalités – 
Lisbonne 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
80e réunion du Comité exécutif, du 12 au 18 juillet 2021, Nairobi, 
Kenya; 51e Conférence régionale et Assemblée générale 
annuelle, du 8 au 13 novembre 2021, Abuja – Nigéria; atelier sur 
le commerce et la sécurité (contrôle parlementaire efficace, 
sensibilité au genre et complexité), du 23 au 26 janvier, Accra – 
Ghana; 52e Conférence régionale et Assemblée générale 
annuelle, du 3 au 9 juin, Freetown – Sierra Leone. 
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L’honorable Alberto Lives Andala Niquice, 
député 

Mozambique 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de l’Office de la 
jeunesse parlementaire  
Année d’élection ou de nomination : 2020 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Front de libération du Mozambique 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme de comptable post-gradué en relations 
internationales 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence régionale et Assemblée générale annuelle, du 
8 au 13 novembre 2021, Abuja – Nigéria; 52e Conférence 
régionale et Assemblée générale annuelle, du 3 au 9 juin, 
Freetown – Sierra Leone.  

 

L’honorable Trudie Grove’Morgan, 
membre de la législature provinciale 

Mpumalanga 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Députée  
Année d’élection ou de nomination : 
2018 

Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Alliance démocratique 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme, Certificat en gouvernance des ressources 
humaines, gestion de l’administration publique 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e conférence de la région de l’Afrique en Sierra Leonne 
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L’honorable Nompumelelo Hlophe, 
membre de la législature provinciale 

Mpumalanga 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de comités 
Année d’élection ou de nomination : 2019 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Makhosazane Masilela, membre de la législature 
provinciale 

Mpumalanga 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de 
l’Assemblée législative 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Lonia Kaishungu, députée 

Namibie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Aucun 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Organisation du peuple du Sud-Ouest africain 
Lien vers la biographie : www.parliament.na 
Formation : Diplôme en enseignement de l’éducation; licence en 
humanité 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Aucune  

L’honorable Gotthard Kasuto, député 

Namibie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 2015 
Gouvernement/Opposition :  
Parti politique : Organisation du peuple du 
Sud-Ouest africain  
Lien vers la biographie : www.parliament.na 
Formation : 12e année 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de la Région de l’Afrique de l’APC, Sierra Leone, 
juin 2022 
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L’honorable Lukas Sinimbo MUHA 

Namibie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président 
Année d’élection ou de nomination : 2020 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Organisation du peuple du 

Sud-Ouest africain 
Lien vers la biographie : www.parliament.na 
Formation : Certificat de pratique et de conduite 
parlementaires, Baccalauréat en éducation avec spécialisation 
(secondaire), Diplôme d’enseignement supérieur (HED), Diplôme 
d’enseignant d’éducation de base 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence des Présidents de séance du Commonwealth – 
Kigali, Rwanda  

 

L’honorable Tajudeen Abbas, député 

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Commission des transports terrestres de 
la Chambre des représentants 
Année d’élection ou de nomination : 
2011 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : Doctorat 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de l’APC (Région Afrique) Abuja, Nigéria, 2021. 
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L’honorable Bala Sani Umar, député 

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la Commission 
de la Chambre sur les questions de service 
public 
Année d’élection ou de nomination : 2015 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise en administration des affaires 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence parlementaire du Commonwealth, Abuja, 
Nigéria, 2021  

Sénateur Kabir Abdullahi Barkiya  

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Commission sénatoriale des affaires 
interparlementaires 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie : https://nass.gov.ng/mps/single/167 
Formation : S. O. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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Représentant Kingsley Ogundu Chinda  

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Ex-président du PAC; Ex 
vice-président de Coutumes et excise; 
Actuellement membre 
Année d’élection ou de nomination : 2011 

Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Parti démocratique populaire 
Lien vers la biographie : https://nass.gov.ng/ 
Formation : Baccalauréat en droit; avocat; admis au barreau 
nigérian en 1995. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Aucune 

 

Sénatrice Aishatu Dahiru Ahmed  

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de la 
commission sur les ODD 
Année d’élection ou de nomination : 2011 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes  
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : Diplôme d’étude supérieure nationale en ingénierie 
électronique 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de l’APC (Région Afrique) Abuja, Nigéria, 2021. 
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L’honorable Galadima Zakariyau Mohammed, 
député 

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Commission des relations 
interparlementaires de la Chambre des 
représentants 
Année d’élection ou de nomination : 2003 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : B. Sc.  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de l’APC (Région Afrique) Abuja, Nigéria, 2021. 

Le très honorable Femi Gbajabiamila 

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la Chambre 
des représentants  
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : 

Parti politique :  
Lien vers la biographie : 
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Gimba Zainab, députée 

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-présidente de la 
commission sur les ODD 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : Doctorat, administration des affaires 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de l’APC (Région Afrique) Abuja, Nigéria, 2021. 

Sénateur Ovie Omo-Agege, Sénateur  

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Sénateur de la 
République fédérale du Nigéria 2015 à 
2023; vice-président du 9e Sénat 
nigérian 2019 à 2023 
Année d’élection ou de nomination : 

2015 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès des progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 76  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 79 

L’honorable Ozurigbo Ugonna, député  

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Commission de la justice de la Chambre 
des représentants 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Opposition 

Parti politique : Parti démocratique populaire 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : B. Sc. Administration des affaires 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de l’APC (Région Afrique) Abuja, Nigéria, 2021. 

Sénateur (Dr) Ifeanyi Ubah 

Nigéria 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Sénateur, Vice-
président (Commission sénatoriale sur 
le pétrole en amont) 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : S. O. 
Parti politique : Parti des jeunes progressistes 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme spécialisé en droit de l’Université de Baze, 
Abuja, Nigéria 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Basetsana Rebecca Sussana Dantjie, membre de la 
législature provinciale 

Nord-Ouest 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme d’études secondaires : Certificat en 
administration de bureau, Administration publique et 
gouvernance 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e APC de la Région de l’Afrique, CWP en Sierra Leone 

 

L’honorable Vuisile Job Dliso, membre de 
la législature provinciale 

Nord-Ouest 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la 
Commission des comptes publics 
Année d’élection ou de nomination : 2019 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Formation : 12e année 
Lien vers la biographie : Page Facebook du Nord-Ouest 
Obtention du niveau 7 du NQF en droit du travail; obtention du 
niveau 8 du NQF en gestion publique; certificat de compétence 
en administration publique 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de l’APC en Ouganda – 2020; APC en Sierra Leone – 
2022. 
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L’honorable Onica Medupe, membre de la 
législature provinciale 

Nord-Ouest 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de comités 
Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national africain 
Lien vers la biographie : Page Facebook de la législature du 
nord-ouest 
Formation : Certificat d’administrateur de bureau; Certificat de 
leadership exécutif; Administration locale 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de l’APC tenue au Kenya 

 

L’honorable Freddy Sonakile, membre 
de la législature provinciale 

Nord-Ouest 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de 
l’Assemblée législative provinciale 

Année d’élection ou de nomination : 2019 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Alliance démocratique 
Lien vers la biographie : https://www.pa.org.za/person/bafana-
freddy-sonakile/ 
Formation : Diplôme de base 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Aucune 
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La très honorable Anita Annet Among, 
Députée 

Ouganda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente du Parlement  
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Mouvement de résistance nationale 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : 2017 – Licence en droit; 2008 – Maîtrise en 
administration des affaires (comptabilité); 2005 – Licence en 
administration des affaires (comptabilité); 1995 – Diplôme en 
études commerciales 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e CPC à Kampala en 2019. 

L’honorable Herbert Edmund Ariko, 
député 

Ouganda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 
2022 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Mouvement de résistance nationale 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : Maîtrise en études de gestion; maîtrise ès arts en 
éthique et gestion publique; tableau de bord prospectif; 
Diplôme d’études supérieures professionnelles en gestion des 
ressources humaines; Baccalauréat en sciences sociales 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
64e CPC à Kampala en 2019. 

 

http://www.parliament.gov.rw/
http://www.parliament.gov.rw/


65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 83 

L’honorable Enos Asiimwe Kinywamacunda, 
député 

Ouganda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Parlement, 
représentant de la direction 
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 

Parti politique : Mouvement de résistance nationale 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : Baccalauréat spécialisé en économie qualitative 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de la Région de l’Afrique de l’APC; 83e réunion 
du Comité exécutif, région de l’Afrique; 52e Conférence de la 
Région de l’Afrique de l’APC 

 

L’honorable Kayanga Baroda, députée 

Ouganda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du Parlement, 
Vice-présidente du CWP, Région de 
l’Afrique 
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : Diplôme en réadaptation communautaire 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de la Région de l’Afrique de l’APC; 83e réunion 
du Comité exécutif, région de l’Afrique; 52e Conférence de la 
Région de l’Afrique de l’APC 
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L’honorable David Kabanda, député 

Ouganda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Mouvement de résistance nationale 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : Licence en journalisme et communication de masse 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de la Région de l’Afrique de l’APC 

 

L’honorable Laura Kanushu, députée 

Ouganda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Députée 
Année d’élection ou de nomination : 
2021 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Mouvement de résistance nationale 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : Maîtrise en droits de la personne; Licence en droit 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de la Région de l’Afrique de l’APC; séminaire 
CPwD pour les personnes en situation de handicap de la région 
d’Afrique, tenu au Kenya en 2021; 52e Conférence de la Région 
de l’Afrique de l’APC 
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L’honorable 
David Kalwanga Lukyamuzi, député 

Ouganda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 
2016 

Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Plateforme de l’unité nationale 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : Baccalauréat en éducation 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de la Région de l’Afrique de l’APC; séminaire de 
renforcement des capacités pour les membres du Parlement, 
Tanzanie, mars 2022; 52e Conférence de la région de l’Afrique de 
l’APC 

 

L’honorable Elijah Okupa, député 

Ouganda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 
2001 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : Aucune 
Formation : Maîtrise en politique économique et planification, 
baccalauréat en sciences économiques 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
51e Conférence de la Région de l’Afrique de l’APC; 83e réunion 
du Comité exécutif de la Région de l’Afrique; séminaire de 
renforcement des capacités pour les membres du Parlement, 
Tanzanie, mars 2022; 52e Conférence de la région de l’Afrique de 
l’APC 
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L’honorable Rubagumya F. Emma, 
députée 

Rwanda 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de la 
commission des affaires politiques et du 
genre 
Année d’élection ou de nomination : 2018 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Front patriotique rwandais 
Lien vers la biographie : www.parliament.gov.rw 
Formation : Maîtrise en gestion de l’éducation, Université de 
Leicester (Royaume-Uni); Programme de bourses Humphrey, 
Université d’État de Pennsylvanie (États-Unis); Licence en 
éducation, Université de Dar Es Salaam (Tanzanie) 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Réunions régionales du Comité exécutif de l’APC de la Région 
d’Afrique à Nairobi et au Ghana  
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L’honorable Gervais Henrie, membre 
de l’Assemblée nationale 

Seychelles 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-président 
Année d’élection ou de nomination : 
2020  

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Linyon Demokratik Seselwa 
Lien vers la biographie : 
https://www.nationalassembly.sc/members/hon-gervais-henrie 
Formation : Baccalauréat ès arts (journalisme) – 1997, 
Université du Queensland, Queensland, Australie. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Région de l’Afrique de l’APC – Accra, Ghana – mars 2022; atelier 
du réseau des petits secteurs de l’APC sur le développement 
économique durable – La Valette, Malte – février 2020; 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth – Kampala, 
Ouganda – septembre 2019; conférence de la région de l’Afrique 
de l’APC – Gaborone, Botswana – août 2018; forum des 
parlementaires du Commonwealth – Londres, Royaume-Uni – 
février 2018.  

L’honorable Kelly Samynadin, membre de l’Assemblée 
nationale 

Seychelles 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Députée 
Année d’élection ou de nomination : 2020  
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Linyon Demokratik Seselwa 
Lien vers la biographie : 
https://www.nationalassembly.sc/members/hon-kelly-
samynadin 
Formation : Diplôme d’enseignement dans le secondaire; licence 
en français (linguistique) : science du langage. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Abdul Sulaiman Marray-
Conteh, député 

Sierra Leone 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Mathew Sahr Nyuma, député 

Sierra Leone 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader des affaires 
gouvernementales 
Année d’élection ou de nomination : 2012 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti du peuple de Sierra Leone 
Lien vers la biographie : https://parliament.gov.sl/ 
Formation : B. Sc. en macrobiologie; Diplôme en traitement des 
données 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e Conférence de la Région de l’Afrique de l’APC à Freetown, 
Sierra Leone 
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L’honorable Veronica Kadie Sesay, 
députée 

Sierra Leone 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente de la 
commission du commerce 
Année d’élection ou de nomination : 2005 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti du peuple de Sierra Leone 
Lien vers la biographie : https://parliament.gov.sl/ 
Formation : B. Sc. Administration publique; Diplôme en 
rédaction 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
52e Conférence de l’APC de la Région de l’Afrique, Sierra Leone; 
réunion du Comité exécutif de juin, Ghana, mars 2022; 
51e Conférence de l’APC de la Région de l’Afrique, Nigéria. 

 

L’honorable Dre Tulia Ackson, députée  

Tanzanie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente  
Année d’élection ou de nomination : 2022 
Gouvernement/Opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Chama Cha Mapinduzi (CCM) 
Lien vers la biographie :  
Formation : Licence et maîtrise en droit de l’Université de 
Dar es Salaam et doctorat en philosophie de l’Université du Cap 
en Afrique du Sud. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence de la région de l’Afrique de l’APC 2021, Abuja, 
Nigéria 
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L’honorable Jum Othman Hija, député  

Tanzanie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du comité 
exécutif de la direction tanzanienne de 
l’APC 
Année d’élection ou de nomination : 
2015 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Chama Cha Mapinduzi (CCM) 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise en administration des affaires 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Renforcement des capacités de la région de l’Afrique de l’APC 
sur la révolution agricole et les parlements électroniques, 
mars 2022.  

 
L’honorable Salome Wycliffe Makamba, 
députée  

Tanzanie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Députée 
Année d’élection ou de nomination : 2020 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Chama Cha Demokrasia na 

Maendeleo (CHADEMA) 
Lien vers la biographie : Instagram : Hon.salomemakamba, 
Twitter: Honsalome 
Formation : Licence en droit, maîtrise en droit des affaires, 
avocate 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Réunion de l’APC à Dar es Salaam, Tanzanie, le 28 mars 2022 
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L’honorable Aysharose Ndogholi Matembe, députée  

Tanzanie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Députée 
Année d’élection ou de nomination : 
2015 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Chama Cha Mapinduzi 
(CCM) 
Lien vers la biographie : 
aysharosemattembe_official@instagram.com; 
Aysharose N.Mattembe @facebook.com 
Formation : Diplôme en administration publique reçu à 
l’université de Zanzibar en 2014 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Séminaire de renforcement des capacités de la région de 
l’Afrique de l’APC sur la révolution agricole et le parlement 
numérique.  
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L’honorable 
Chrizoster Passage Halwiindi PhirI, députée 

Zambie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Députée 
Année d’élection ou de nomination : 2021 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti unifié pour le développement national 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.gov.zm/node/9055 
Formation : Baccalauréat en administration des affaires et 
entrepreneuriat; Diplôme d’infirmière 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Séminaire post-électoral de l’APC en Zambie, du 
25 au 27 juillet 2022 

 

La Très honorable 
Nelly Butete Kashumba Mutti, députée 

Zambie 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Présidente à l’Assemblée 
nationale de Zambie 
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : S. O. 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.gov.zm/node/9465 
Formation : Baccalauréat en droit 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Région de l’Afrique de l’APC en Sierra Leone – juin 2022  
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Région de l’Asie 

L’honorable 
Mir Jan Muhammad Khan Jamali, député 

Baloutchistan  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président de la direction 
provinciale de l’Assemblée du Baloutchistan 
Année d’élection ou de nomination : 2018 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti baloutche Awami 
Lien vers la biographie : Page en version bêta des membres – 
Assemblée provinciale du Balouchistan (pabalochistan.gov.pk) 
Formation : Baccalauréat ès arts 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
59e conférence de l’APC du 28 août au 6 septembre 2013 à 
Johannesburg, Afrique du Sud. 

 

L’honorable Selima Ahmad, députée 

Bangladesh 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de la 
Commission permanente du Ministère 
de la Science et de la Technologie 
Année d’élection ou de nomination : 

2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Ligue Awami du Bangladesh 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise en gestion des affaires de l’université de 
Dhaka et cours de courte durée aux États-Unis, au Japon, au 
Danemark et au Canada. Elle est membre de l’Université de 
Stanford, aux États-Unis. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Enamul Haque, député 

Bangladesh 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de la 
commission parlementaire 
permanente du ministère des 
Transports routiers et des Ponts 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Ligue Awami du Bangladesh 
Lien vers la biographie : www.facebook.com/ehaquemp; 
www.enagroup.net 
Formation : Maîtrise de l’Université de Dhaka et cours de courte 
durée au Japon. 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
S. O.  

 

M. M A Matin, député 

Bangladesh 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Ligue Awami du Bangladesh 
Lien vers la biographie : www.parliament.gov.bd 
Formation : Maîtrise en anglais; Baccalauréat spécialisé en 
anglais; Diplôme d’études supérieures en journalisme 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable 
Golam Faruk Khandakar Prince, député 

Bangladesh 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre du ministère 
des Affaires étrangères 
Année d’élection ou de nomination : 
2019 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Ligue Awami du Bangladesh 
Lien vers la biographie :  
Formation : Maîtrise en gestion des affaires de l’université de 
Dhaka 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
S. O. 

 

M. Mushtaq Ahmed Ghani, député 

Khyber Pakhtunkhwa 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président des 
commissions : Finances, lois et affaires 
parlementaires 
Année d’élection ou de nomination : 2018 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplômé 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 93  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 96 

Mme Ayesha Bano, députée 

Khyber Pakhtunkhwa 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Députée 
Année d’élection ou de nomination : 
2018 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplômée 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

M. Mahmood Jan Khan, député 

Khyber Pakhtunkhwa  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Vice-président 
Année d’élection ou de nomination : 2018 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplômé 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Conférence annuelle à Kampala 
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Mme Nighat Yasmin Orakzai, députée 

Khyber Pakhtunkhwa  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Aucun 
Année d’élection ou de nomination : 
2018 
Gouvernement/Opposition : Opposition 
Parti politique : Parti du peuple pakistanais 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplômée 
Participation récente aux événements et aux activités de 
l’APC :  

M. Muhammad Zahir shah, membre de
l’Assemblée provinciale

Khyber Pakhtunkhwa  
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Membre de l’Assemblée 
nationale 
Année d’élection ou de nomination : 2018 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) 
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de 
l’APC :  
L’honorable Mohamed Aslam, député 

Maldives 
Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 2005 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti démocratique des Maldives 
Lien vers la biographie : S. O. 
Formation : Maîtrise en administration des affaires 
Participation récente aux événements et aux activités de 
l’APC :  
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S. E. Raja Pervaiz Ashraf, député 

Pakistan 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Président à 
l’Assemblée nationale du Pakistan 
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  

Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Ali Pervaiz Malik, membre 
de l’Assemblée nationale 

Pakistan 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Saleem Mandviwalla, 
sénateur 

Pakistan 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Whip en chef, Président 
du Comité permanent des finances et des 
recettes du Sénat 
Année d’élection ou de nomination : 2021 

Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti du peuple pakistanais 
Lien vers la biographie :  
Formation : Diplôme en aéronautique 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

L’honorable Dre Nafisa Shah, députée 

Pakistan 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement :  
Année d’élection ou de nomination :  
Gouvernement/Opposition :  
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Formation :  
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  
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L’honorable Azam Nazeer Tarar, sénateur 

Pakistan 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Leader de la Chambre au 
Sénat du Pakistan 
Année d’élection ou de nomination : 2021 
Gouvernement/Opposition : Gouvernement 
Parti politique : Ligue musulmane du 

Pakistan (Nawaz) 
Lien vers la biographie : https://senate.gov.pk/en/profile.php? 
uid=950 
Formation : Avocat de profession ayant 28 ans de carrière 
professionnelle active au niveau de la Cour suprême du 
Pakistan, avocat en contentieux, à côté de l’organisme de 
réglementation suprême des avocats (Conseil du barreau du 
Pakistan) 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC :  

 

1L’honorable Gamini Lokuge, député 

Sri Lanka 

Poste actuel au parlement ou au 
gouvernement : Député 
Année d’élection ou de nomination : 
1983 
Gouvernement/Opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.lk/en/members-of-
parliament/directory-of-members/viewMember/299 
Formation : Qualifications universitaires G.C.E. (AL); G.C.E. (O/L) 
Participation récente aux événements et aux activités de l’APC : 
Aucune 
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1L’honorable Shanakiya Rasamanickam, 
député 

Sri Lanka 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK) 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.lk/en/members-of-
parliament/directory-of-members/viewMember/3394  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Chandrasiri Bandara 
Ratnayake, député 

Sri Lanka 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2000 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.lk/en/component/organisation/dept/d
epartments?depart=1&id=1&Itemid=107   
Études et formation : O/L et A/L 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 
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L’honorable (Mme) Rohini Wijeratne, députée 

Sri Lanka 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Samagi Jana Balawegaya (SJB) 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.lk/en/members-of-
parliament/directory-of-members/viewMember/3233   
Études et formation : GCE (A/L) et formation d’enseignante 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 
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RÉGION DE L’AUSTRALIE 

L’honorable Leon Bignell, député 

Australie-Méridionale 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Comité des 
ressources naturelles  
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2006 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste australien 
Lien vers la biographie : https://www.facebook.com/bignellmp  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Sandra Carr, M.C.L. 

Australie occidentale 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée, Comité permanent 
de l’administration publique 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste australien 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.wa.gov.au/parliament/library/mphistor
icaldata.nsf/LinkMembersDbNames/Carr,%20Hon%20Sandra?O
penDocument  
Études et formation : Études supérieures, baccalauréat ès arts 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Présentation d’un document à la Conférence 
régionale 2021 de l’APC en Australie et dans le Pacifique  

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 101  August 19, 2022

https://www.facebook.com/bignellmp
https://www.parliament.wa.gov.au/parliament/library/mphistoricaldata.nsf/LinkMembersDbNames/Carr,%20Hon%20Sandra?OpenDocument
https://www.parliament.wa.gov.au/parliament/library/mphistoricaldata.nsf/LinkMembersDbNames/Carr,%20Hon%20Sandra?OpenDocument
https://www.parliament.wa.gov.au/parliament/library/mphistoricaldata.nsf/LinkMembersDbNames/Carr,%20Hon%20Sandra?OpenDocument


65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 104 

Mme Ali Kent, députée 

Australie occidentale 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président intérimaire de 
l’Assemblée législative; députée, 
Comité des services parlementaires 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste australien 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.wa.gov.au/Parliament/Memblist.nsf/W
AllMembersFlat/Kent,+Alison+(Ali)+Elizabeth?opendocument  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun  

 

Mme Sharon Claydon, députée 

Gouvernement fédéral australien 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Vice-présidente, présidente du Comité mixte 
spécial sur les normes parlementaires 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 

Gouvernement ou opposition :  
Parti politique : Parti travailliste australien 
Lien vers la biographie : Mme Sharon Claydon, députée – 
Parlement d’Australia (aph.gov.au)   
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable Matthew Mason-Cox, 
M.C.L. 

Nouvelle-Galles-du-Sud   

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Conseil législatif de 
la NSW 
Année de l’élection ou de la nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : 
Parti politique : Parti libéral 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.nsw.gov.au/lc/presidentandofficeholde
rs/pages/the-president.aspx   
Études et formation : Baccalauréat en droit et baccalauréat en 
commerce (finances) de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

Mme Nikki Anne Boyd, députée 

Queensland 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-ministre adjointe de 
l’administration locale 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015  

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste australien 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.qld.gov.au/Members/Current-
Members/Member-List/Member-Details?id=1133080231  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 
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L’honorable Curtis Pitt, député 

Queensland  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative du Queensland 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2009 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste australien 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.qld.gov.au/Members/Current-
Members/Member-List/Member-Details?id=1367247239  
Études et formation : Baccalauréat ès arts/baccalauréat en 
sciences politiques, Université James Cook, 1997 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 49e Conférence des présidents et des greffiers 
d’élection, juillet 2018, Wellington, Nouvelle-Zélande; Colloque 
de Westminster sur l’efficacité des Parlements, section 
britannique de l’APC, novembre 2018, Londres, Royaume-Uni; 
2019 (HÔTE et PRÉSIDENT); 49e Conférence des présidents et 
des greffiers d’élection, juillet 2019, Brisbane, Queensland; a 
présidé le Comité de gestion de la région de l’Australie de l’APC 
pour 2021-2022 
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M. Daniel Purdie, député 

Queensland  
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Contre-ministre assistant pour la 
relance économique après la COVID 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2017 

Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti libéral national 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.qld.gov.au/Members/Current-
Members/Member-List/Member-Details?id=1630883101  
Études et formation : Diplôme d’études supérieures en sécurité 
publique et enquêtes policières (Université de technologie du 
Queensland), certificat d’études supérieures en services policiers 
(Université de technologie du Queensland) Collège Padua, 
Kedron Grove  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence régionale 2021 de l’APC en Australie et 
dans le Pacifique 

L’honorable Nick Duigan, M.C.L. 

Tasmanie 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député de Windermere 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.tas.gov.au/LC/duigan/Duigan.html  
Études et formation : Baccalauréat en commerce, gestion et 
logistique maritimes, 2015, AMC - baccalauréat en sciences 
appliquées et en aquaculture, 1992, Université de Tasmanie – 
certificat d’études postsecondaires du Scotch Oakburn College, 
1987. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucune  
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M. Michael Pettersson, député 

Territoire de la capitale de l’Australie 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président suppléant 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste australien 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.act.gov.au/members/tenth-assembly-
members/yerrabi/pettersson-michael   
Études et formation : Baccalauréat ès arts, Australian National 
University 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence régionale de l’Australie et du 
Pacifique 2016, Conférence régionale de l’Australie et du 
Pacifique 2017, Colloque de Westminster 2019 

 

L’honorable Mark Monaghan, député 

Territoire du Nord 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti travailliste 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable Mark Turner, député 

Territoire du Nord 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste  
Lien vers la biographie : https://linktr.ee/markturner  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Participation en ligne – Colloque de 
Westminster 2022  

 

M. Frank McGuire, député 

Victoria 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire parlementaire pour la 
recherche médicale et la prévention du 
crime, président du Conseil de revitalisation 
de Broadmeadows 4.0, député de Broadmeadows. Auparavant 
secrétaire parlementaire pour la Petite Entreprise et le 
Tourisme. 
Année de l’élection ou de la nomination : 2011 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste australien 
Lien vers la biographie : https://twitter.com/Frank_McGuire  
Études et formation : Candidat au doctorat, maîtrise en 
communication 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Représentant de l’Australie au groupe de travail de 
l’APC sur les changements climatiques pour la région du 
Pacifique pour la COP 26.  
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M. David Morris, député 

Victoria 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président, Comité des 
privilèges 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2006 

Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti libéral de l’Australie  
Lien vers la biographie : 
https://new.parliament.vic.gov.au/members/david-morris/  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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ÎLES BRITANNIQUES ET RÉGION MÉDITERRANÉENNE 

M. Christos Orphanides, député 

Chypre 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député, greffier administratif de 
la Chambre 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti démocratique (parti centriste) 
Lien vers la biographie : 
http://www.parliament.cy/en/composition/members-of-the-
house/biographical-notes/orphanides-christos  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 62e CPC tenue à Londres en 2016; 63e CPC tenu au 
Bangladesh en 2017; 64e CPC tenu en Ouganda en 2019; 
47e Conférence de la Région méditerranéenne et des îles 
Britanniques (RMIB) tenue à Gibraltar en 2017; 50e Conférence 
de la RMIB tenue à Belfast en 2021; 41e Conférence de la RMIB 
tenue à l’Île de Man en 2022  

M. Nikos Sykas, député 

Chypre 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : S. O. 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2021 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Democratic Rally Party 
Lien vers la biographie : 
http://www.parliament.cy/en/composition/members-of-the-
house/biographical-notes/sykas-nikos  
Études et formation : Gestion des entreprises (NCFE) et études 
universitaires supérieures en gestion des entreprises (Université 
de St Mark et St John, Plymouth, Royaume-Uni) 
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Claire Baker, députée écossaise 

Écosse 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Responsable du Comité de 
l’économie et du travail équitable 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2007 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti travailliste écossais 
Lien vers la biographie : http://www.clairebaker.org/about-
claire/  
Études et formation : Doctorat de l’Université de Glasgow; M.A. 
(spécialisé) en littérature et langue anglaise de l’Université 
d’Édimbourg 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence régionale des îles Anglo-Normandes et 
de la région méditérranéenne, Guernesey, 2019; Conférence 
régionale des femmes des îles Anglo-Normandes et de la région 
méditérranéenne, Jersey, 2019; Conférence régionale des 
femmes des îles Anglo-Normandes et de la région 
méditérranéenne (en ligne), 2021 

 

L’honorable Keith Azopardi, député 

Gibraltar 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : chef de l’oppposition  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Sociaux-démocrates de Gibraltar  
Lien vers la biographie : https://www.gsd.gi/meet-the-team/  
Études et formation : B.A. [1989], doctorat [2008] 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun – dernière participation en 2002 
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L’honorable Samantha Sacramento, députée 

Gibraltar 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre de la Justice, de l’Égalité et 
des Normes et règlements publics  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2011 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste-socialiste 
de Gibraltar 
Lien vers la biographie : S. O. 
Études et formation : Avocate formée à l’Université du Pays de 
Galles, LL.M. en droit maritime de l’Université de Cardiff, admise 
au Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles en 2000 et au 
Barreau de Gibraltar en 2004 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 2012 : Conférence régionale de la RMIB tenue aux 
îles Falkland; 2013 : CPC tenue à Johannesburg; 2014 : 
Conférence de la RMIB tenue à Édimbourg; 2014 : Conférence 
régionale de la RMIB tenue à Cardiff; 2014 : CPC tenue au 
Cameroun; 2015 : Conférence des FCP de la RMIB tenue à 
Gibraltar; 2015 : Conférence régionale de la RMIB tenue à 
Chypre; 2016 : Conférence régionale de la RMIB tenue à Jersey; 
2016 : CPC tenue à Londres; 2016 : Conférence des FCP de la 
RMIB tenue à Guernesey; 2017 : Conférence des FCP de la RMIB 
tenue à Cardiff; 2017 : Conférence régionale de la RMIB tenue à 
Gibraltar; 2017 : CPC tenue au Bangladesh, 2017; 2018 : 
Colloque de Westminster sur l’efficacité des parlements; 2019 : 
Conférence régionale de la RMIB tenue à Guernesey; 2020 : 
Conférence des FCP de la RMIB tenue aux îles Falkland; 2020 : 
Conférence régionale de la RMIB tenue à Malte; 2021 : 
Conférence des FCP de la RMIB tenue à Gibraltar; 2021 : 
Conférence régionale de la RMIB tenue à Belfast; 2022 : 
Conférence régionale de la RMIB tenue à l’Île de Man 
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Député M. David De Lisle, député 

Guernesey 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2004 

Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : S. O. 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence régionale de la RMIB tenue à l’Île de 
Man, 2010; Sri Lanka, 2012 

 

M. Adrian Gabriel, député 

Guernesey 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Comité de 
l’environnement et de l’infrastructure.  
Membre du sous-comité du plan de 
travail du gouvernement 
Année de l’élection ou de la nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : 
http://www.facebook.com/Gabriel4Guernsey  
Études et formation : Collège d’éducation supérieure, 
1985-1986; études secondaires 1981-1985   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence régionale de la RMIB tenue à l’Île de 
Man; visite parlementaire avec tours et APC, Westminster; 
séances de formation virtuelle des îles vierges Britannique sur la 
façon d’incarner un nouveau parlementaire; Colloque de 
Sainte-Hélène après les élections – en virtuel 
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M.  Lyndon Trott, député 

Guernesey 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président par intérim et 
fiduciaire indépendant des fonds en 
fiducie de l’APC 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2000 

Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : Ancien ministre du Trésor, sous-
ministre et ministre en chef – Guernesey 
Études et formation : Professionnel des études collégiales et 
supérieures, qualifications en services financiers 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : RMIB 2003, Malaisie 2008; CPC (London 
Centenary) 2011; Ouganda 2019 

 
M. Rob Callister, député de l’Assemblée 
législative de l’Île de Man 

Île de Man 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de la Manx Utilities 
Authority, membre du comité de gestion de 
Tynwald et membre du Department for Enterprise 
Année de l’élection ou de la nomination : 2016 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : 
https://www.tynwald.org.im/memoff/member/Pages/CallisterR
E.aspx  
Études et formation : Ramsey Grammar School, Collège de l’Île de 
Man et Centre de commerce international de l’Île de Man – 
Praticien qualifié en fiducie et professionnel de la conformité, et 
professeur agréé au Charted Management Institute 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférences régionales : Guernesey 2019, 
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Malte 2020; visites d’étude : Westminster 2017, Montréal, 
Canada 2017, Jersey 2018, Édimbourg 2019  

M. Peter Greenhill, M.C.L. 

Île de Man 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Conseil législatif 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : 
https://www.tynwald.org.im/memoff/member/Pages/Greenhill
P.aspx  
Études et formation : Associé du Chartered Institute of Bankers; 
B.A. avec spécialisation en services bancaires et en finance, 
Université de la ville de Birmingham; Coopers' Company School, 
Londres. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférences régionales : Belfast 2021, Île de 
Man 2022.  

 

L’honorable Juan Watterson, Président 
de l’Assemblée législative de l’Île de 
Man 

Île de Man 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2006 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : 
https://www.tynwald.org.im/memoff/member/Pages/Watterso
nJP.aspx  
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Études et formation : FRSA 2020, professeur agréé du Chartered 
Management Institute (2016), comptable agréé (ICAEW), B.A. 
(spécialisé) en gestion avec distinction de première classe (2001) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Coprésident de section, depuis 2016. Président : 
Comité exécutif de la Direction générale de l’Île de Man, depuis 
2011. Conférence régionale : Gibraltar 2008, Guernesey 2009, 
îles Falkland 2013, Chypre 2015, Île de Man 2022. Conférence 
plénière : Nairobi 2010, Cameroun 2014, Bangladesh 2017, 
Ouganda 2019. Conférence des présidents d’assemblée du 
Commonwealth : Seychelles 2018; Canada 2020. Conférencier 
invité : 43e Conférence régionale de l’Association des architectes 
du Commonwealth de 2018 de l’APC; atelier sur les règlements, 
Gambie 2019. Représentant régional (îles Britanniques et région 
méditerranéenne) : Réseau des petites sections – depuis 2020 
(et vice-président, 2021-2023). Trésorier : Association des 
comités des comptes publics du Commonwealth depuis 2021.  

 

L’honorable Mark John Pollard, député 

Îles Falkland 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Responsable du portefeuille : 
services aux entreprises 
Année de l’élection ou de la nomination : 

2017 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : 
https://www.falklands.gov.fk/assembly/legislative-
assembly/members/hon-mark-pollard  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   
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Connétable Mike Jackson 

Jersey 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Connétable de St. Brelade, 
Assemblée des États de Jersey   
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Diplôme en gestion de yacht et de 
chantier naval du College of Technology de Southampton et du 
Collège Victoria de Jersey 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 2009 – 40e Conférence régionale de la Région 
méditerranéenne et des îles Britanniques 2019 – 48eConférence 
régionale de la Région méditerranéenne et des îles 
Britanniques 2020 de l’APC - Conférence régionale de la RMIB de 
l’APC sur le programme de formation à l’observation des 
élections 2021 - Conférence régionale de la RMIB de l’APC sur la 
COVID-19 | Réponse de Gibraltar 2021– 50e Conférence 
régionale de la Région méditerranéenne et des îles Britanniques 

 

Mme Mary Le Hegarat 

Jersey 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée, Assemblée des États de 
Jersey  
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : S. O. 

Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie :  
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Études et formation : LL.B. de l’Université de Londres, 2013; 
partie 1 et 2 des Sergeant to Inspector Examinations (OSPRE), 
1996 et 2002; membre de l’Association des techniciens en 
comptabilité, 1986; Les Quennevais School, 1971-1974; Les 
Landes School, 1965-1971  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 2021 – Atelier visant à renforcer la résilience des 
femmes parlementaires face aux mauvais traitements virtuels et 
à solidifier leurs compétences en communication 

 

Mme Elaine Millar 

Jersey 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée, Assemblée des États 
de Jersey  
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : Aucune 
Études et formation : Diplôme d’études supérieures en pratique 
du droit - Université d’Édimbourg, 1985; Baccalauréat en droit 
(avec distinction) - Université d’Édimbourg, 1984; membre des 
États de Jersey, juin 2022; 35 ans d’expérience en droit et en 
services financiers, dont sept ans comme vicomtesse de la Cour 
royale de Jersey 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 
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L’honorable David Agius, député 

Malte 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2003 

Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Partit Nazzjonalista  
Lien vers la biographie : https://www.linkedin.com/in/dagius/  
Études et formation : Baccalauréat en commerce (B.com.) 
spécialisé en administration des affaires, gestion et opérations 
de l’Université de Malte. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Divers 

 

L’honorable Naomi Cachia, députée 

Malte 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Parlement, membre 
du Comité des affaires étrangères et de la 
Commission des affaires européennes, 
chef de la délégation de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe  
Année de l’élection ou de la nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Partit Laburista (parti travailliste) 
Lien vers la biographie : https://www.parlament.mt/en/14th-
leg/political-groups/labour-party/cachia-naomi/  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 
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L’honorable Angelo Farrugia, député 

Malte 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2013  
Gouvernement ou opposition : S. O. 

Parti politique :  
Lien vers la biographie : https://parlament.mt/en/14th-
leg/political-groups/speaker-farrugia-anglu/  
Études et formation : Avocat de profession 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Divers 

 

Huw Irranca-Davies, député (du 
Parlement) 

Pays de Galles 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Comité de la 
Constitution, de la législation et de la 
justice 
Année de l’élection ou de la nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement  
Parti politique : Parti travailliste 
Lien vers la biographie : https://senedd.wales/people/huw-
irranca-davies-ms/  
Études et formation : MSc, gestion européenne des ressources 
de loisirs  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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Mme Laura Anne Jones, MS 
Pays de Galles 

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Porte-parole de 
l’opposition en matière 
d’éducation, membre du 
Parlement gallois pour South 
Wales East, présidente du groupe 
interpartis pour le sport 

Année de l’élection ou de la nomination : 2003 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti conservateur 
Lien vers la biographie :  
https://senedd.wales/people/laura-anne-jones-ms/  
Études et formation : Université de Plymouth - B.A. en sciences 
politiques 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

Mme Sarah Murphy, MS 

Pays de Galles 

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Senedd 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Travailliste gallois 
Lien vers la biographie : https://senedd.wales/people/sarah-
murphy-ms/  
Études et formation : Études supérieures en médias numériques 
et société, études de premier cycle en littérature anglaise 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   
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Mme Harriett Baldwin, députée 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Comité du Trésor 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2010 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Conservateur 
Lien vers la biographie : 
https://members.parliament.uk/member/4107/career  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

La très honorable Karen Bradley, 
députée 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente du Comité de la 
procédure 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2010  
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Conservateur 
Lien vers la biographie : 
https://members.parliament.uk/member/4110/contact  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    
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La très honorable Baronne Blackstone 
Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Comité des relations 
internationales et de la défense 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 1987 
Gouvernement ou opposition : 

Opposition 
Parti politique : Travailliste indépendant 
Lien vers la biographie : 
https://members.parliament.uk/member/3561/contact  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 
M. Steve Brine, député 
Royaume-Uni 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Comité du 
numérique, de la culture, des médias 
et du sport 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2010 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Conservateur 
Lien vers la biographie : 
https://members.parliament.uk/member/4067/career  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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M. Chris Elmore, député 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Whip de l’opposition 
(Chambre des communes) et 
porte-parole de l’opposition 
(Numérique, Culture, Médias et Sport) 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Travailliste 
Lien vers la biographie : 
https://members.parliament.uk/member/4572/contact  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    

 
Le Très Honorale lord George Foulkes d  Cumnock 

Royaume-Uni 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Pair du royaume 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 1979 
Gouvernement ou opposition : 
Opposition 
Parti politique : Travailliste/coopératif 
Lien vers la biographie : Bottin 

mondain 
Études et formation : B.Sc. de l’Université d’Édimbourg, 
Haberdashers' Aske’s School – études secondaires, Keith 
Grammar School – études primaires 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence de la RMIB tenue à l’Île de Man 
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M. Paul Maynard, député 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Comité de la justice 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2010 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Conservateur 
Biography Link: 
https://members.parliament.uk/member/3926/contact  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

M. Jason McCartney, député 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel :   
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Conservateur 
Biography Link: 
https://members.parliament.uk/member/3953/contact  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O.  
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La Très Honorale Dam  Maria Miller, 
députée 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Comité des présidents 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2005 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Conservateur 
Lien vers la biographie : 
https://members.parliament.uk/member/1480/career  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    

 

Mme Taiwo Owatemi, députée 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Porte-parole de l’opposition 
(Bureau de l’égalité) 
Année de l’élection ou de la nomination : 

2019 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Travailliste 
Lien vers la biographie : 
https://members.parliament.uk/member/4779/contact  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

https://members.parliament.uk/member/1480/career
https://members.parliament.uk/member/4779/contact
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L’honorable Corinda Essex, M.C.L. 

Sainte-Hélène 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Conseil législatif 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2014 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : linkedin.com/in/corinda-essex-
78174429/ 
Études et formation : Doctorat, maîtrise, baccalauréat 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Séminaire sur le développement durable – Malte, 
2020; Conférence de la RMIB – Jersey, 2016 
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RÉGION DU CANADA 

L’honorable Nathan Cooper, député 
Alberta 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti conservateur uni 
Lien vers la biographie : 
https://www.assembly.ab.ca/members/members-of-the-
legislative-assembly/member-
information?p=mla_info&mid=0885&from=mla_seatplan  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Ouganda, septembre 2019. 
 

 
  

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 128  August 19, 2022

https://www.assembly.ab.ca/members/members-of-the-legislative-assembly/member-information?p=mla_info&mid=0885&from=mla_seatplan
https://www.assembly.ab.ca/members/members-of-the-legislative-assembly/member-information?p=mla_info&mid=0885&from=mla_seatplan
https://www.assembly.ab.ca/members/members-of-the-legislative-assembly/member-information?p=mla_info&mid=0885&from=mla_seatplan


65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 131 

M. Roger Reid, député 

Alberta 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel :   
Année de l’élection ou de la nomination :   
Gouvernement ou opposition :   
Parti politique : Caucus conservateur uni 
Lien vers la biographie : 
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 
Mme Heather Sweet, députée 
Alberta 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député provincial d’Edmonton 
Manning 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : Opposition  

Parti politique : Nouveau Parti démocratique de l’Alberta 
Lien vers la biographie : 
https://www.assembly.ab.ca/members/members-of-the-
legislative-assembly/member-
information?mid=0877&legl=30&from=mla_home  
Études et formation :    
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O.  
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L’honorable Raj Chouhan, député 

Colombie-Britannique 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Président 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 

Parti politique : Nouveau Parti démocratique 
Lien vers la biographie : https://www.leg.bc.ca/learn-about-
us/members/42nd-Parliament/Chouhan-Raj  
Études et formation : B.A. en sciences politiques  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 58e Conférence régionale canadienne, 
Charlottetown, Î.-P.-É  

 

L’honorable Janet Routledge, députée 

Colombie-Britannique 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel :  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2017 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement  
Parti politique :   
Lien vers la biographie :   
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   
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L’honorable George J. Furey, sénateur, Qc 

Canada (fédéral) 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Parlement du Canada  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition :   

Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : 
https://sencanada.ca/fr/presidents/georgefurey/biographie/ 
Études et formation :    
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 24e Conférence des présidents d’assemblée du 
Commonwealth (APCC), Seychelles, janvier 2018; 
25e Conférence des présidents d’assemblée du Commonwealth 
(APCC), Ottawa, janvier 2020; Conférence régionale canadienne 
de l’APC, Ottawa, juillet 2018 

L’honorable Salma Ataullahjan, sénatrice 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente, Comité sénatorial 
permanent des droits de la personne 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2010 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti conservateur du Canada  
Lien vers la biographie : 
https://sencanada.ca/fr/senateurs/ataullahjan-salma/ 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 2019 – 64e Conférence parlementaire du 
Commonwealth en Ouganda; 2017 – 63e Conférence 
parlementaire du Commonwealth au Bangladesh 
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L’honorable Jane Cordy, sénatrice 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Chef du Groupe progressiste du 
Sénat 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2000 
Gouvernement ou opposition : S. O. 

Parti politique : Groupe progressiste du Sénat (indépendant) 
Lien vers la biographie : 
https://sencanada.ca/fr/senateurs/cordy-jane/ 
Études et formation : Baccalauréat en éducation – Université 
Mount Saint Vincent 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucune participation récente 

M. Chris d’Entremont, député 

Canada (fédéral) 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président, Chambre des 
communes 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 à titre de député de 
Nova-Ouest/2021 à titre de Vice-président de la Chambre des 
communes 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti conservateur du Canada 
Lien vers la biographie : https://fr.chrisdentremont.ca/ 
Études et formation : Collège loyaliste d’arts appliqués et de 
technologie - radiodiffusion 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 
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Mme Marie-Hélène Gaudreau, députée 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente du Caucus du Bloc 
québécois et vice-présidente du Comité 
permanent de la procédure et des affaires de 
la Chambre 

Année de l’élection ou de la nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Bloc Québécois  
Lien vers la biographie : 
https://mhgaudreau.quebec/marie-
helene/www.linkedin.com/in/MHGaudreauBQwww.twitter.com
/MHGaudreauBQwww.instagram.com/MHGaudreauBQwww.fac
ebook.com/MHGaudreauBQ 
Études et formation : Baccalauréat en communication et 
relations humaines – Université du Québec à Montréal; 
certification internationale en coaching de gestion 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 58e Conférence régionale canadienne de l’APC, 
Charlottetown, juillet 2022 

Mme Iqra Khalid, députée 

Canada (fédéral)  
Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Vice-présidente du Comité permanent de 
l’accès à l’information, de la protection des 
renseignements personnels et de l’éthique; membre du Comité 
des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement 
Année de l’élection ou de la nomination : 2015 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral du Canada 
Lien vers la biographie : 
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/Iqra-Khalid(88849)  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 
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M. Robert Kitchen, député 

Canada (fédéral)  
Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Député, président du Comité permanent des 
opérations gouvernementales et des 
prévisions budgétaires  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 

Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti conservateur du Canada 
Lien vers la biographie : 
https://www.drrobertkitchen.ca/about/  
Études et formation : Université de Waterloo, baccalauréat ès 
sciences (spécialisé) en kinésiologie, Canadian Memorial 
Chiropractic College – doctorat en chiropraxie (DC), bourse de 
spécialisation de deux ans en sciences cliniques chiropractrices 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 58e Conférence régionale canadienne de l’APC, 
visite bilatérale aux Caraïbes (Trinité-et-Tobago et Barbade), 
visite bilatérale au Pakistan 

Mme Alexandra Mendès, députée 

Canada (fédéral)  
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-présidente adjointe, présidente 
de la Section canadienne de l’APC 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
Lien vers la biographie : 
https://liberal.ca/fr/circonscription/24017/ 
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Comité exécutif 2016-2019 : Vice-
présidente 2017-2019 Londres 2016 (2 – Comité exécutif et 
CCP); Darwin (2017); Dhaka (2017 – Comité exécutif et CPC); 
Maurice (2018); Ottawa (2019) 
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L’honorable Rosemary Moodie, sénatrice 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sénatrice 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2018 
Gouvernement ou opposition : S. O. 

Parti politique : Groupe des sénateurs indépendants  
Lien vers la biographie : 
https://senmoodie.sencanada.ca/fr/%C3%A0-propos-de-moi/ 
Études et formation : MBBS, FAAP, MBA, MAP 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Visite bilatérale aux Caraïbes en janvier 2020 

L’honorable Carla Qualtrough, C.P., 
députée 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre de l’Emploi, du 
Développement de la main-d’œuvre et de 
l’Inclusion des personnes en situation de 
handicap 
Année de l’élection ou de la nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
Lien vers la biographie : 
https://pm.gc.ca/fr/cabinet/lhonorable-carla-qualtrough 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O.  
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L’honorable Jim Quinn, sénateur 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sénateur du 
Nouveau-Brunswick 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition :  
Parti politique : Groupe des sénateurs canadiens 
Lien vers la biographie : 
https://sencanada.ca/fr/senateurs/quinn-jim/ 
Études et formation : Expert-comptable agréé, Bureau de la 
navigation maritime, B.A. (Université Dalhousie) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O.  

Mme Lianne Rood, députée 
Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Whip adjointe et coordonnatrice 
de la période de questions 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : 
Opposition 

Parti politique : Parti conservateur du Canada  
Liens vers la biographie : https://liannerood.ca/about/  
LinkedIn : https://ca.linkedin.com/in/liannerood  
Facebook : https://www.facebook.com/LianneRoodMP  
Études et formation : Baccalauréat spécialisé en arts, 
criminologie et sociologie, certificat en gestion de projet – 
niveau avancé 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 
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Mme Brenda Shanahan, députée 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente du caucus libéral 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2015 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
Lien vers la biographie : 
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/brenda-
shanahan(88442) 
Études et formation : B.A. en travail social de l’Université McGill, 
MBA de l’École de gestion John-Molson; baccalauréat en histoire 
de l’Université du Québec à Chicoutimi 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 

 

Mme Sonia Sidhu, députée 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée, vice-présidente du 
Comité permanent de la condition 
féminine, membre du Comité 
permanent de la santé, présidente du 
caucus multipartite sur le diabète 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2015 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
Lien vers la biographie : https://soniasidhu.libparl.ca/about/  
Études et formation : B.A. en sciences politiques 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 
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M. Warren Steinley, député 

Canada (fédéral)  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Agent de liaison du caucus, 
secrétaire du caucus du Parti 
conservateur, porte-parole de 
l’opposition pour le développement 
économique des Prairies et le commerce 
interprovincial 
Année de l’élection ou de la nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti conservateur du Canada  
Lien vers la biographie : https://warrensteinley.com/about/  
Études et formation : Études en sciences politiques, Université 
de Regina, et maîtrise en sciences publiques 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O.  

 
M. Hal Perry, député 

Île-du-Prince-Édouard 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2011 
Gouvernement ou opposition : 
Opposition 
Parti politique : Libéral 

Lien vers la biographie : 
https://www.assembly.pe.ca/members/hal-perry  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    
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M. Nello Altomare, député 

Manitoba 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Porte-parole pour l’éducation 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : 
Opposition 
Parti politique : Nouveau Parti 

démocratique 
Lien vers la biographie : 
https://www.yourmanitoba.ca/transcona  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun  

 

Mme Cathy Cox, députée 

Manitoba 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée provinciale de 
Kildonan-River East 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2016 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti progressiste-conservateur du Manitoba   
Lien vers la biographie :  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable Myrna Driedger, députée 

Manitoba 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente de l’Assemblée 
législative et des FPC 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 1998 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Progressiste-conservateur 
Lien vers la biographie : https://www.myrnadriedger.com/  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Colloque régional de l’APC : 2018 Conférence 
régionale de l’APC : 2018; 2017; 2016; 2010; 2009; 2008; 2007; 
2005; 2003 Conférences internationales de l’APC : 2010-Kenya; 
2008-Malaisie; 2007-Inde; 2004-ville Québec et Toronto 
(Ontario) 

Mme Janice Morley-Lecomte, députée 

Manitoba 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Whip du gouvernement 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2016 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Progressiste-conservateur 
Lien vers la biographie : 
https://janicemorleylecomte.ca/biography/  
Études et formation : Études postsecondaires – Universit du 
Manitoba 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Colloque régional de l’APC – 2019 
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L’honorable Bill Oliver, député  

Nouveau-Brunswick 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée législative 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2014 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Parti progressiste-conservateur du 
Nouveau-Brunswick 
Lien vers la biographie : 
https://legnb.ca/fr/parlementaires/actuel/24/bill-oliver 
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

M. Gilles LePage, député  

Nouveau-Brunswick 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Porte-parole de l’opposition pour 
le développement économique 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2014 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti libéral du Nouveau-Brunswick 
Lien vers la biographie : 
https://legnb.ca/fr/parlementaires/actuel/37/gilles-lepage 
Études et formation : B.A.A., Université de Moncton, 1989 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    
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Mme Sherry Wilson, députée  

Nouveau-Brunswick 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-présidente 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2010 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Parti progressiste-conservateur du 
Nouveau-Brunswick 
Lien vers la biographie : 
https://legnb.ca/fr/parlementaires/actuel/33/sherry-wilson 
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

L’honorable Keith Bain, député  

Nouvelle-Écosse 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative de la Nouvelle-Écosse 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Progressistes-conservateurs de la 
Nouvelle-Écosse 
Lien vers la biographie : 
https://nslegislature.ca/fr/members/profiles/keith-bain 
Études et formation : 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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Mme Susan Leblanc, députée  

Nouvelle-Écosse 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Leader parlementaire du Nouveau 
Parti démocratique 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2017 

Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Nouveau Parti démocratique 
Lien vers la biographie : 
https://nslegislature.ca/fr/members/profiles/susan-leblanc 
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Réunion des FPC pour la région canadienne de 
Charlottetown (Î.-P.-É.), Canada; discussion en ligne sur les 
répercussions des changements climatiques sur les femmes 

 

Mme Janet Pitsiulaaq Brewster, députée 

Nunavut 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente du Comité permanent 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Gouvernement de consensus 
Lien vers la biographie : https://assembly.nu.ca/fr/janet-
pitsiulaaq-brewster 
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :     
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Mme Catherine Fife MP, députée  

Ontario 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Porte-parole, Finances et Conseil 
du Trésor; présidente, Comptes publics 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2012 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Nouveau Parti démocratique 
Lien vers la biographie : https://www.catherinefife.com/  
Études et formation : B.A. de l’Université de Carleton (Ottawa) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : APC – 53e Conférence régionale canadienne, 
Victoria (Colombie-Britannique); APC – 54e Conférence régionale 
canadienne, Saint John (Terre-Neuve); APC – 55e Conférence 
régionale canadienne, Winnipeg (Manitoba); APC – 
10e Programme de sensibilisation des FPC, Whitehorse (Yukon); 
APC – 56e Conférence régionale canadienne, Ottawa (Ontario); 
APC – 57e Conférence régionale canadienne, Halifax 
(Nouvelle-Écosse); APC – Réunion virtuelle du comité directeur, 
jeudi le 28 janvier 2021; APC – Réunion virtuelle du comité 
directeur, jeudi le 18 mars 2021 

L’honorable Lisa Thompson, députée  

Ontario 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales;  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Progressiste-conservateur de l’Ontario 
Lien vers la biographie : https://twitter.com/lisathompsonpc  
Études et formation : 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 55e, 57eet 58e Conférence régionale canadienne de 
l’APC. 
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M. David Buckingham, député 

Saskatchewan  

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Caucus du 
gouvernement 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement  
Parti politique : Parti de la Saskatchewan 
Lien vers la biographie : 
https://www.legassembly.sk.ca/members-of-the-legislative-
assembly/mla-details?first=David&last=Buckingham  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 54e Conférence régionale canadienne – St John 
(Terre-Neuve-et-Labrador) – 2016  

 
M. Joe Hargrave, député 

Saskatchewan  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président; membre du 
conseil d’administration du Crown 
Investments Corporation, membre du 
conseil d’administration de la 
Saskatchewan Builds and Procurement 

Board; vice-président du Comité permanent des comptes publics 
Année de l’élection ou de la nomination : 2016 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti de la Saskatchewan 
Lien vers la biographie : 
https://www.legassembly.sk.ca/members-of-the-legislative-
assembly/mla-details?first=Joe&last=Hargrave  
Études et formation : 12e année 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O.  
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Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O.  

M. Matt Love, député 

Saskatchewan  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président du caucus 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Nouveau Parti démocratique 
Lien vers la biographie : 
https://www.legassembly.sk.ca/members-of-the-legislative-
assembly/mla-details?first=Matt&last=Love  
Études et formation : Baccalauréat en kinésiologie – Université 
de Calgary (Alberta), Baccalauréat en éducation – Université de 
la Saskatchewan 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

Mme Colleen Young, députée 

Saskatchewan  

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente du Comité 
permanent sur l’économie 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2014 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti de la Saskatchewan 
Lien vers la biographie : 
https://www.legassembly.sk.ca/members-of-the-legislative-
assembly/mla-details?first=Colleen&last=Young  
Études et formation : Études postsecondaires au College of 
Education de l’Université de la Saskatchewan (Saskatoon) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

https://www.legassembly.sk.ca/members-of-the-legislative-assembly/mla-details?first=Matt&last=Love
https://www.legassembly.sk.ca/members-of-the-legislative-assembly/mla-details?first=Matt&last=Love
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L’honorable Derek Bennett, député  

Terre-Neuve-et-Labrador 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Libéral  
Lien vers la biographie : 
https://www.assembly.nl.ca/Members/YourMember/BennettDe
rek.aspx  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence régionale de l’APC à l’Î.-P.-É. – 
juillet 2022  

L’honorable Pam Parsons, députée  

Terre-Neuve-et-Labrador 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre responsable des Femmes et 
de l’Égalité des genres 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : S. O. 

Parti politique : Parti libéral de T.-N.-L. 
Lien vers la biographie :   
Études et formation : Pam a obtenu son diplôme en sciences 
politiques de l’Université Mount Saint Vincent à Halifax 
(Nouvelle-Écosse) en 2003 avant de terminer son programme 
d’arts de la radiotélévision au NSCC de Kingstec dans la vallée 
d’Annapolis (Nouvelle-Écosse), où elle a obtenu une majeure en 
radiojournalisme. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence à l’Î.-P.-É. – juillet 2022  
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M. Perry Trimper, député  

Terre-Neuve-et-Labrador 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre de la Chambre de 
l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Non-affilié 
Lien vers la biographie : 
https://www.assembly.nl.ca/Members/YourMember/TrimperPe
rry.aspx  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

M. Brian Warr, député  

Terre-Neuve-et-Labrador 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : S. O. 
Année de l’élection ou de la nomination : 
S. O. 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique :   

Lien vers la biographie :   
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : APC à l’Î.-P.-É. en juillet 2022 
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L’honorable Frederick Blake Jr., député 

Territoires du Nord-Ouest 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de la Chambre de 
l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2018 
Gouvernement ou opposition :   
Parti politique :   

Lien vers la biographie :    
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    

 

L’honorable Julie Green, députée 

Territoires du Nord-Ouest 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre de la Santé et des 
Services sociaux 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : https://www.ntassembly.ca/meet-
members/mla/julie-green  
Études et formation : Maîtrise ès arts en journalisme de 
l’Université de Western Ontario, maîtrise ès arts en histoire de 
l’Université de Calgary, baccalauréat ès arts (spécialisé) de 
l’Université de la Saskatchewan. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    
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Mme Frieda Martselos, députée 

Territoires du Nord-Ouest 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-présidente du Comité des 
opérations gouvernementales 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : 

Opposition 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie : https://www.ntassembly.ca/meet-
members/mla/frieda-martselos  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    

Mme Lesa Semmler, députée 

Territoires du Nord-Ouest 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel :  Députée de Inuvik Twin Lakes 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition :   
Parti politique :   
Lien vers la biographie : Aucun 
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    
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L’honorable Jeremy Harper, député 

Yukon 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative du Yukon 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2021 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral du Yukon 
Lien vers la biographie : 
https://yukonassembly.ca/fr/membres/message-daccueil-du-
president 
Études et formation : J’ai acquis l’ensemble de mes expériences 
pédagogiques et de mon développement professionnel à partir 
d’expériences pratiques de travail pour la Première Nation de 
Selkirk, qui est l’une des 11 Premières Nations autonomes du 
territoire du Yukon. J’ai travaillé avec cette communauté 
pendant une vingtaine d’années dans divers secteurs, comme le 
service des loisirs, le conseil d’administration de la Selkirk 
Development Corporation et le chef politique/conseiller de la 
Première Nation de Selkirk. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Première participation à un événement de l’APC.  
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L’honorable Jeanie McLean, députée 

Yukon 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre de l’Éducation et 
ministre responsable de la Direction de 
la condition féminine et de l’équité des 
genres 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral du Yukon 
Lien vers la biographie : 
https://www.ylp.ca/jeanie_mclean_mountainview  
Études et formation :    
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    

 

Mme Geraldine Van Bibber, CM, 
députée 

Yukon 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée provinciale de Porter 
Creek North 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 
Gouvernement ou opposition : 

Opposition 
Parti politique : Parti du Yukon 
Lien vers la biographie : 
https://yukonassembly.ca/fr/membres/geraldine-van-bibber 
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   
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RÉGION DES CARAÏBES, DES AMÉRIQUES ET DE L’ATLANTIQUE  

L’honorable Merrick Richardson  

Anguilla 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire parlementaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Mouvement 

progressiste d’Anguilla 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Barbara Webster-Bourne  

Anguilla 

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition :   
Parti politique :   
Lien vers la biographie :   
Études et formation : Baccalauréat ès arts en sciences politiques 
et mineure en relations internationales 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    
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L’honorable Pia Glover-Rolle, députée 

Bahamas 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre d’État (Fonction 
publique)/députée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral progressiste 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

L’honorable Barry Griffin, sénateur 

Bahamas 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : 
Vice-président du Sénat 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti libéral progressiste  
Lien vers la biographie :  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   
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L’honorable Reuben Rahming, 
sénateur 

Bahamas 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sénateur 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : 

Opposition 
Parti politique : Mouvement national libre 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

Sénateur Andwele A. O Boyce  

Barbade 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sénateur 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste de la Barbade  
Lien vers la biographie :  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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Son Honneur le sénateur Reginald R Farley  

Barbade 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Sénat 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste de la Barbade 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :    
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

L’honorable Marconi Leal 

Bélize 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti populaire uni 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Diplômé de premier cycle en 
enseignement primaire de l’Université du Bélize 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 
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L’honorable Carolyn Trench-Sandiford  

Bélize 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente du Sénat 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition :  

Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Études et formation :    
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

L’honorable Valerie Woods 

Bélize 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : S. O. 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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Mme la juge de paix Susan Jackson, députée  

Bermudes 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Porte-parole de l’opposition en 
matière de transports 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2012 
Gouvernement ou opposition : Opposition 

Parti politique : One Bermuda Alliance 
Biography Link: http://parliament.bm/parliament/view/20  
Études et formation : B. Sc. du langage du Emerson College à 
Boston et titres professionnels en communication, publicité et 
marketing ainsi que de la Education Foundation de Londres. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Jamahl Simmons, député 

Bermudes 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député d’arrière-ban 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2014 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste progressiste 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : B.A. en sciences politiques de l’Université 
de Howard – 1996 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable Joseph Isaac, député 

Dominique 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de la Chambre des 
représentants 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Séminaire postélectoral – septembre 2020 

 

L’honorable Vincent Patrick Henry, député 

Guyane 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 

Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Guyana Action Party 
Lien vers la biographie : Aucune 
Études et formation : 1975-1977, Cyril Potter College of 
Education; 1967-1972, école secondaire Queens College 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 10‑11 mai 2022 – Colloque de l’APC pour les 
parlementaires de la 12e Assemblée nationale du Parlement, 
Guyane 
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L’honorable Manzoor Nadir, député 

Guyane 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
nationale 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : 
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 

 

L’honorable Savitri Sonia Parag, 
députée  

Guyane 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre de la Fonction publique 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti populaire progressiste/civic 
Études et formation : Certificat de formation juridique – 
2005-2007; baccalauréat en droit – 2002-2005; President's 
College – 1994-1999  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 
Lien vers la biographie : Aucun 

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 160  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 163 

Le très honorable Brigadier (retraité) 
Mark Phillips, député 

Guyane 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Chef des Affaires 
gouvernementales  
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti populaire progressiste/civic 
Études et formation : Maîtrise en gestion publique à la Pontifical 
University of our Mother and Teacher en République 
dominicaine de 1995 à 1998. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 
Lien vers la biographie : Aucun 

 

L’honorable Gail Teixeira, députée 

Guyane 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre des Affaires 
parlementaires et de la Gouvernance 

Année de l’élection ou de la nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti populaire progressiste/civic 
Lien vers la biographie : https://mpag.gov.gy/our-minister/  
Études et formation : MSc en sciences politiques; MBA, en 
anglais/histoire 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Séminaires postélectoraux en 2021 et atelier de 
l’APC en 2021 – mission d’observation électorale de l’APC au 
Royaume-Uni – 2016 
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Heather Dianne Bodden, députée 

Îles Caïmans 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : OCI, Cert. Hon., 
juge de paix, Secrétaire parlementaire pour Développement 
social, Tourisme et Transport du gouvernement des îles Caïmans  
Année de l’élection ou de la nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Indépendant, gouvernement PACT 
Lien vers la biographie : S. O. 
Études et formation : Diplôme d’études secondaires 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 

 

L’honorable juge de paix W. McKeeva Bush, MSc hon., député 

Îles Caïmans 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Président du 
Parlement 
Année de l’élection ou de la nomination : 1984 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Parti démocratique uni 
Lien vers la biographie : 
http://www.legislativeassembly.ky/portal/page/portal/lglhome/
members/previousmembers/2017-2021-Members/mbush  
Études et formation :    
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Série d’ateliers régionaux de la CAPAC – Caraïbes – 
Trinidad – janvier 2020 
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L’honorable Katherine Ebanks-Wilks, 
députée 

Îles Caïmans 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-présidente 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Indépendant 
Lien vers la biographie :   
Études et formation :    
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Roy McTaggart, député 

Îles Caïmans 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Chef de l’opposition, président 
du Comité des comptes publics, membre 
du Conseil de gestion du Parlement 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021  

Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Mouvement progressiste du peuple 
Lien vers la biographie : 
http://www.legislativeassembly.ky/portal/page/portal/lglhome/
members/previousmembers/2017-2021-Members/rmctaggart  
Études et formation : Expert-comptable agréé en comptabilité, 
Université de Floride centrale 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun  
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L’honorable Shereen Flax-Charles, députée à la 
Chambre d’assemblée 

Îles Vierges Britanniques 
Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Représentante territoriale spéciale, ministre 
subalterne du Commerce et du Développement 
économique, de l’Agriculture et des Pêches  

Année de l’élection ou de la nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti des îles Vierges 
Lien vers la biographie : 
https://www.facebook.com/shereenflaxcharlesbvi  
Études et formation : APMG International : Certification de la 
Fondation en gestion de projet pour le développement durable 
(PM4SDTM) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucune 

 
L’honorable Corine N. George-Massicote, 
députée à la Chambre d’assemblée  

Îles Vierges Britanniques 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 
Gouvernement ou opposition : S. O.  

Parti politique : S. O. 
Lien vers la biographie : www.linkedin.com/in/corine-n-george-
massicote-c-dir-mba-mica-220b0666  
Études et formation : Spécialiste accréditée de la lutte contre le 
blanchiment d’argent | diplôme international en gouvernance, 
risque et conformité, en cours - ACAMS, É.-U. | directrice agréée 
de l’International Compliance Association, R.-U., 2020 | maîtrise 
en administration des affaires, Caribbean Governance Training 
Institute, 2020 | études universitaires supérieures en droit (à 
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distance), Université de Phoenix, Phoenix (Arizona), É.-U., 
2008-2011 | diplôme d’études supérieures en droit, College of 
Law, Londres, R.-U., 2009-2010 | baccalauréat ès arts spécialisé 
en psychologie, Nottingham Law School/Kaplan Law School, 
Londres, R.-U. 2007-2008 | diplôme en administration des 
affaires, Inter American University, San Juan, Porto Rico, 
2002-2004 | Université interaméricaine, San Juan, Porto Rico, 
2002-2004 Admission au barreau : Cour suprême des Caraïbes 
orientales (îles Vierges britanniques), 2010; Angleterre et pays 
de Galles (inactif), 2010  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 

 

L’honorable Marisa Dalrymple-Philibert, députée 

Jamaïque 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente de la Chambre des 
représentants  
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition :  
Parti politique : Parti travailliste de Jamaïque (JLP) 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Baccalauréat en droit de l’Université des 
Indes occidentales et certificat d’études juridiques de la Norman 
Manley Law School en 1980.  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 165  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 168 

Mme Natalie Neita Garvey, députée 

Jamaïque 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : députée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2007 
Gouvernement ou opposition : 
Opposition 
Parti politique : Parti national du peuple (PNP) 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Baccalauréat et maîtrise à l’Université 
d’État de New York 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

2M. Donovan St. Ledger Williams, député

Jamaïque 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti travailliste de Jamaïque (JLP) 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Formation juridique – Baccalauréat en 
droit, Norman Manley Law School – Université des Indes 
occidentales, Barbade 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable Charliena White, députée 

Montserrat 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente de l’Assemblée 
législative Montserrat 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

Gouvernement ou opposition : 
Parti politique :  
Lien vers la biographie :  
Études et formation : 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Farrel N. Smithen, député 

Nevis 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2013  
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : S. O. 
Lien vers la biographie : S. O. 
Études et formation : Éducation tertiaire 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
2019– Kampala, Ouganda 
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L’honorable Stanley Felix, député, B.Sc., 
MSc, LL.B. 

Sainte-Lucie  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Sénat, président 
des comités (Comité permanent du 
Règlement, Comité de la Chambre, 
Comité des Privilèges) 
Année de l’élection ou de la nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste de Sainte-Lucie  
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles, 
2004 – diplôme en droit, Collège de droit d’Angleterre et du 
Pays de Galles, 2001 – maîtrise ès sciences en gestion des actifs 
de l’hôtellerie et du tourisme, Université de New York, 2000 – 
baccalauréat en administration des affaires, Université d’État de 
New York, 1987 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

L’honorable Jeremiah Norbert, député 

Sainte-Lucie  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président de la Chambre 
d’assemblée, représentant 
parlementaire pour Micoud North 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste de Sainte-Lucie  
Lien vers la biographie : 
https://www.facebook.com/jeremiahsnorbert  
Études et formation : Baccalauréat en sciences politiques (en 
cours); certificat d’études supérieures en éducation; gestion des 
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affaires, de l’économie, de la sociologie; études en 
communication 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Programme avancé de développement 
parlementaire (2022); Colloque de Westminster en 2022; 
Champions de l’égalité des sexes en 2021; séminaire postérieur 
aux élections en 2021 (Parlement de Sainte-Lucie)  

L’honorable Bridgid Annisette-George, 
députée 

Trinité-et-Tobago 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente de la Chambre des 
représentants 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Mouvement national du peuple 
Lien vers la biographie : 
http://www.ttparliament.org/officers.php?mid=75  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : APC (après élections) – Séminaire pour le 
Parlement de la Guyane, 2022; échange virtuel sous-régional sur 
les caucus parlementaires des femmes, 2022; APC, R.-U. – 
Forum parlementaire du Commonwealth sur les changements 
climatiques – En préparation pour Glasgow COP26; 2021; APC – 
Séance des officiers présidents seulement : Le rôle et l’autorité 
des présidents de séance au prochain séminaire postélectoral de 
l’APC qui aura lieu pour l’Assemblée nationale du Bélize; Table 
ronde de 2021 de l’APC sur les FPC – Parlements sensibles à la 
spécificité des sexes au XXIe siècle; Séminaire postélectoral 2021 
des Bahamas 
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M. David Lee, député 

Trinité-et-Tobago 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Whip en chef de l’opposition  
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2015 
Gouvernement ou opposition : 

Opposition 
Parti politique : Congrès national uni 
Lien vers la biographie : 
http://www.ttparliament.org/members.php?mid=54&id=DVL15 
Études et formation : Doctorat honorifique (2015), MSc, 
Comptabilité/finance (1985); BSc Comptabilité/finance (1984) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Séance de formation des whips de l’Assemblée 
nationale du Bélize, 2021.  

L’honorable Lisa Morris-Julian, députée 

Trinité-et-Tobago 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre de l’Éducation, députée 
de D’Abadie/O’Meara 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Mouvement national du peuple 
Lien vers la biographie : 
http://www.ttparliament.org/members.php?mid=54&id=LMO20  
Études et formation : Diplôme d’études supérieures en 
éducation, baccalauréat ès arts en littérature anglaise 
(éducation) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 70e Colloque de Westminster, APC, R.-U., 2022; 
Table ronde virtuelle sur la violence en ligne contre les femmes, 
APC, R.-U., 2022; Forum parlementaire du Commonwealth sur 
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les changements climatiques – En préparation pour 
Glasgow COP26; 2021, APC, R.-U.; Tournée des femmes : Outils 
de communication pour faire face aux mauvais traitements en 
ligne, 2021, APC, R.-U.; Champions de l’égalité des sexes, APC. 
R.-U. – représenter et défendre les priorités de la section 
britannique de l’APC en matière d’égalité des sexes au sein de 
leur assemblée législative de 2021; Colloque de Westminster 
de 2020 – Préparer les parlementaires à un monde en évolution, 
2020 

 

M. Paul Richards, sénateur 

Trinité-et-Tobago 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sénateur indépendant 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : S. O. 

Parti politique : S. O. 
Lien vers la biographie : 
http://www.ttparliament.org/members.php?mid=55&id=PRI15  
Études et formation : 2017-2019 – MBA; 2008-2010 – Maîtrise 
en éducation; 2004-2008 – Baccalauréat en sciences du 
comportement 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 171  August 19, 2022

http://www.ttparliament.org/members.php?mid=55&id=PRI15


65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 174 

L’honorable Alvin K. Garland, LL.B. (avec 
distinction), député à la Chambre 
d’assemblée 

Îles Turques et Caïques  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Comité 
d’administration 
Année de l’élection ou de la nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Mouvement démocratique populaire 
Lien vers la biographie : Aucun 
Études et formation : LL.B. (avec distinction), diplôme d’études 
supérieures, cours professionnel du barreau au Royaume-Uni 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 

 

L’honorable Jamell R. Robinson, 
député à la Chambre d’assemblée 

Îles Turques et Caïques  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre de la Santé et des 
Services sociaux 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti national progressiste 
Études et formation : MSc., gestion des catastrophes; B.A., 
géographie 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 
Lien vers la biographie : https://www.linkedin.com/in/hon-
jamell-robinson-mha-5a6b8a6/  
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RÉGION DE L’INDE  

L’honorable Pasang Dorjee Sona, 
député 

Arunachal Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : Twitter 
Études et formation : LL.B. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e Conférence de l’APC à Kampala, Ouganda, 
septembre 2019; 7e Conférence de l’APC de la région de l’Inde à 
Lucknow, Uttar Pradesh, Inde, janvier 2020; Conférence de 
l’APC de la zone III de la région de l’Inde à Guwahati, Assam, 
Inde, janvier 2021; Conférence virtuelle de la Zone III de l’APC, 
11 juin 2021 à Itanagar, Arunachal Pradesh, Inde; réunion 
virtuelle du Comité exécutif à Shillong, Meghalaya, Inde, 
31 janvier 2022; 8e Conférence de l’APC de la région de l’Inde à 
Guwahati, Assam, Inde, avril 2022; 18e Conférence de l’APC de 
la région de l’Inde, Zone III, Itanagar, Arunachal Pradesh, Inde, 
12 et 13 mai 2022. 
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L’honorable Tammineni Seetharam, député 

Andhra Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti du congrès Yuvajana Sramika Rythu 
Lien vers la biographie : https://pdf.ac/1kkPVb  
Études et formation : B.A.  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e CPC – Kampala, Ouganda, du 25 au 
28 septembre 2019 

L’honorable Numal Momin, député 

Assam  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président de l’Assemblée 
législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : https://in.linkedin.com/in/dr-numal-
momin-79695b1b3; 
https://twitter.com/DrNumal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwca
mp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  
Études et formation : MBBS, Collège médical de Gauhati 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 8e conférence de l’APC de la région de l’Inde à 
Guwahati, Assam, les 11 et 12 avril 2022 
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L’honorable Vijay Kumar Sinha, député 

Bihar  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative 
du Bihar; Président de l’APC de la 
section du Bihar 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bhartiya Janta 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Génie civil (diplôme) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

L’honorable Charan Das Mahant, député 

Chhattisgarh  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative 
du Chhattisgarh 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national indien 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Doctorat, LL.B., Msc, M.A. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Kampala, Ouganda, 2019 
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L’honorable Shri Ram Niwas Goel 

Delhi 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative du 
territoire de la capitale nationale de Delhi 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2015 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Parti AAM AADMI (AAP) 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Cycle supérieur 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e CPC 2019 à Kampala, Ouganda; 82e AIPOC 2021 
à Dharamshala, Himachal Pradesh, Inde; 8e conférence de l’APC 
de la région de l’Inde à Guwahati, Assam, 2022 

 

M. Ramesh Tawadkar, député 

Goa 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative 
du GOA 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : B.A. (baccalauréat ès arts), BPEd 
(baccalauréat en éducation physique) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 
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Dre Nimaben B. Acharya, députée 

Gujarat  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente de l’Assemblée 
législative du Gujarat; présidente de la 
section du Gujarat de l’APC   
Année de l’élection ou de la nomination : 
1995 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : MBBS, diplôme en gynécologie et 
obstétrique, M.D. (gynécologie et obstétrique) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 59e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Yaoundé, Cameroon, 2014 

 
M. Ranbir Singh Gangwa, député 

Haryana  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président, Assemblée 
législative de l’Haryana 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019  
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : 
https://haryanaassembly.gov.in/deputy-speaker/  
Études et formation : Intermédiaire 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 7e Conférence de l’APC de la région de l’Inde tenue 
à Lucknow (Uttar Pradesh) du 15 au 19 janvier 2020. 
8e Conférence de l’APC de la région de l’Inde tenue à Guwahati 
(Assam) du 11 au 12 avril 2022. 
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M. Gian Chand Gupta, député 

Haryana  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative de 
l’Haryana 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : 
https://haryanaassembly.gov.in/speaker/  
Études et formation : Deuxième cycle du secondaire 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Conférence des présidents du Comité des comptes 
publics, du Parlement et des assemblées législatives des États et 
des territoires de l’Union, tenue le 8 septembre 2015 dans 
l’annexe de la Chambre des communes, à New Delhi; 
7e Conférence de l’APC de la région de l’Inde, tenue à Lucknow 
(Uttar Pradesh), du 15 au 19 janvier 2020; 8e Conférence de 
l’APC de la région de l’Inde, tenue à Guwahati (Assam) du 11 au 
12 avril 2022.  

 

L’honorable Rabindra Nath Mahato, 
député 

Jharkhand 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative 
du Jharkhand 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Jharkhand Mukti Morcha 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Baccalauréat en éducation 
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Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 80e AIPOC à Kewadiya, Gujarat, Inde, 2020. 
82e AIPOC à Shimla, Himachal Pradesh, Inde, 2021. 
7e Conférence de l’APC de la région de l’Inde à Lucknow, Uttar 
Pradesh, Inde. 

 

L’honorable Lambodar Mahto, député 

Jharkhand 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député de l’Assemblée législative de 
Jharkhand  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : All Jharkhand Students Union 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Doctorat 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Non 

 

L’honorable Niral Purty, député 

Jharkhand 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député de l’Assemblée 
législative de Jharkhand 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020  

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Jharkhand Mukti Morcha 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Intermédiaire 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Non 
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L’honorable Shri Vishweshwar Anant 
Hegde  

Karnataka  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative 
du Karnataka 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : 
https://kla.kar.nic.in/assembly/speakeroffice/speakeroffice.htm  
Études et formation : Baccalauréat en commerce (B.Com.) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e Conférence de l’APC à Kampala, en Ouganda, 
du 22 au 29 août 2019; 7e Conférence de l’APC de la région de 
l’Inde à Lucknow, Uttar Pradesh, du 15 au 19 janvier 2020; 
8e Conférence de l’APC de la région de l’Inde à Guwahati, Assam, 
du 10 au 14 avril 2022.  

 

M. Basavaraj Shivalingappa Horatti, 
M.C.L. 

Karnataka  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Conseil législatif 
(M.C.L.)   

Année de l’élection ou de la nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : 
https://www.kla.kar.nic.in/council/members/CURRENT/CKL1.ht
m  
Études et formation : B.A., maîtrise en éducation physique 
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Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 8e Conférence de l’APC de la région de l’Inde tenue 
à Guwahati, Assam, du 10 au 14 avril 2022 à titre de délégué  

 

M. Rajesh Mampatta Balakrishnan 

Kerala  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2021  
Gouvernement ou opposition : S. O.  
Parti politique : Parti communiste de l’Inde 
Lien vers la biographie : https://speakerkerala.niyamasabha. 
nic.in  
Études et formation : LL.B; M.A. (économie) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Girish Gautam, député 

Madhya Pradesh  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative de Madhya Pradesh, BHOPAL 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2021 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janta 
Lien vers la biographie : 
https://mpvidhansabha.nic.in/presentsp.htm  
Études et formation : B.Sc. LL.B.  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 8e Conférence de l’APC dans la région de l’Inde, 
tenue à Guwahati (Assam) Indie en avril 2022.  
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L’honorable Shri. Rahul Suresh Narwekar, 
député 

Maharashtra  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative du 
Maharashtra 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janta (BJP) 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : B.Com, LL.B. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 

M. Kongkham Robindro Singh, député  

Manipur 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député de l’Assemblée législative 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Diplômé en administration des affaires 
(Université Anglia Ruskin, R.-U., 2012) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 182  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 185 

M. Thokchom Satyabrata Singh, député  

Manipur 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative 
du Manipur 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Maîtrise en sciences (botanique) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 
L’honorable Sharingain Longkumer  

Nagaland 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : 

Gouvernement 
Parti politique : Parti progressiste démocrate nationaliste 
Lien vers la biographie : S. O. 
Études et formation : LL.B., baccalauréat en droit, baccalauréat 
en arts 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : APC, Guwahati Assam, région de l’Inde, avril 2022, 
APC, région de l’Inde, zone III, Itanagar, Arunachal Pradesh, 
mai 2022. Conférence des présidents de séance Dehra dun, 
Uttarakhand 2019. 
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L’honorable Shri Bikrama Keshari Arukha, 
député 

Odisha 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Président, Assemblée législative d’Odisha 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Biju Janata Dal 
Lien vers la biographie : 
https://odishaassembly.nic.in/memberprofile.aspx?img=66  
Études et formation : M.A. (maîtrise ès arts), Université de 
Berhampur; LL.B. (baccalauréat en droit), Lingaraj Law College, 
Berhampur; B.A. (baccalauréat ès arts), KSUB College, 
Bhanjanagar I.A. (intermédiaire en arts), KSUB College, 
Bhanjanagar; HSC (études secondaires), Upendra Bhanja 
High School, Bhanjanagar 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun 

 
Sardar Kultar Singh, MLA 

Penjab  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti AAM AADMI 
Lien vers la biographie : www.punjabassembly.nic.in  
Études et formation : Baccalauréat en ingénierie 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 8e CPC de la région de l’Inde à Guwahati, Assam, du 
11 au 13 avril 2022  
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L’honorable Chandra Prakash Joshi, 
député 

Rajasthan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative 
Année de l’élection ou de la nomination : 2018 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Congrès national indien 
Lien vers la biographie : 
https://assembly.rajasthan.gov.in/Speaker.aspx  
Études et formation : Doctorat, MSc (physique), M.A. 
(psychologie), LL.B. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 7e Conférence de l’APC de la région de l’Inde, 
15‑19 janvier 2020, Lucknow, Uttar Pradesh (Inde); 
8e Conférence de l’APC de la région de l’Inde, 10‑13 avril 2022, 
Guwahati, Assam (Inde); divers séminaires organisés à 
l’Assemblée législative du Rajasthan sous l’égide de la section du 
Rajasthan de l’APC.  

L’honorable M. Appavu Muthuvelayutha 
Perumal 

Tamil Nadu  

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Président  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2021 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Dravida Munnetra Kazhagam  
Lien vers la biographie : 
https://assembly.tn.gov.in/16thassembly/spkr.php  
Études et formation : Formation d’enseignant 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable Pocharam Srinivas Reddy, 
député 

Telangana  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Assemblée législative de 
Telangana 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Telangana Rashtra Samithi (TRS)  
Lien vers la biographie : 
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Gutha Sukeder Reddy Parige, 
M.C.L. 

Telangana  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Conseil législatif de 
Telangana 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Telangana Rashtra Samithi (TRS)  
Lien vers la biographie : Aucun  
Études et formation : Intermédiaire – NB Science College, 
Hyderasbad 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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M. Ratan Chakraborty 

Tripura  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative de Tripura, INDE 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement  

Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : www.tripuraassembly.nic.in  
Études et formation : B.A. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 8e Conférence de l’APC de la région de l’Inde, 
Guwahati. 

 
L’honorable Om Birla, député 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Lok Sabha (Maison 
du peuple) 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : 
https://speakerloksabha.nic.in/biography.asp  
Études et formation : Maîtrise en commerce 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e Conférence parlementaire du Commonwealth 
tenue à Kampala, en Ouganda; 25e Conférence des présidents et 
des présidents de séance du Commonwealth (CSPOC) tenue à 
Ottawa, au Canada; 7e Conférence de l’APC de la région de 
l’Inde, Réunion du Comité permanent de la Conférence des 
présidents et des présidents de séance du Commonwealth 
(CSPOC) en mode virtuel; 8e Conférence de l’APC de la région de 
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l’Inde tenue à Assam, réunion de mi-année du Comité exécutif 
de l’APC tenue à Assam; 18e Conférence de l’APC de la zone III 
de la région de l’Inde tenue à Arunachal Pradesh.  

Mme Sunita Duggal, députée 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janata 
Lien vers la biographie : 
http://loksabhaph.nic.in/Members/MemberBioprofile.aspx?mps
no=5031  
Études et formation : Maîtrise ès sciences (chimie) à l’Université 
d’agriculture de Chaudhary Charan Singh, Hisar 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Réunion du comité directeur des FPC, 
8e Conférence de l’APC de la région de l’Inde, Assam 

M. Santosh Kumar, député 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : député 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Janata Dal United 

Lien vers la biographie : 
http://loksabhaph.nic.in/Members/MemberBioprofile.aspx?mps
no=4792  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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M. Anubhav Mohanty, député 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2019 
Gouvernement ou opposition : S. O. 
Parti politique : Biju Janata Dal 
Lien vers la biographie : 
http://loksabhaph.nic.in/Members/MemberBioprofile.aspx?mps
no=4994  
Études et formation : Doctorat honorifique en travail social 
(Honoris Causa) décerné par le département d’éducation de 
l’America International University, Hollywood, États-Unis; 
maîtrise ès arts en administration publique, Université ISBM, 
2019 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

M. Neeraj Shekhar, député 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député de Rajya Sabha 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti Bharatiya Janta (BJP) 
Lien vers la biographie : 
https://rajyasabha.nic.in/Members/Alphabetical  
Études et formation : B.A. (avec distinction) Formation au 
Atmaram Sanatan Dharma College (ARSD), New Delhi 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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Dre Kanimozhi NVN Somu, députée 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée de Rajya Sabha  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2021 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Dravida Munnetra 
Kazhagam (DMK) 
Lien vers la biographie : 
https://rajyasabha.nic.in/Members/Alphabetical  
Études et formation : MBBS, MSc (obstétrique et gynécologie), 
formée au Collège médical de Kilpauk, de Chennai et de 
Sri Ramachandra ainsi qu’à l’Institut de recherche de Chennai 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

L’honorable Satish Mahana, député 

Uttar Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Conseil législatif de 
l’Uttar Pradesh, Inde 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janta 
Lien vers la biographie : 
http://uplegisassembly.gov.in/speaker/present_speaker_en_.as
px#/speaker  
Études et formation : Cycle supérieur 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable Kunwar Manvendra Singh, 
M.C.L. 

Uttar Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président, Conseil législatif de 
l’Uttar Pradesh, Inde 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Bharatiya Janta 
Lien vers la biographie : 
https://www.vidhanparishadproceedings.up.gov.in/members/vi
ewprofile/?profileID=MTgy  
Études et formation : LL. B. (baccalauréat en droit), diplôme 
d’études supérieures 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :    
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RÉGION DU PACIFIQUE 

L’honorable Ro Teimumu Kepa, députée 

Fiji 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2014 
Gouvernement ou opposition : 
Opposition  
Parti politique : Parti libéral social-démocrate 
Lien vers la biographie : 
https://1drv.ms/w/s!AvO6OmYSpE0Wh5l3d0AM8DtQP_olfQ?e=
Nq8U1L  
Études et formation : Université du Pacifique Sud – baccalauréat 
ès arts 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Forum des parlementaires du Commonwealth, 
26 février au 1er mars 2018, Londres, R.-U.  

 

L’honorable Viam Pillay, député 

Fiji 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre adjoint de 
l’Agriculture, des Voies navigables et 
de l’Environnement et président du 
Comité des affaires sociales 

Année de l’élection ou de la nomination : 2017 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Fidji d’abord 
Lien vers la biographie : Biography - Hon Viam Pillay.docx - 
Microsoft Word Online (live.com)  
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Études et formation : L’honorable Viam Pillay a fait ses études 
secondaires au Xavier College à Ba (3e à 6e forme) Après avoir 
quitté l’école secondaire, il a rejoint une organisation sans but 
lucratif qui vise à soutenir les familles lors de catastrophes se 
produisant dans les alentours de la ville de Ba. Il a travaillé avec 
sa collectivité pour l’aider à améliorer son niveau de vie et il a été 
nommé conseiller consultatif dans sa région. Il a également été 
nommé président du conseil consultatif de Ba. Il a également 
siégé à divers conseils avant d’être admis au Parlement. Il est 
maintenant président du Comité des affaires sociales. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Participation à la téléconférence sur le programme 
de travail et le budget de 2021. Participation à la téléconférence 
des champions régionaux des parlementaires du Commonwealth 
ayant une déficience (CPwD).  

 

L’honorable Jacqui Dean, députée 

Nouvelle-Zélande 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente suppléante, députée 
de Waitaki, présidente du Petitions 
Select Committee 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2005 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti national 
Lien vers la biographie : https://www.parliament.nz/en/mps-
and-electorates/members-of-parliament/dean-jacqui/  
Études et formation : Certificat d’études supérieures en 
politique publique, Université Victoria, Wellington 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable J  Luxton, députée 

Nouvelle-Zélande 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Présidente du Comité spécial de 
la production primaire 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2017 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste de Nouvelle-Zélande 
Lien vers la biographie : https://www.labour.org.nz/joluxton  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Aucun  

 

Mme Sarah Pallett, députée 

Nouvelle-Zélande 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel :  
Année de l’élection ou de la nomination : 
2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti travailliste de Nouvelle-Zélande 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : S. O. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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Mme Toomata Norah Leota, députée 

Samoa 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Députée et membre du Comité des 
finances et des dépenses 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Faatuatua i Le Atua Samoa Ua Tasi 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : S. O. 

 

M. Masinalupe Makesi Masinalupe, 
député 

Samoa 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député; ministre associé du 
Revenu; membre du Comité des finances 
et des dépenses; membre du Comité 
sectoriel de l’infrastructure 

Année de l’élection ou de la nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Faatuatua i Le Atua Samoa Ua Tasi 
Lien vers la biographie :  
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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L’honorable Papalii Lio Oloipola Taeu Masipau, député 

Samoa 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée législative 
et président de la Commission parlementaire 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2021 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Faatuatua i Le Atua Samoa 
Ua Tasi 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Avele College, South Pacific College of 
Tropical Agriculture (Fidji), University of New England 
(Australie), University of South Pacific – campus Vanuatu 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  

 

Lord Fakafanua Kinikinilau Lolomanaia 

Tonga 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président du Parlement 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 
Gouvernement ou opposition :  

Parti politique :  
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   
Lien vers la biographie :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 
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L’honorable Fekitamoeloa Utiokamanu 

Tonga 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Ministre des Affaires étrangères 
Année de l’élection ou de la nomination : 
2022 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : S. O. 
Lien vers la biographie :   
Études et formation :   
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :  
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RÉGION DU SUD-EST 

L’honorable Dato Juhari bin Bulat 

Kedah Darulaman  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
législative de l’État de Kedah 
Darulaman 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Malaysian United Indigenous Party 
Lien vers la biographie : 
https://www.facebook.com/hjjuhari.bulat  
Études et formation : B.A. avec distinction (1980) 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : Participation à l’APC en Ouganda en 2020  

 

L’honorable Ustaz Haji Ahmad Fadzli bin Hashim, député 

Kedah Darulaman  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Parti Islam Se Malaysia 
Lien vers la biographie : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Fadzli_Hashim  
Études et formation : Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir, 
Sg. Petani, Malaisie (1981-1986) Sekolah Menengah Ugama 
Pekan Gurun, Kedah, Malaisie (1987-1992) Sekolah Menengah 
Agama Persekutuan Labu, Negeri Sembilan, Malaisie (1993-
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1994) Université Al-Azhar, Kaherah, Mesir – Sarjana Muda Hadis 
(1995-2000) Institut Pendidikan Guru Bangi Kampus Pendidikan 
Islam, Selangor, Malaisie (2003) Seri Begawan Brunei Religious 
Teachers University College – Pengajian Sarjana Pendidikan dan 
Dakwah (2017) 

 

L’honorable Dato Abdul Fattah Bin Mahmood 

Kelantan  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président  
Année de l’élection ou de la nomination : 10 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : Pan Islamic Party 
Lien vers la biographie : Facebook – Abdul 
Fattah Haji Mahmood 
Études et formation : M.A., administration de la gestion, 
Université nationale de Malaysia 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment : 64e CPC, Ouganda 

 

L’honorable Dato Abdullah Ya; akub 

Kelantan  

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président 
Année de l’élection ou de la nomination : 10 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement  

Parti politique : Pan Islamic Party 
Lien vers la biographie : Facebook – Dato Abdullah Yakub 
Études et formation : M.A., études islamiques (Usuluddin), 
Université islamique internationale du Pakistan. 
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   
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L’honorable Noraini Binti Ahmad, députée 

Malaisie  
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel :   
Année de l’élection ou de la nomination :  
Gouvernement ou opposition :   
Parti politique :   

Lien vers la biographie :   
Études et formation :  
Événements et activités de l’APC auxquels vous avez participé 
récemment :   

 
L’honorable Ago Anak Dagang, député 

Malaisie 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : 
Année de l’élection ou de la nomination : 
Gouvernement ou opposition : 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

 
L’honorable YB Dato’ Mahfuz Bin Haji Omar, 
député 

Malaisie 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Année de l’élection ou de la nomination : 
Gouvernement ou opposition : 

Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 
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L’honorable Alice Lau Kiong Yieng, 
députée 

Malaisie 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : 
Année de l’élection ou de la nomination : 
Gouvernement ou opposition : 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

L’honorable Ras Adiba Binti Mohd Radzi, 
sénatrice 

Malaisie 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : 
Année de l’élection ou de la nomination : 

Gouvernement ou opposition : 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

L’honorable Awang Husaini Sahari, député 

Malaisie 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : 
Année de l’élection ou de la nomination : 
Gouvernement ou opposition : 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 
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L’honorable 
Datuk Wira Hj. Ibrahim Bin Durum 

Melaka 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée législative 
de Melaka 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2021 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Baccalauréat en enseignement des 
sciences; Diplôme en enseignement des sciences 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

 

L’honorable Choo Ken Hwa 

Negeri Sembilan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : S.O. 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 
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L’honorable Président 
Dato’ Haji Zulkefly Mohamad Bin Omar 

Negeri Sembilan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Amanah Negara 
Lien vers la biographie : https://amanah.org.my/ 
Études et formation : Maîtrise en sciences de la communication 
d’entreprise (1992-1994) Diplôme en communication 
scientifique (1986-1992) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 64e Conférence de l’APC à Kampala, Ouganda (juin 2019) 

 

L’honorable Nicole Tan, députée 

Negeri Sembilan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre de l’Assemblée d’État 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou opposition : 
Gouvernement 

Parti politique : Parti d’action démocratique 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Certificat en droit, maîtrise en droit 
(LL.M.) Barreau malaisien, Université de la Malaisie; 
Baccalauréat en droit (LL.B.) Université de Londres 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 203  August 19, 2022

https://amanah.org.my/


65th Commonwealth Parliamentary Conference – August 2022 – 206 

L’honorable Dato Yek Diew Ching, député 

Negeri Sembilan 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Keadilan Rakyat 
Études et formation : Maîtrise en administration des affaires en 
commerce international de l’Université d’Oklahoma City 
(http://www.okcu/. Edu); diplôme en marketing du Chartered 
Institute of Marketing du Royaume-Uni 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 
Lien vers la biographie : https://www.linkedin.com/in/yb-dato-
michael-yek-9004a8a 

 

L’honorable Dato Ravi a/l Munusamy 

Negeri Sembilan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président de l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 
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L’honorable Gunasekaran Palasamy, député 

Negeri Sembilan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre de l’Assemblée législative 
de l’État 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti d’action démocratique 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

 

Dato’Law Choo Kiang 

Penang 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Keadilan Rakyat 
Lien vers la biographie : 
https://dun.penang.gov.my/index.php/yb 
Études et formation : Baccalauréat en administration des 
affaires (Université nationale Chung Hsing, Taïwan); Jit Sin 
High School, Bukit Mertajam, Penang 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 64e Conférence parlementaire du Commonwealth, 2019 
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Mme Lim Siew Khim 

Penang 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre de l’Assemblée 
législative de l’État de Penang 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2013 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti d’action démocratique 
Lien vers la biographie : 
https://web.facebook.com/LimSiewKhim1970?_rdc=1&_rdr 
Études et formation : Certificat d’études supérieures de Malaisie 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 

 

L’honorable 
Dato’ Muhamad Yusoff Mohd Noor 

Penang 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre de l’Assemblée de Penang 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 

Parti politique : Barisan Nasional 
Lien vers la biographie : https://www.facebook.com/YBTokChop 
Études et formation : Baccalauréat avec mention en gestion du 
développement, Université nationale de Malaisie, Sintok, Kedah, 
Malaisie 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 
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L’honorable Phee Boon Poh 

Penang 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Comité exécutif 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 
Parti politique :  
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC   

 

Dato’ Hj. Hamdan bin Bahari 

Perlis 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2013 
Gouvernement ou opposition : S.O. 
Parti politique : S.O. 

Lien vers la biographie : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008045325499 
Études et formation : Baccalauréat en éducation, Universiti 
Sains Malaysia (Universitédes sciences de Malaisie) (1989); 
Certificat d’enseignement, Maktab Perguruan Sultan Idris (1974) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 63e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Dhaka, Bangladesh (2017) et 62e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Londres (2016) 
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L’honorable YB Fazzrudin Bin Abdul Rahman 

Sarawak 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : 
Année de l’élection ou de la nomination : 
Gouvernement ou opposition : 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

 

L’honorable Dato Idris Bin Buang 

Sarawak 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Vice-président de l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou 

opposition : Gouvernement 
Parti politique : Gabungan Parti Sarawak 
Lien vers la biographie : Aucune 
Études et formation : LL.B. (spécialisée) Université de 
Buckingham, Angleterre (1982); avocat plaidant de Lincoln’ Inn, 
Londres, après avoir réussi les examens finaux du Barreau 
(Trinity) (1982) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 
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L’honorable Miro Anak Simuh, député 

Sarawak 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Comité des comptes publics 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Diplôme en administration publique; 
baccalauréat en gestion publique 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

 

L’honorable Idris Ahmad, député 

Selangor 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Membre de l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 

Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Keadilan Rakyat 
Lien vers la biographie : https://m.facebook.com/DrIdrisAhmad 
Études et formation : Bourse de recherche en obstétrique et en 
gynécologie (Royaume-Uni) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 
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L’honorable Gunarajah George 

Selangor 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre de l’Assemblée législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Keadilan Rakyat 
Lien vers la biographie : ADUN Sentosa YB Gunaraj 
Études et formation : Doctorat en administration des affaires 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

 
L’honorable Datuk Rizam Ismail, député 

Selangor 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Chef de parti d’opposition et président du 
Comité des comptes publics 
Année de l’élection ou de la nomination : 2018 
Gouvernement ou opposition : Opposition 

Parti politique : Organisation nationale des Malais unis 
Lien vers la biographie : https://www.facebook.com/rizamismail 
Twitter : @RizamIsmail2 
Études et formation : Diplôme en sciences politiques (Open 
University Malaysia) – en cours d’obtention d’un diplôme en 
leadership (Management Institute of Australia) – 2016 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 64e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Ouganda (2019) 
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L’honorable Ng Suee Lim, député 

Selangor 

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Président de l’Assemblée de 
l’État de Selangor, Malaisie 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti d’action démocratique 
Lien vers la biographie : 
http://dewan.selangor.gov.my/speaker/ 
Études et formation : Certificat d’études supérieures de Malaisie 
(équivalent au niveau avancé du GCE) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Advanced Parliamentary Development Residency 
Programme, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud (2022); 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth, Ouganda 
(2019); atelier de l’APC, Londres, Royaume-Uni (2018); 
56e Conférence parlementaire du Commonwealth, Kenya (2010); 
atelier régional de l’APC, Kuala Lumpur, Malaisie (2009); 
54e Conférence parlementaire du Commonwealth, Malaisie 
(2008) 

M. Salleh Amiruddin 

Selangor 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 

Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Diplôme de gestion en ingénierie (UTM) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : S.O. 
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L’honorable Rozana Zainal Abidin, 
députée 

Selangor 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre de l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti Keadilan Rakyat 
Lien vers la biographie : @rozanazainal67/instagram 
Études et formation : Diplôme en études commerciales avec 
majeure en marketing de l’Universiti Teknologi MARA 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 

 

M. Geral Giam, député 

Singapour 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou opposition : Opposition 
Parti politique : Parti des travailleurs 

Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.gov.sg/mps/list-of-current-
mps/mp/details/gerald-giam-yean-song 
Études et formation : Maîtrise en économie politique 
internationale de l’Université technologique de Nanyang et 
baccalauréat en sciences en génie électrique de l’Université de 
Californie du Sud. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 
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Mme Rachel Ong, députée 

Singapour 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti d’action populaire 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.gov.sg/mps/list-of-current-
mps/mp/details/rachel-ong-sin-yen 
Études et formation : Maîtrise en administration des affaires de 
l’INSEAD et de l’Université Tsinghua. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune  

 

Mme Yeo Wan Ling, députée 

Singapour 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Député 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Gouvernement ou 

opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti d’action populaire 
Lien vers la biographie : 
https://www.parliament.gov.sg/mps/list-of-current-
mps/mp/details/yeo-wan-ling 
Études et formation : Baccalauréat en sciences sociales 
(honneur, distinction) en sociologie et en sciences politiques de 
l’Université nationale de Singapour 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 
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YB Dato Haji Yahaya bin Ali 

Terengganu 

Poste actuel occupé au parlement ou au 
gouvernement : Président de 
l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 
Parti politique : Parti islamique malaisien (PAS) 
Lien vers la biographie : 
https://www.facebook.com/YBYahayaAli 
Études et formation : S.O. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence parlementaire du Commonwealth, Ouganda 
(2019)  

 

Yb Hishamuddin Bin Abdul Karim 

Terengganu 

Poste actuel occupé au parlement ou au 
gouvernement : 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Parti politique : Parti islamique 

malaisien (PAS) 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 
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609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 215  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 – 218 

RÉGION DE L’AFRIQUE 

Adv Modibedi Phindela 

Afrique du Sud 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire du Conseil national des 
provinces 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2010 
Lien vers la biographie : Chaîne YouTube du Parlement 
Études et formation : Maîtrise en droit (LL.M.) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : SoCATT; président du SoCATT; membre du Comité 
directeur; secrétaire de la Direction de l’APC 

 

M. Ndiuwem Okuku 

Akwa-Ibom 

Études et formation : Baccalauréat en arts de la 
communication 
Participations récentes aux événements et aux 
activités de l’APC : 64e Conférence 
parlementaire du Commonwealth, Kampala, 

Ouganda. 22 au 29 septembre 2019 
 

Mme Mandu Idorenyin Umoren 

Akwa-Ibom 

Études et formation : B.Sc. en science 
politique, maîtrise en administration 
publique 
Participations récentes aux 
événements et aux activités de l’APC : 
64e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Kampala, Ouganda. 22 au 29 septembre 2019 
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Mme Bame Letsatle 

Botswana 

Études et formation : Baccalauréat en 
sciences sociales, Université du Botswana 

 

M. Ndum John Teboh 

Cameroun 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire de la Direction de l’APC 
Participations récentes aux événements et 
aux activités de l’APC : Toutes les 
Conférences de l’APC depuis 2009. 

 

M. Patrick Moopelwa 

Cap-du-Nord 

Études et formation : Diplôme national en 
gestion et administration publiques 
Participations récentes aux événements et 
aux activités de l’APC : Participation à divers 
événements de l’APC 
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Mme Maneela Semana 

Cap-du-Nord 

Études et formation : Diplôme 
d’exemption du certificat Matriculation : 
système d’information financière; 
programme de perfectionnement en 
gestion 

 

M. Tafseer Abbas 

Cap-Occidental 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Agent principal de la logistique 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2014 
Études et formation : Baccalauréat en 
commerce et systèmes d’information – 

Certificat en gestion Coaching et mentorat; ingénieur certifié en 
systèmes Microsoft; ingénieur certifié en systèmes d’ordinateurs 
de bureau Microsoft 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

 

M. Romeo Adams 

Cap-Occidental 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire du Parlement 
provincial de Cap-Occidental 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Maîtrise en administration (psychologie 
industrielle), 2007; spécialisation en administration (psychologie 
industrielle), 2001; baccalauréat en administration, 1999 
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Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence africaine de l’APC, Freetown, Sierra Leone 
(juin 2022); réunion du Comité directeur de SoCATT, Kigali, 
Rwanda (février 2022); Conférence africaine de l’APC, Abuja, 
Nigéria (2021); séminaire de perfectionnement professionnel de 
SoCATT, Nairobi, Kenya (2021); Conférence de la région de 
l’Afrique de l’APC, Kampala, Ouganda (2019); séminaire de 
perfectionnement professionnel de SoCATT, Livingstone, Zambie 
(2019) 

 

M. Vuyani Malamba 

Cap-Occidental 

Études et formation : Diplôme national en 
administration publique 
 

 

M. Khyalethu Mkunyana 

Cap-Occidental 

Études et formation : Diplôme national – 
gestion des voyages et du tourisme 
Baccalauréat en technologie – gestion des 
voyages et du tourisme Baccalauréat en 
administration 
Participations récentes aux événements et 
aux activités de l’APC : 52e Conférence de la région de l’Afrique 
de l’APC 
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Mme Awongiwe Mtimkulu 

Cap-Occidental 

Participations récentes aux événements 
et aux activités de l’APC : Conférence de 
la région de l’Afrique de l’APC 

 

Mme Zinzi Nikelo 

Cap-Occidental 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Gestionnaire, Conformité 
financière et contrôle interne 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Études et formation : Comptable agréée 
(Afrique du Sud) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

M. Achmat Patience 

Cap-Occidental 

Poste actuel occupé au parlement ou au 
gouvernement : Agent des relations 
internationales et du protocole 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2010 

Lien vers la biographie : 
Études et formation : LL.B. à l’Université islamique de Malaisie 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 50e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, 
Zanzibar; 64e Conférence de l’APC, Kampala, Ouganda; 
51e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Abuja; 
52e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Freetown 
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M. James Peter Retief 

Cap-Occidental 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Gestionnaire : Gestion des 
intervenants et services de communication 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2010 

Études et formation : Baccalauréat spécialisé en sciences 
appliquées de l’information 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Sierra 
Leone (2022) 

 
M. Abraham Pule Matshediso 

État-Libre 

Études et formation : Baccalauréat 
spécialisé en relations internationales 
Participations récentes aux événements 
et aux activités de l’APC : Conférence de 
la région de l’Afrique de l’APC, Nairobi-
Kenya (2015); Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, 
Gaborone-Botswana (2018); Commonwealth Youth Program, 
New Delhi-Inde (2019); Conférence des Femmes parlementaires 
du Commonwealth, Arusha-Tanzanie (2019); Conférence des 
parlementaires handicapés du Commonwealth, Nairobi-Kenya 
(2021); Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Freetown, 
Sierra Leone (2022) 

 

M. Lazzie Mogotsi 

État-Libre 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire adjoint par intérim 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Lien vers la biographie : http://www.fsl.gov.za/administration/ 

http://www.fsl.gov.za/administration/
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M. Youmbi John William

État-Libre 

Mme Antiba Taylor-Harry 

État de Rivers 

Études et formation : LL.B. 
Participations récentes aux événements 
et aux activités de l’APC : 64e Conférence 
parlementaire du Commonwealth, 
Kampala, Ouganda. 22 au 
29 septembre 2019 

M. Gibairu Janneh

Gambie 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Directeur des communications 
Année de l’élection ou de la nomination : 2019 
Participations récentes aux événements et aux 

activités de l’APC : 52e Conférence régionale et Assemblée 
générale annuelle de l’Association parlementaire du 
Commonwealth, Région de l’Afrique, Freetown, Sierra Leone 
(3 au 9 juin 2022) 

M. Momodou A. Sise

Gambie 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 52e Conférence régionale et Assemblée générale annuelle 
de l’Association parlementaire du Commonwealth, Région de 
l’Afrique, Freetown, Sierra Leone (3 au 9 juin 2022) 
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Mme Sthandiwe Ngubane 

Gauteng 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directrice 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Études et formation : Maîtrise en 
finance du développement de l’Université de Stellenbosch, en 
Afrique du Sud; baccalauréat spécialisé en économie de 
l’Université d’Afrique du Sud; baccalauréat spécialisé en 
politique publique de l’Université du KwaZulu Natal, Afrique du 
Sud; baccalauréat en commerce de l’Université du KwaZulu 
Natal, Afrique du Sud. 

 

M. Peter Skosana 

Gauteng 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Secrétaire de l’Assemblée législative 
Année de l’élection ou de la nomination : 2008 
Études et formation : Maîtrise en 
administration des affaires 

Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, 
Sierra Leone (2022) 
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M. Richard Kwame Acheampong 

Ghana 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Administrateur, Secrétariat du 
Président de l’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Études et formation : Maîtrise 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Atelier régional sur le commerce et la sécurité en 
Afrique : Contrôle parlementaire efficace, sensibilité au genre et 
complexité, Accra, Ghana (23 janvier 2022 au 27 janvier 2022) 

 

M. Ebenezer Ahumah Djietror 

Ghana 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffier du Parlement 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2021 
Lien vers la biographie : www.parliament.gh 
Études et formation : Baccalauréat spécialisé, L.L.B (spécialisé) 
B.L 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Atelier régional sur le commerce et la sécurité en 
Afrique : Contrôle parlementaire efficace, sensibilité au genre et 
complexité, Accra, Ghana (23 janvier 2022 au 27 janvier 2022) 
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Mme Abigail Aba Hanson 

Ghana 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Comité des comptes publics, 
Journaux 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Lien vers la biographie : 
www.parliament.gh 
Études et formation : Maîtrise 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Atelier régional sur le commerce et la sécurité en 
Afrique : Contrôle parlementaire efficace, sensibilité au genre et 
complexité, Accra, Ghana (23 janvier 2022 au 27 janvier 2022) 

 

M. Cyril Kwabena Oteng Nsiah 

Ghana 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier du Parlement 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Lien vers la biographie : 

www.parliament.gh 
Études et formation : École de droit du Ghana Makola – Accra 
(1999); Maîtrise ès arts en affaires internationales (Université du 
Ghana – 1994); Baccalauréat (géographie et économie), 
Université du Ghana (1990) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 52e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, 
Freetown, Sierra Leone (3 au 9 juin 2022) 

 

http://www.parliament.gh/
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Mme Sheba Nana Afriyie Osei 

Ghana 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directrice, Relations parlementaires 
et protocole 
Lien vers la biographie : 
www.parliament.gh 

Études et formation : Maîtrise 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 52e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, 
Sierra Leone (3 au 9 juin 2022) 

 

M. Camillo Pwamang 

Ghana 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre du Comité des comptes 
publics 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Lien vers la biographie : 
www.parliament.gh 
Études et formation : Maîtrise 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Atelier régional sur le commerce et la sécurité en 
Afrique : Contrôle parlementaire efficace, sensibilité au genre et 
complexité, Accra, Ghana (23 janvier 2022 au 27 janvier 2022); 
52e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Sierra Leone 
(1er au 9 juin 2022) 

 

http://www.parliament.gh/
http://www.parliament.gh/


65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 – 229 

Mme Florence Abonyo 

Kenya 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directrice, Services des Comités, 
Assemblée nationale 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2012 
Études et formation : Baccalauréat ès arts 
(économie et sciences politiques); Université de Nairobi (1987-
1990); Oshwal High School (1985-1986); Sisokhe Secondary 
(1981-1984); Nyang’oma Primary School (1974-1980). 

 

M. Mohamed Ali Mohamed, MBS 

Kenya 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffier 
  

 

M. Stephen Njata 

Kenya 

  

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 227  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 – 230 

Mme Anne Wambui Njoroge 

Kenya 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Rédactrice du hansard 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 1992 
Études et formation : Diplôme d’études 
supérieures en journalisme et communication de masse; 
baccalauréat ès arts de l’Université Kenyatta du Kenya 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Atelier de l’APC sur l’examen de sensibilité au genre, 
Westminster, Londres (du 17 au 19 juin 2019) 

 

M. Stephen Njenga Ruge 

Kenya 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directeur, Services législatifs et 
procéduraux, Sénat 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Études et formation : Maîtrise en gestion 

des conflits internationaux (2009); Baccalauréat administration 
gouvernementale et publique (1992); Certificat d’études 
supérieures du Kenya (1987); Certificat d’études du Kenya 
(1985) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence de l’APC (région de l’Afrique), Zanzibar, 
Tanzanie (2019); Conférence de l’APC (région de l’Afrique), 
Nairobi, Kenya (2015) 
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Mme Lucy Wanjiku Wanjohi 

Kenya 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Première greffière principale 
adjointe et chef, Relations internationales 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 
Études et formation : Diplôme en droit et 
diplôme d’études supérieures en études juridiques. Formation 
approfondie en affaires législatives. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence parlementaire du Commonwealth, Botswana 
(2018); Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Cameroun (2016) 

 

M. Thamsanqa Elphas 

Kwazoulou-Natal 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Gestionnaire au 
Bureau du greffier 
Année de l’élection ou de la nomination : 2014 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Nigéria, Sierra Leone 

Mme Nerusha Naidoo 

Kwazoulou-Natal 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Greffière de 
l’Assemblée législative 
Année de l’élection ou de la nomination : 1996 
Études et formation : Maîtrise en commerce; diplôme d’études 
supérieures en justice pénale; diplôme d’études supérieures en 
vérification judiciaire; baccalauréat en droit 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Bangladesh, Ouganda, Zanzibar, Nigéria, Sierra Leone 
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Nontlantla Nonie Shozi 

Kwazoulou-Natal 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Fonctionnaire 
 

Mme Nokuthula Sikhakhane 

Kwazoulou-Natal 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Responsable du 
protocole et des relations internationales 
Études et formation : Diplôme : Administration publique; 
Certificat : Gestion de projet 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Ouganda, Bangladesh, Zanzibar, Nigéria, Sierra Leone 

 

M. Onafeko Olalekan Biliamin 

Lagos 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier de la Chambre 
Études et formation : LL.M., baccalauréat 
en droit, LL.B, B.Sc. 
 

 

M. Letwai Aaron Mashegoana 

Limpopo 

Études et formation : Maîtrise en droit 
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Mme Tebogo Boshomane 

Limpopo 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Gestionnaire : Services 
protocolaires 
Participations récentes aux événements 
et aux activités de l’APC : Conférence de 
la région de l’Afrique de l’APC, 
Sierra Leone 

 

M. Lawson Chitseko 

Malawi 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Greffier adjoint du Parlement 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Études et formation : Titulaire d’une maîtrise en administration 
des affaires 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence en Sierra Leone, Conférence au Nigéria 

 

Mme Bibi Safeena Lotun 

Maurice 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier de l’Assemblée nationale 
de Maurice 
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Ms. Aderta Ana Nicolau Madeira 

Mozambique 

Études et formation : Diplôme en 
administration publique 
Participations récentes aux événements et 
aux activités de l’APC : 80e réunion du 
Comité exécutif, Nairobi, Kenya (du 12 au 
18 juillet 2021); 51e Conférence régionale 

et Assemblée générale annuelle, Abuja, Nigéria (du 8 au 
13 novembre 2021); atelier sur le commerce et la sécurité 
(contrôle parlementaire efficace, sensibilité au genre et 
complexité), Accra, Ghana (du 23 au 26 janvier); 52e Conférence 
régionale et Assemblée générale annuelle, Freetown, 
Sierra Leone (du 3 au 9 juin) 

M. Maurice Tebogo Khoza

Mpumalanga 

M. Phakamile Thwala

Mpumalanga 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Cadre supérieur, Affaires des 
députés et relations interparlementaires 
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M. Albius Mutonga 

Namibie 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Administrateur adjoint – Services aux 
Comités 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2015 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : 12e année, baccalauréat en administration 
publique, maîtrise en administration publique 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Abuja 
(novembre 2021) 

 

M. Danzaria, Yahaya Hamidu 

Nigéria 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier de la Chambre des 
représentants Assemblée nationale Abuja 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 

Études et formation : Doctorat en analyse des politiques; 
maîtrise ès sciences; LL.B. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 51e Conférence de l’APC, Abuja, Nigéria (2021) 
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Barr. Mabel Omolola Demokun 

Nigéria 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Conseillère principale, Affaires 
internationales et interparlementaires 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Études et formation : Doctorat en droit du développement 
international; maîtrise en études législatives LL.M.; Common 
Law BL; Droit LL.B.; Common Law 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence de l’APC, Kampala, Ouganda, Conférence des 
présidents d’assemblée du Commonwealth (APCC) (région de 
l’Afrique), Kigali, Rwanda (2021); Conférence de l’APC (région de 
l’Afrique) Abuja, Nigéria (2021), Conférence des présidents et 
chefs de Parlements africains Abuja, Nigéria (2022); Conférence 
de l’APC, Halifax, Canada (2022) 

 

M. Magaji Sani Tambawal 

Nigéria 

Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Études et formation : Baccalauréat en 
sciences économiques 
Participations récentes aux événements et 

aux activités de l’APC : 51e Conférence de la région de l’Afrique 
de l’APC 
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Mme Mary Adigbe Obiem 

Nigéria 

Poste actuel occupé au parlement ou au 
gouvernement : Administratrice en chef des 
affaires législatives 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

Études et formation : Maîtrise en études législatives; maîtrise en 
administration des affaires (MBA) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 51e Conférence de l’APC Abuja, Nigéria (2021) 

 

Arc. Ojo Olatunde Amos, fnia, fcia 

Nigéria 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier de l’Assemblée nationale du 
Nigéria 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Études et formation : Maîtrise en architecture 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 51e Conférence de l’APC, Abuja, Nigéria (2021) 

 

M. Felix Osaze Orumwense 

Nigéria 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire permanent 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Études et formation : M.Sc. en sociologie 

Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 51e Conférence de l’APC (région de l’Afrique) Abuja, 
Nigéria (2021) 
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M. Dapo Oyewole 

Nigéria 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Conseiller spécial. Président de la 
Chambre des représentants 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

 

M. Teboho Edwin Chaane 

Nord-Ouest 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Cadre de direction 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Études et formation : Maîtrise en gestion 

de la gouvernance et du leadership 
 

M. Lutendo Innocent Netshitumbu 

Nord-Ouest 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire de l’Assemblée législative 
Études et formation : Juris doctor, LL.B. 
LL.M. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence internationale de l’APC, Sri Lanka 
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Mme Jeanine Kambanda 

Rwanda 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 

Lien vers la biographie : Linkedin 
Études et formation : Maîtrise en administration des affaires 
(1995) de l’Université internationale des États-Unis à Nairobi, au 
Kenya. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 52e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, Lagos, 
Nigéria (2021) 

 

Mme Musu Kalilu 

Sierra Leone 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Agente des relations 
parlementaires 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Études et formation : MBA en cours; B.Sc. en administration des 
affaires; diplôme en gestion des affaires 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 52e Conférence de la région de l’Afrique, Freetown 
(juin 2022); Comité exécutif, Assam, Inde (avril 2022); Comité 
exécutif, Accra, Ghana (mars 2022) 
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Mme Yatta Fiona Sumaila 

Sierra Leone 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Responsable du protocole 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Lien vers la biographie : parliament.gov.sl 
Études et formation : Pedmal International Academy (examen 
scolaire avancé de l’Afrique de l’Ouest); Fourah Bay College; 
Université de Sierra Leone (baccalauréat en travail social); Sigma 
Strat, Accra Ghana (certificat en protocole et planification 
d’événements) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 52e Conférence de l’APC (Région de l’Afrique), Freetown 
(2022) 

 

L’honorable Paran Umar Tarawally 

Sierra Leone 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier du Parlement 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2017 
Études et formation : Maîtrise, B.Sc., 

baccalauréat 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 52e Conférence de la région de l’Afrique; réunion de la 
Société des greffiers du Bureau (SoCATT), Kigali; 51e Conférence 
régionale, Nigéria (2021) 
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Mme Tania Isaac 

Seychelles 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : 
Greffière du Parlement 
Année de l’élection ou de la nomination : 2020 
Lien vers la biographie : 
https://www.nationalassembly.sc/secretariat  

Mme Katherine Kaihula 

Tanzanie 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Agente du bureau de l’APC 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2012 
Études et formation : Baccalauréat en 

communication de masse 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Séminaire de Westminster, Londres,Royaume-Uni 
(mars 2022) 

M. Eric Dominic Bukenya

Ouganda 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Attaché de presse 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Gouvernement ou 
opposition : Gouvernement 
Parti politique : Mouvement de résistance nationale 
Lien vers la biographie : https://www.linkedin.com/feed/ 
Études et formation : Baccalauréat en communication de masse, 
Université de St. Lawrence; Kampala Lubiri Secondary School; 
Kampala St Mbaaga’s college Naddangira 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 
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Mme Beatrice Gladys Geria 

Ouganda 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Adjointe administrative principale 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 1999 
Études et formation : Maîtrise en 
administration et gestion publiques; 

diplôme d’études supérieures en administration et gestion 
publiques; baccalauréat en sciences sociales; diplôme en 
secrétariat 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 64e Conférence de l’APC, Kampala; 51e Conférence de la 
région de l’Afrique de l’APC (2019); 83e réunion du Comité 
exécutif de la région de l’Afrique; 52e Conférence régionale 
africaine de l’APC 

M. Phillip Kabogoza 

Ouganda 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Responsable du 
protocole 
Études et formation : Diplôme en communication de masse de 
l’Université Makerere 

M. Robert Tumukwasibwe 

Ouganda 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directeur adjoint 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 1999 
Études et formation : Doctorat en droits de la 
personne 

Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 51e Conférence de la région de l’Afrique de l’APC 
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M. Henry Yoweri Waiswa 

Ouganda 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffier, Affaires ministérielles 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2017 
Études et formation : Maîtrise en 
administration des affaires; maîtrise en administration publique; 
diplôme d’études supérieures en administration publique; 
baccalauréat en sciences sociales 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 64e Conférence de l’APC, Kampala (2019) 

 

Mme Sibonelo Jere 

Zambie 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Agente principale des relations 
publiques 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 

Études et formation : Maîtrise en relations internationales 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Séminaire post-électoral de l’APC, Zambie (du 25 au 
27 juillet 2022) 
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Mme Caroline Mweemba Silenga 

Zambie 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Aide de camp du Président de 
l’Assemblée nationale de Zambie 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Études et formation : Baccalauréat en administration publique, 
certificat d’agent de police. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence de la région de l’Afrique de l’APC tenue en 
Sierra Leone du 1er au 9 juin 2022. 

 

M. Roy Ngulube 

Zambie 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier par intérim de l’Assemblée 
nationale de Zambie 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Études et formation : Maîtrise en administration des 
affaires (MBA), général; baccalauréat en administration des 
affaires (B.A.A.); administration et gestion des affaires, général 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Séminaire post-électoral de l’APC, Zambie (du 25 au 
27 juillet 2022) 
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M. Sage Chilumbu Samuwika 

Zambie 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Adjoint exécutif du Président de 
l’Assemblée nationale 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Études et formation : Baccalauréat en environnement et en 
ressources naturelles 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence de la région de l’Afrique de l’APC, 
Sierra Leone (juin 2022) 
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RÉGION DE L’ASIE 

M. Md. Enamul Haque 

Bangladesh 

Participations récentes aux événements 
et aux activités de l’APC : 64e Conférence 
de l’APC, Kampala, Ouganda 

M. Md. Nuruzzaman 

Bangladesh 

 

M. K. M. Abdus Salam 

Bangladesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire, Parlement du 
Bangladesh 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Lien vers la biographie : 

http://parliament.gov.bd/index.php/en/secretariat/biography-
of-secretary  
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M. Kifayatullah Khan Afridi 

Khyber Pakhtunkhwa 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire de l’Assemblée 
Études et formation : Baccalauréat en 
droit 
Participations récentes aux événements 
et aux activités de l’APC : Conférence 
annuelle de l’APC, Londres 

 

M. Attaullah Khan 

Khyber Pakhtunkhwa 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Personne-ressource et secrétaire 
spécial de l’APC 
Études et formation : Maîtrise en systèmes 
d’information; baccalauréat en sciences 
générales; certificat du programme 
parlementaire d’un an de l’Université 

McGill, Montréal, Canada (2021); cours d’un mois de l’Université 
du Queensland à Brisbane; certificat en prophétie de l’Asia 
Pacific Evaluation Association. De nombreux autres cours de 
renforcement des capacités au Royaume-Uni, en Écosse et à l’île 
de Man 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Kampala, Sri Lanka, Kenya, Tanzanie, Islamabad, Karachi 
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M. Yasir Younas 

Khyber Pakhtunkhwa 

Études et formation : Diplôme 

 

Mme Ameera Ameera 

Pakistan 

  

 

M. Syed Shamoon Hashmi 

Pakistan 

  

 

M. Tahir Hussain 

Pakistan 
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M. Waseem Iqbal Ch. 

Pakistan 

  

 

M. Humayun Malik 

Pakistan 

  

 

Mme Hasma Binti Hashim 

Penang 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Études et formation : Maîtrise en analyse 
stratégique et de la sécurité 
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M. Dhammika Dasanayake 

Sri Lanka 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire général du Parlement 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 1994 
Lien vers la biographie : 

https://www.parliament.lk/fr/component/organisation/dept/de
partments?depart=1&id=1&Itemid=107 
Études et formation : LL.B (Université de Colombo); LL.M. 
(Université de Colombo) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 70e Séminaire de Westminster, Londres, Royaume-Uni 
(2022) 
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RÉGION DE L’AUSTRALIE 

M. Rick Crump 

Australie-Méridionale 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2014 
Études et formation : Baccalauréat en 
droit; certificat en gestion; 

baccalauréat en sciences appliquées 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence régionale de l’APC de l’Australie et du 
Pacifique, Perth, Australie-Occidentale (2021); organisateur de la 
Conférence régionale de l’APC de l’Australie et du Pacifique, 
Adelaïde, Australie du Sud (2019) 

 

M. Peter Banson 

Fédération de l’Australie 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffier, ministère de la 
Chambre des représentants 

 

Mme Alex Cullum 

Fédération de l’Australie 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directrice, Bureau des relations 
internationales et parlementaires, et 
secrétaire régionale de l’APC 
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M. David Michael Blunt 

Nouvelle-Galles-du-Sud 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier des Parlements 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2011 
Études et formation : Secrétaire-trésorier 

adjoint honoraire, Direction générale de la Nouvelle-Galles du 
Sud (2011-2015) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Secrétaire-trésorier adjoint honoraire, Direction générale 
de la Nouvelle-Galles du Sud (2011-2015) Secrétaire-trésorier 
honoraire, Direction générale de la Nouvelle-Galles du Sud 
(2015-2019) Secrétaire-trésorier adjoint honoraire, Direction 
générale de la Nouvelle-Galles du Sud (2019 à ce jour) 
62e Conférence de l’APC, Dhaka (2017) 

 

Mme Carly Maxwell 

Nouvelle-Galles-du-Sud 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffière 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Études et formation : Baccalauréat 
spécialisé en droit et baccalauréat ès 
arts (avec mention) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Séminaire de Westminster de l’APC, Royaume-Uni 
(mars 2022) 

 

609184-IIA-TextFrench.pdf  Page 250  August 19, 2022



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 – 253 

M. Tom Duncan 

Territoire de la Capitale australienne 
  

 

Mme Sarah Cox 

Victoria 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Gestionnaire, Projets et 
planification, Assemblée législative 
Lien vers la biographie : 
https://www.linkedin.com/in/sarah-cox-
3682a1a5/ 
Études et formation : Diplôme en gestion de projet, Université 
Swinburne; maîtrise en droit public et international, Université 
de Melbourne; baccalauréat en commerce (droit commercial, 
gestion des sports), Université Deakin 

 

Mme Anne Sargent 

Victoria 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffière, Conseil législatif 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2014 

Lien vers la biographie : https://www.linkedin.com/in/anne-
sargent-15940b13/ 
Études et formation : Baccalauréat en sciences sociales, 
Université Deakin (1988-1992) Diplôme d’études supérieures en 
relations industrielles/gestion des ressources humaines, 
Université Victoria (1999) 
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RÉGION DES ÎLES BRITANNIQUES ET DE LA MÉDITERRANÉE 

Mme Christiana Solomonidou 

Chypre 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Chef de la direction des relations 
internationales 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2000 
Études et formation : Baccalauréat en 

économie et sciences politiques; maîtrise en relations 
internationales 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 47e Conférence des îles britanniques et de la région 
méditerranéenne, Gibraltar (2017); 24e Conférence des 
présidents d’assemblée du Commonwealth, Seychelles (2018); 
réunion des îles britanniques et de la région méditerranéenne et 
des Femmes parlementaires du Commonwealth, Londres (2018); 
63e Conférence parlementaire du Commonwealth, Dhaka 
(2018); 48e Conférence régionale, Guernesey (2019); 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth, Ouganda 
(2019); 49e Conférence régionale virtuelle, Malte (2020); 
50e Conférence des îles britanniques et de la région 
méditerranéenne, Belfast (2021) 
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M. David McGill 

Écosse 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier et administrateur 
général 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Études et formation : Baccalauréat spécialisé en politique du 
Glasgow College (aujourd’hui l’Université calédonienne de 
Glasgow) en 1989 

Mme Charlotta Nordlander 

Écosse 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Agente des 
relations internationales et secrétaire de la section écossaise de 
l’APC 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence régionale de la région des îles Britanniques et 
de la Méditerranée de 2022, île de Man (en ligne); Conférence 
des femmes parlementaires de la région des îles Britanniques et 
de la Méditerranée du Commonwealth de 2019, Écosse  

 

M. Simon Ross 

Guernesey 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

Études et formation : Baccalauréat ès arts M.Sc. Avocat (Middle 
Temple) Certificat d’Études Juridiques Françaises et Normandes, 
Caen 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence parlementaire du Commonwealth, Ouganda 
(2019); Conférence régionale des îles britanniques et de la 
région méditerranéenne, Île de Man (2022) 
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Mme Cherie Yvonne Clifford 

Îles Falkland 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière de l’Assemblée 
législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2017 
Parti politique : Indépendante 
Études et formation : Diplôme de niveau 5 en gestion et 
leadership (2016); diplôme de niveau 3 en gestion de première 
ligne (2012) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence des îles britanniques et de la région 
méditerranéenne de l’APC, Îles Falkland (2004); Conférence des 
îles britanniques et de la région méditerranéenne de l’APC, Îles 
Falkland (2013); Conférence des îles britanniques et de la région 
méditerranéenne de l’APC, Jersey, Guernesey (2016); 
Conférence des Femmes parlementaires du Commonwealth, 
Jersey (mai 2019); présentation plénière, Ouganda 
(septembre 2019); Conférence des Femmes parlementaires du 
Commonwealth, Scotland (décembre 2019); Conférence des 
Femmes parlementaires du Commonwealth, Îles Falkland 
(février 2020); Conférence des îles britanniques et de la région 
méditerranéenne, Île de Man (mars 2022) 
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Mme Joann Corkish 

Île de Man 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffière de Tynwald 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Lien vers la biographie : 
https://www.tynwald.org.im/memoff/officer/Pages/CorkishJ.
aspx 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence régionale des îles britanniques et de la région 
méditerranéenne de l’APC (mars 2022); équipe hôte 
(septembre 2021); atelier du Comité des comptes publics de 
l’APC, Royaume-Uni – Animateur d’atelier (juillet 2021); atelier 
des comités des comptes publics de l’APC, Royaume-Uni – 
Animateur d’atelier pour le Comité des comptes publics des îles 
Turques-et-Caïques (novembre 2020); atelier du Comité des 
comptes publics de l’APC, Royaume-Uni – Animateur d’atelier 
pour la Chambre d’assemblée d’Anguilla (octobre 2020); atelier 
Westminster sur la surveillance des finances publiques de l’APC – 
Conférencier (octobre 2020); Programme fondamental de l’APC – 
Conférencier (septembre 2020); Séminaire post-électoral de 
l’APC – Animateur d’atelier pour la Chambre d’assemblée de la 
Dominique (avril 2020); Questions et réponses sur les parlements 
virtuels de l’APC, Royaume-Uni – Conférencier (février 2020); 
Séminaire post-électoral de l’APC, Royaume-Uni – Animateur 
d’atelier pour l’Assemblée législative de Montserrat 
(décembre 2019); projet OST de l’APC, Royaume-Uni – Animateur 
d’atelier pour la Conférence de projet à Westminster (juin 2019); 
projet OST de l’APC, Royaume-Uni – Animateur d’atelier pour le 
Comité des comptes publics des îles Falkland 
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Mme Lesley Hogg 

Irlande du Nord 

Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Greffière et chef 
de la direction 
Année de l’élection ou de la nomination : 2016 
Études et formation : Comptable agréé, B.A. (spécialisé) en 
comptabilité 

 

Mme Rebecca Graham 

Jersey 
Études et formation : Université de 
Southampton, 2000. Diplôme ICSA (2006); 
Littérature anglaise (2003); Niveaux 4 A 
(2000) 
 

 

M. Raymond Scicluna 

Malte 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier de la Chambre 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2012 
Études et formation : Greffier de la 
Chambre (2012) 2009 – Secrétaire de la délégation maltaise à 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2009); 
greffier adjoint de la Chambre (2001); greffier des comités 
(1996) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Plusieurs 
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M. Al Davies 

Pays de Galles 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Cadre supérieur des relations 
internationales et du protocole 
Études et formation : Baccalauréat spécialisé 
en italien et en éducation de l’Université du 
Pays de Galles à Cardiff 

Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Toutes les Conférences régionales de la région des îles 
Britanniques et de la Méditerranée depuis 2009 

 

M. Jonathan Davies 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Administrateur général de la 
section britannique de l’APC 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2017 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Jon a assisté à de nombreux événements de la section 
britannique de l’APC et de la région des îles Britanniques et de la 
Méditerranée de l’APC depuis son entrée en poste en 2017, 
notamment aux Conférences parlementaires du Commonwealth 
à Dhaka et Kampala, et à des réunions du comité exécutif de l’APC 
en Maurice, à Londres, Ottawa et Assam.  
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M. Matthew Hamlyn 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directeur stratégique, Équipe des 
travaux de la Chambre, Chambre des 
communes 
Lien vers la biographie : 

https://www.linkedin.com/in/matthew-hamlyn-067b0010/ 
 

Mme Fleur ten Hacken 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Administratrice générale, Équipe 
des partenariats internationaux, section 
britannique de l’APC 

 

Mme Philippa Tudor 

Royaume-Uni 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière des comités, 
Chambre des lords 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2011 
Études et formation : Membre de la Royal Society of Arts depuis 
2018; membre du Chartered Institute of Personnel and 
Development depuis 2006; Ph.D. (histoire moderne, Oxford) 
obtenu en 1984; baccalauréat ès arts (histoire moderne, Oxford) 
obtenu en 1978 
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RÉGION DU CANADA 

Mme Lianne Bell 

Alberta 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Cheffe de cabinet, Bureau du 
Président d’Alberta 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 

 

Mme Shannon Dean, c.r. 

Alberta 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière de l’Assemblée législative 
de l’Alberta 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 

 

Mme Kate Ryan-Lloyd 

Colombie-Britannique 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière de l’Assemblée 
législative de la Colombie-Britannique 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Lien vers la biographie :  
Études et formation : Études de maîtrise 
en droit en cours à la Faculté de droit Osgoode Hall; maîtrise en 
bibliothéconomie et en sciences de l’information de l’Université 
de la Colombie-Britannique; certificat d’études supérieures en 
gestion publique de l’Université Royal Roads; diplôme de 
premier cycle en science politique de l’Université de Victoria 
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Mme Shaila Anwar 

Canada, gouvernement fédéral 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière ajointe, Comités 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

 
Mme Marie-Ève Belzile 

Canada, gouvernement fédéral 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière principale, Échanges 
parlementaires et protocole 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

M. Rémi Bourgault 

Canada, gouvernement fédéral 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire exécutif, Section 
canadienne; secrétaire exécutif, FPC, section 
canadienne 

Année de l’élection ou de la nomination : 2017 
Études et formation : Baccalauréat en sciences sociales de 
l’Université d’Ottawa 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 50e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Canada, 2004; 63e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Bangladesh, 2017; 64e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Ouganda, 2019; 65e Conférence parlementaire 
du Commonwealth, Canada, responsable du secrétariat 
canadien, 2022; 14e Colloque parlementaire canadien, 
coordonnateur; 56e Conférence régionale canadienne de l’APC, 
coordonnateur, 2018; réunion de mi-année du comité exécutif, 
2019, coordonnateur; 55e, 57e et 58e Conférences régionales 
canadiennes de l’APC (2017, 2019 et 2022); visites bilatérales aux 
pays membres de l’APC. 
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M. Eric Janse 

Canada, gouvernement fédéral 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffier, Procédure 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Études et formation : Baccalauréat spécialisé 
en science politique, Université de l’Alberta, 1990 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Participation à chaque Conférence parlementaire du 
Commonwealth depuis 2003, sauf en 2010 et 2013. 

M. Gérald Lafrenière 

Canada, gouvernement fédéral 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier du Sénat et greffier des 
Parlements intérimaire 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2020 
Lien vers la biographie : https://sencanada.ca/fr/a-
propos/administration-soutien/ 
Études et formation : Baccalauréat en droit (LL.B.) de 
l’Université d’Ottawa et baccalauréat ès arts du Collège 
universitaire de Saint-Boniface. 

M. Jeremy LeBlanc 

Canada, gouvernement fédéral 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier adjoint et directeur général 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Lien vers la biographie : 
https://www.linkedin.com/in/jeremy-leblanc-302a5a14/ 
Études et formation : Maîtrise ès arts en administration 
publique – Université Carleton (2002); baccalauréat en sciences 
sociales, Science politique et politiques publiques – Université 
d’Ottawa (1999) 
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M. Vincent MacNeil 

Canada, gouvernement fédéral 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Chef de cabinet du Président du 
Sénat du Canada 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

 

M. Ian McDonald 

Canada, gouvernement fédéral 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier adjoint 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022  

 

M. Alexandre Mattard-Michaud 

Canada, gouvernement fédéral 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Chef de cabinet du Président de la 
Chambre des communes (Canada) 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2019 
 

M. Michel Patrice 

Canada, gouvernement fédéral 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffier – Administration, et 
secrétaire régional de l’APC 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2017 
Études et formation : Baccalauréat en droit 
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Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Réunion du comité exécutif, Londres 2018, Ottawa 2019; 
64e Conférence parlementaire du Commonwealth, Ouganda; 56e, 
57e et 58e Conférence régionale canadienne de l’APC; APC – 
Réunion canadienne régionale du conseil – juillet 2020; 
février 2021, juillet 2021, février 2022 

 

M. Charles Robert 

Canada, gouvernement fédéral 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier de la Chambre des 
communes 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2015 
Lien vers la biographie : https://www.asgp.co/executive-
committee-member/2955 
Études et formation : Maîtrise en bibliothéconomie de 
l’Université Western; baccalauréat en histoire et en philosophie 
de l’Université McGill 

 

Mme Patricia Chaycuk 

Manitoba 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière de l’Assemblée 
législative du Manitoba 
Année de l’élection ou de la 
nomination : S.O. 
Participations récentes aux événements 
et aux activités de l’APC : Conférences, 

séminaires et ateliers antérieurs de l’APC : Conférences 
internationales de l’APC : 2004 – Canada; 2005 – Fidji; 2006 – 
Nigéria; 2007 – Inde; 2008 – Malaisie; 2010 – Kenya; 2011 – 
Londres; 2012 – Sri Lanka; Conférence régionale de l’APC, 
Canada; Séminaires régionaux de l’APC, Canada 
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M. James Charlton 

Nouvelle-Écosse 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier en chef 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Lien vers la biographie : 

https://nslegislature.ca/fr/about/supporting-offices/clerk 
Études et formation : Maîtrise en droit (LL.M.) (Toronto) 2007, 
LL.B. (Nouveau-Brunswick) 2005, baccalauréat en sciences 
(Université Dalhousie) 2003. 

 

Mme Mélissa S. Morin 

Québec 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire de la Direction 

Mme Kathy Burianyk 

Saskatchewan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière principale 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Études et formation : Baccalauréat ès arts 

(spécialisé) en études internationales, Université de la 
Saskatchewan; maîtrise ès arts en histoire, Université de Regina 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 35e Colloque parlementaire de la région canadienne de 
l’APC – St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador – 2013 

https://nslegislature.ca/fr/about/supporting-offices/clerk
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Mme Iris Lang 

Saskatchewan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffière 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Études et formation : Programme de 
leadership efficace des cadres supérieurs 
(2017); maîtrise en gestion des ressources 

humaines (2005); baccalauréat en justice humaine (1992) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’ACP : 58e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Colombo, Sri Lanka, 2012; Colloque parlementaire de la région 
canadienne, Regina, Saskatchewan, 2015; Yellowknife, 
Territoires du Nord-Ouest, 2009; Winnipeg, Manitoba, 2008; 
Haines Junction, Yukon, 2007; 48e Conférence régionale 
canadienne, Regina, Saskatchewan, 2010 

M. Robert Park 

Saskatchewan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier adjoint 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Études et formation : Maîtrise en 
administration publique, Université de 
Regina; baccalauréat ès arts en science 
politique; diplôme en affaires 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 38e Colloque parlementaire de la région canadienne de 
l’APC – Québec (Québec) – 2016; 34e Colloque parlementaire de 
la région canadienne de l’APC – Edmonton (Alberta) – 2012 
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M. Greg Putz 

Saskatchewan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2007 
Études et formation : Baccalauréat ès arts 

spécialisé, Université de Regina (histoire); maîtrise ès arts, 
Université Western (histoire) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 64e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Kampala, Ouganda, 2019; 37e Colloque régional canadien, 
Regina, Saskatchewan, 2015; 59e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Johannesburg, Afrique du Sud, 2013; 
57e Conférence parlementaire du Commonwealth, Londres, 
Royaume-Uni, 2011; 56e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Nairobi, Kenya, 2010; 48e Conférence régionale 
canadienne, Regina, Saskatchewan, 2010; 55e Conférence 
parlementaire du Commonwealth, Arusha, Tanzanie, 2009; 
54e Conférence parlementaire du Commonwealth, Kuala 
Lumpur, Malaisie, 2008; 53e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, New Delhi, Inde, 2007 

 

Mme Sandra Barnes 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière de la Chambre 
d’Assemblée 
Année de l’élection ou de la 
nomination : S.O. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférences de l’APC de la région du Canada de 2012, 
2015 à 2019 et 2022; Conférence des présidents d’assemblée du 
Commonwealth (APCC) de 2020 à Ottawa 
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M. Glen Rutland 

Territoires du Nord-Ouest 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffier, Procédure et 
Comités de la Chambre 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Lien vers la biographie : https://www.linkedin.com/in/glen-
rutland-98176888  
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RÉGION DES CARAÏBES, DES AMÉRIQUES ET DE L’ATLANTIQUE 

M. Rashad Ramon Flowers 

Bahamas 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Lien vers la biographie : 
https://www.linkedin.com/feed/ 

Études et formation : Associé en arts – Droit et justice pénale – 
The College of The Bahamas; baccalauréat en droit – LL.B. – 
Université des Bahamas 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 70e Conférence annuelle de Westminster 

M. Pedro Eastmond 

Barbade 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier du Parlement 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 1999 
Études et formation : LL.B (spécialisé) 
Participations récentes aux événements 
et aux activités de l’APC : Réunion semestrielle du comité 
exécutif, Assam, Inde 

Mme Suzanne Hamblin 

Barbade 

Année de l’élection ou de la 
nomination : 2001 
Études et formation : Baccalauréat en 
sciences 
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M. Eddie John Maximo Webster 

Belize 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier de l’Assemblée 
nationale du Belize 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2010 
Études et formation : Certificat de perfectionnement 
professionnel en gestion parlementaire (séminaire en 
résidence), Université McGill, Montréal, Canada 
 

 

Mme Shernette M.A. Wolffe 

Bermudes 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière de l’Assemblée 
législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2003 
Études et formation : Maîtrise en 
bibliothéconomie et en science de 

l’information, services de bibliothèque et d’information; 
baccalauréat ès arts en langues modernes; baccalauréat en 
éducation 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Participation à plusieurs réunions régionales et 
Conférences parlementaires du Commonwealth depuis 2004 : 
en Inde, en Malaisie, en Tanzanie, en Afrique du Sud et aux îles 
Turques et Caïques, entre autres. Participation à la Société des 
greffiers du Bureau (SoCATT) à Toronto, au Canada, en 2018. 
Personne-ressource pour les PES en Dominique. Participation au 
programme virtuel des greffiers des Caraïbes organisé par la 
section britannique de l’APC. 
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Mme Carlleta Charles 

Guyane 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Dirigeante parlementaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Études et formation : Maîtrise en 
administration des affaires, 2018; 

baccalauréat en sciences sociales (relations internationales), 
2011 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Séminaire de Westminster, Londres, 2022 – Experte pour 
la séance des greffiers sur la mobilisation et la participation du 
public 

 

M. Roopchand Bissessar 

Guyane 
 

M. Paul Clarke 

Guyane  

 

M. Manav Sharma 

Guyane 
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Mme Zena Merren-Chin 

Îles Caïmans 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier du Parlement 
Lien vers la biographie : 
https://www.linkedin.com/in/zena-
merren-chin-a387523b/ 

Études et formation : Certificats d’ILM des niveaux 3 et 5, 2017-
2020 – Cours de pratique professionnelle, Université de Belfast, 
1996 – Baccalauréat en droit (LL.B.), Université de Liverpool, 
1995 – Baccalauréat ès sciences en application de la loi et 
sciences policières, 1985 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 63e Conférence parlementaire du Commonwealth, 
Bangladesh, 2017; 43e Conférence régionale de la région des 
Caraïbes, des Amériques et de l’Atlantique, Îles Caïmans, 2018; 
67e Colloque de Westminster, 2018; 64e Conférence 
parlementaire du Commonwealth, Ouganda, 2019 

 

Mme Tracey I. Parker 

Îles Turques et Caïques 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier 
Participations récentes aux 
événements et aux activités de l’APC : 
Nombreuses Conférences, ateliers et 
colloques de l’APC 
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Mme Phyllis Evans 

Îles Vierges britanniques 

Études et formation : Diplôme 
d’études supérieures en gestion des 
affaires de l’Université métropolitaine 
de Manchester, diplôme en gestion 
pour cadres supérieurs du Chartered 
Management Institute, baccalauréat ès sciences en 
administration des affaires de l’Université d’État du sud du 
Missouri, Associé en arts du H. Lavity Stoutt Community College 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 43e Conférence annuelle de la région des Caraïbes, des 
Amériques et de l’Atlantique de l’APC, George Town, Grand 
Caïman, îles Caïmans, du 15 au 23 juin 2018; 44e Conférence 
annuelle de la région des Caraïbes, des Amériques et de 
l’Atlantique de l’APC, Port of Spain, Trinidad, du 12 au 
19 juillet 2019; 64e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Kampala, Ouganda, du 22 au 
29 septembre 2019 
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Mme Myrna Alicia Lennard-Penn 

Îles Vierges britanniques 

Études et formation : 2015–2016 : 
Attestation de réussite – Gestion de 
surveillance II – Université des Antilles; 
2014–2015 : Attestation de réussite – 
Gestion de surveillance I – Université 
des Antilles; 2010 : Diplôme associé – 
Gestion des petites entreprises/Administration des affaires – 
H. Lavity Stoutt Community College 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Atelier de perfectionnement du personnel parlementaire 
pour la région des Caraïbes, des Amériques et de l’Atlantique, 
Saint-Georges, Grenade, du 21 au 25 août 2016; 40e APC de la 
région des Caraïbes, des Amériques et de l’Atlantique, Tortola, 
du 25 juillet au 1er août 2015; 38e Conférence de l’APC de la 
région des Caraïbes, des Amériques et de l’Atlantique, Antigua, 
du 29 juillet au 2 août 2013 

 
  



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 – 276 

Mme Valrie A. Curtis 

Jamaïque 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière de la Chambre 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Études et formation : Avocate, enseignante formée, maîtrise ès 
sciences, BH (spécialisé) 

 

Mme Julian Althea Wilson 

Jamaïque 

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Bibliothécaire, Chambres du 
Parlement 
Études et formation : Certificat en 
compétences d’art oratoire et de 
présentation; baccalauréat ès sciences en gestion de 
surveillance; diplôme en gestion des affaires; associé ès sciences 
en gestion des ressources humaines 

 

Mme Judith Baker 

Montserrat 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffière de l’Assemblée 
législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2008 
Études et formation : Maîtrise en 
administration des affaires de 

l’Université Memorial au Canada; baccalauréat ès arts en 
économie et géographie de l’Université d’État du Texas 
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Mme Myra Anne Williams 

Nevis 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Baccalauréat ès arts; associé, 
enseignement supérieur, enseignement secondaire, 
enseignement primaire 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 44e Conférence régionale de la région des Caraïbes, des 
Amériques et de l’Atlantique de l’APC, 2019, Trinidad et Tobago; 
43e Conférence régionale de la région des Caraïbes, des 
Amériques et de l’Atlantique de l’APC, 2018, Îles Caïmans, 
42e Conférence régionale de la région des Caraïbes, des 
Amériques et de l’Atlantique de l’APC, 2017, Saint-Kitts-et-Nevis 

 

M. Brian Caesar 

Trinidad et Tobago 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier du Sénat (Ag.) 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 

Études et formation : MBA pour cadres; baccalauréat ès arts en 
administration des affaires (gestion) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Programme virtuel de formation des greffiers de l’APC de 
2022 
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RÉGION DE L’INDE 

Shri Satyanarayana Reddy Padala 

Andrah Pradesh 

Shri Kago Habung 

Arunachal Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Fonctionnaire 
Études et formation : Baccalauréat ès arts 
Participations récentes aux événements et 
aux activités de l’APC : Conférences de l’APC à 

Colombo, au Sri Lanka, à Islamabad, au Pakistan, à Dhaka, au 
Bangladesh, et à Kampala, en Ouganda 

Mme Tadar Meena 

Arunachal Pradesh 

Études et formation : i) Diplôme ii) 
Classe XII iii) Classe X 
Participations récentes aux événements et 
aux activités de l’APC : 63e Conférence 
parlementaire du Commonwealth, 
Bangladesh, W.E.F., Du 1er au 
8 novembre 2017; Conférence virtuelle de l’APC, zone III, le 
11 juin 2021 à Itanagar, Arunachal Pradesh, Inde; participation à 
la réunion du comité exécutif à Shillong, Meghalaya, Inde le 
31 janvier 2022; 8e Conférence de la région de l’Inde de l’APC à 
Guwahati, Assam, Inde, W.E.F., du 10 au 13 avril 2022; 
18e Conférence de la région de l’Inde, zone III, de l’APC à 
Itanagar, Arunachal Pradesh, Inde, les 12 et 13 mai 2022 
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Mme Deergha Baruah 

Assam 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-secrétaire, Assemblée 
législative de l’Assam 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2015 
Études et formation : LL.B.; maîtrise en administration des 
affaires 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Coordination en tant que membre principale de l’équipe 
pour la 17e Conférence de la région de l’Inde, zone III, de l’APC 
qui a eu lieu à Guwahati en 2018; participation à la 
7e Conférence de la région de l’Inde qui a eu lieu à Lucknow, 
Uttar Pradesh; coordination de la réunion de mi-année du 
comité exécutif de l’APC en 2020 pour la direction de l’État 
d’Assam; coordination en tant que point de contact de la 
réunion de mi-année du comité exécutif de l’APC en 2022 à 
Guwahati, Assam, les 9 et 10 avril 2022; coordination en tant 
que point de contact de la 8e Conférence de la région de l’Inde 
de l’APC qui a eu lieu à Guwahati, Assam, les 11 et 12 avril 2022; 
participation à la 18e Conférence de la région de l’Inde, zone III 
de l’APC qui a eu lieu à Itanagar à l’Assemblée législative de 
l’Arunachal Pradesh du 11 au 13 mai 2022 
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Shri. Hemen Das 

Assam 

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire principal, 
Assemblée législative de l’Assam 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Études et formation : Maîtrise ès arts; LL.B. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 8e Conférence de la région de l’Inde de l’APC, qui a eu 
lieu à Guwahati, Assam, les 11 et 12 avril 2022; 18e Conférence 
de la région de l’Inde, zone III, de l’APC, qui a eu lieu à Itanagar, 
à l’Assemblée législative de l’Arunachal Pradesh, du 11 au 
13 mai 2022 

Shri Dinesh Kumar Sharma 

Chhattisgarh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2022 
Études et formation : Études supérieures 
 

Shri Ajay Rawal 

Delhi 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire de l’honorable Président 
de l’Assemblée législative du Territoire de 
la capitale nationale de Delhi en Inde 
Études et formation : Diplôme 

Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 82e AIPOC 2021 à Dharamshala, Himachal Pradesh, Inde 
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Shri Raj Kumar 

Delhi 
Poste parlementaire/gouvernemental actuel : Secrétaire, 
Assemblée législative du Territoire de la capitale nationale de 
Delhi 
Études et formation : Maîtrise en commerce 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 82e AIPOC 2021 à Dharamshala, Himachal Pradesh, Inde 

Shri Amit Gupta 

Haryana 
Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire particulier (P) 
Lien vers la biographie : 
https://haryanaassembly.gov.in/ 
Études et formation : 12e année et 
diplôme en pharmacie 

Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

Shri Rajender Kumar Nandal 

Haryana 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2014 
Lien vers la biographie : 
https://haryanaassembly.gov.in/secretary-
of-assembly/ 
Études et formation : Baccalauréat ès arts; LL.B. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 62e Conférence de l’APC, qui a eu lieu à Londres 
(Royaume-Uni) et tournée d’après Conférence au Canada, aux 
États-Unis et en France du 13 au 29 décembre 2016; 
6e Conférence de l’APC de la région indienne à Patna, Bihar du 
16 au 19 février 2018 
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Shri Yash Paul Sharma 

Himachal Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Lien vers la biographie : evidhan.nic.in 
Études et formation : Diplôme en sciences 
Participations récentes aux événements et 

aux activités de l’APC : 8e Conférence de la région de l’Inde de 
l’APC à Guwahati, Assam, en 2022; 64e Conférence de l’APC et 
55e Conférence de la SoCATT, Kampala, Ouganda en 2019; 
54e assemblée générale de la SoCATT, Toronto, Canada en 2018 

M. Atul Kumar 

Jharkhand 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Fonctionnaire accompagnant 
Études et formation : LL.B. 

 

Shri Awadhesh Pratap Singh 

Madhya Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier secrétaire principal de 
l’Assemblée législative de Madhya Pradesh 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2016 

Études et formation : Maîtrise ès arts (Planification régionale et 
croissance économique), Université Barkatullah, Bhopal; LL.B., 
Université de Delhi 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence parlementaire du Commonwealth sur 
l’agriculture, Chandigarh, Inde, octobre 2014; réunion de mi-

https://haryanaassembly.gov.in/
https://haryanaassembly.gov.in/secretary-of-assembly/
https://haryanaassembly.gov.in/secretary-of-assembly/
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année du comité exécutif de l’APC, à Darwin, Territoire du Nord, 
Australie, avril 2017; 63e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Dhaka, Bangladesh, novembre 2017, et visite 
de Colombo, Sri Lanka avant la Conférence; 6e Conférence de la 
région de l’Inde de l’APC, Patna, Bihar du 16 au 19 février 2018; 
54e réunion de la SoCATT, Toronto, Ontario, Canada en 2018; 
7e Conférence de la région de l’Inde de l’APC, Lucknow, Uttar 
Pradesh, Inde en janvier 2020; 64e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Kampala, Ouganda, 2019 et visite de Le Cap, 
Afrique du Sud, et Nairobi, Masai Mara et Mombasa, Kenya 
avant la Conférence; 8e Conférence de la région de l’Inde de 
l’APC, Guwahati, Assam, Inde, avril 2022 

 

M. Rohit Sapam 

Manipur 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire supplémentaire, 
Assemblée législative de Manipur 
Année de l’élection ou de la 

nomination : S.O. 
Lien vers la biographie : https://www.linkedin.com/in/rohit-
sapam-3b0634b/? originalSubdomain=in 
Études et formation : Maîtrise ès arts 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 18e Conférence de la zone III de la région de l’Inde de 
l’APC, Itanagar; 8e Conférence régionale de la région de l’Inde de 
l’APC, Guwahati; 64e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Kampala, Ouganda 

 

https://evidhan.nic.in/
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M. Karam Meghajit Singh 

Manipur 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire, Assemblée législative 
de Manipur 
Études et formation : Baccalauréat ès arts, 
LL.B. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 18e Conférence de la Zone III de l’Inde de l’APC, Itanagar, 
Arunachal Pradesh, Inde 

M. Hauzel Lalrinawma 

Mizoram 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Commissaire et secrétaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Lien vers la biographie : 

https://www.mizoramassembly.in/seniorofficers/details/1 
Études et formation : Baccalauréat spécialisé 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 8e Conférence de la région de l’Inde de l’APC, Guwahati, 
Assam (avril 2022) 

 

https://www.linkedin.com/in/rohit-sapam-3b0634b/?originalSubdomain=in
https://www.linkedin.com/in/rohit-sapam-3b0634b/?originalSubdomain=in
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M. Pyngottu Jacob Antony 

Nagaland 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire du commissaire/secrétaire 
principal 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

Études et formation : Doctorat en philosophie (relations 
internationales); maîtrise en philosophie (relations 
internationales); maîtrise ès arts (sciences politiques) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : APCC, New Delhi, Inde (2007); APCC, Wellington, 
Nouvelle-Zélande (2014); Conférence régionale de l’APC, 
Guwahati, Assam, Inde (avril 2022); Conférence régionale de la 
zone III de l’APC, Itanagar, Arunachal Pradesh, Inde (mai 2022); 
plusieurs autres événements de l’APC à New Delhi (1988 à 
2020). 

 

Shri Surinder Pal 

Penjab 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Lien vers la biographie : 
www.punjabassembly.nic.in 
Études et formation : Maîtrise (études anglaises); maîtrise 
(administration publique); LL.B 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Atelier de l’APC pour les présidents des comités 
parlementaires de l’agriculture des régions de l’Inde, de l’Asie et 
de l’Asie du Sud-Est, organisé dans le Territoire de l’Union de 
Chandigarh en octobre 2014. 

 

https://www.mizoramassembly.in/seniorofficers/details/1
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Shri Mahaveer Prasad Sharma 

Rajasthan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Lien vers la biographie : 

https://assembly.rajasthan.gov.in/PreSecretary.aspx 
Études et formation : Maîtrise en droit, maîtrise en commerce 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Séminaire tenu à l’Assemblée législative du Rajasthan 
sous l’égide de la section rajasthanie de l’APC, dont le thème 
était « Rôle du gouverneur et des législateurs dans la promotion 
de la démocratie parlementaire » (25 mars 2022); 8e Conférence 
régionale de l’APC, Guwahati, Assam, Inde (du 10 au 
13 avril 2022) 

 

M. Srinivasan Krishnan 

Tamil Nadu 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Études et formation : Baccalauréat ès sciences, baccalauréat en 
droit commun, maîtrise ès arts, doctorat 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Réunion de la SoCATT lors de la 64e Conférence 
parlementaire du Commonwealth en Ouganda 

 

http://www.punjabassembly.nic.in/
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M. V. Narasimha Charyulu 

Telangana 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire de l’Assemblée 
législative du Telangana 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 
Études et formation : Maîtrise ès arts 

(science politique); baccalauréat en droit, baccalauréat en 
bibliothéconomie et sciences de l’information); baccalauréat en 
relations publiques; diplôme d’études supérieures en 
journalisme et communication de masse; doctorat en science 
politique et en droit; Hindi Visharadha 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence parlementaire du Commonwealth 

Shri Bishwash Anand 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Dirigeant adjoint 
Participations récentes aux événements et 
aux activités de l’APC : 8e Conférence de la 
région de l’Inde de l’APC; 63e Conférence 
parlementaire du Commonwealth à Dhaka, etc. 

M. Rakesh Anand 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directeur (Protocole), secrétariat de 
Rajya Sabha 
Études et formation : Maîtrise ès arts; 

diplôme d’études supérieures en analyse des affaires; LL.B. 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 8e Conférence de la région de l’Inde de l’APC à Guwahati, 
Assam, Inde; 18e Conférence de la zone III de la région de l’Inde 
de l’APC à Itanagar, Arunachal Pradesh, Inde 

https://assembly.rajasthan.gov.in/PreSecretary.aspx
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Shri Jitendra V Bagga 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Adjoint du secrétariat 

 

Shri Naresh Chandra Gupta 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire supplémentaire 
Études et formation : Études supérieures 

Shri Ajay Kumar 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire adjoint 
Études et formation : Doctorat en 
agronomie 
Participations récentes aux événements 

et aux activités de l’APC : 8e Conférence de la région de l’Inde 
de l’APC; réunion (internationale) de mi-année du comité 
exécutif à Assam 
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Shri Saifudin Mallassery Abdul Jalal 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Dirigeant adjoint 
Lien vers la biographie : 
https://www.facebook.com/saifusaalim/ 
Études et formation : Ingénieur en 

mécanique 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 8e Conférence de la région de l’Inde; réunion 
internationale de mi-année du comité exécutif; Conférence de la 
zone III de la région de l’Inde de l’APC 

 

Shri Surya Ranjan Mishra 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Directeur 
Études et formation : Études 
supérieures 

Shri Rahul Singh 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire adjoint 
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Shri Utpal Kumar Singh 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire général 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 
Lien vers la biographie : 
http://loksabhaph.nic.in/writereaddata/SecretaryGeneral/sg060
12021.pdf 
Études et formation : Baccalauréat ès arts (spécialisé) et 
maîtrise ès arts. (histoire); maîtrise ès arts en politique publique 
et en gestion, formation à l’université de Delhi à Delhi et à 
l’Insitute of Social Studies à La Haye, Pays-Bas 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 8e Conférence de la région de l’Inde de l’APC, réunion des 
représentants régionaux, réunion de mi-année du comité 
exécutif, 18e Conférence de la zone III de l’Inde de l’APC 

M. Mahesh Tiwari 

Union indienne 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire adjoint, Secrétariat de 
Rajya Sabha, Parlement de l’Inde 
Année de l’élection ou de la 
nomination : S.O. 

Lien vers la biographie : 
Études et formation : Maîtrise en philosophie; maîtrise ès arts 
en relations internationales; maîtrise ès arts en anglais; 
baccalauréat en droit 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 8e Conférence de la région de l’Inde de l’APC à Guwahati, 
Assam, en Inde 

 

https://www.facebook.com/saifusaalim/
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Shri Pradeep Kumar Dubey 

Uttar Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire principal, Assemblée 
législative de l’Uttar Pradesh, Inde 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2008 

Études et formation : Baccalauréat en droit, Université de Delhi; 
maîtrise ès arts, Université d’Allahabad 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 55e réunion de la SoCATT, Kampala, Ouganda (2019); 
54e réunion de la SoCATT, Toronto, Canada (2018); 53e réunion 
de la SoCATT, Dhaka, Bangladesh (2017); 62e Conférence 
parlementaire du Commonwealth, Londres, Royaume-Uni 
(2015); 51e réunion de la SoCATT, Yaoundé, Cameroun (2014); 
59e Conférence parlementaire du Commonwealth à titre de 
membre de la SoCATT, Johannesburg, Afrique du Sud (2013); 
58e Conférence parlementaire du Commonwealth en tant que 
secrétaire de la délégation, Colombo, Sri Lanka (2012); 
57e Conférence parlementaire du Commonwealth à titre de 
membre de la SoCATT, Londres, Royaume-Uni (2011) 

 

Shri Rajesh Singh 

Uttar Pradesh 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire principal, Conseil 
législatif de l’Uttar Pradesh, Inde 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Lien vers la biographie : 
https://www.vidhanparishadproceedings.up.gov.in/members/vi
ewprofile/?profileID=Nzg 
Études et formation : Doctorat, maîtrise ès arts 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Conférence de l’APC, Ouganda (septembre 2019) 

http://loksabhaph.nic.in/writereaddata/SecretaryGeneral/sg06012021.pdf
http://loksabhaph.nic.in/writereaddata/SecretaryGeneral/sg06012021.pdf
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M. Mukesh Singhal 

Uttarakhand 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire de l’Assemblée législative 
de l’Uttarakhand 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

Études et formation : Maîtrise ès sciences; maîtrise ès arts; 
diplôme d’études supérieures en applications informatiques 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Activités de l’APC dans la région de l’Inde 

 
  

https://www.vidhanparishadproceedings.up.gov.in/members/viewprofile/?profileID=Nzg
https://www.vidhanparishadproceedings.up.gov.in/members/viewprofile/?profileID=Nzg
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RÉGION DU PACIFIQUE 

Mme Jeanette Emberson 

Fidji 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire générale du Parlement des 
Fidji 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

  

M. Josua Namoce 

Fidji 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Conseiller exécutif du président 
Lien vers la biographie : 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=164DA412663ABAF3
! 117954&ithint=file%2cdocx&authkey=! ADtKjHbOI7uFOps 
Études et formation : Certificat d’études supérieures en 
leadership du secteur public; baccalauréat ès arts en science 
politique et sociologie; maîtrise en politique sociale et 
baccalauréat en droit (en cours) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Secrétariat de l’honorable Ratu Epeli Nailatikau, membre 
du Comité exécutif de l’APC, offrant du soutien administratif lors 
des réunions du Comité (2020-2022); participation (en tant que 
secrétariat délégué) à la réunion du Réseau des petites sections 
de l’APC à Malte (janvier 2020) 
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Mme Suze Jones 

Nouvelle-Zélande 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Sous-greffière de la Chambre 
des représentants 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Études et formation : Baccalauréat ès 

arts (spécialisé), Université d’Otago, Nouvelle-Zélande (1993) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Secrétaire de la délégation lors de la Conférence de 
l’APC, Colombo, Sri Lanka (2012); conférencière au séminaire de 
l’APC de la région du Pacifique, îles Fidji (2016) 

 

Mme Megan Robins 

Nouvelle-Zélande 

 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=164DA412663ABAF3!117954&ithint=file,docx&authkey=!ADtKjHbOI7uFOps
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=164DA412663ABAF3!117954&ithint=file,docx&authkey=!ADtKjHbOI7uFOps
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M. Satama Leatisa Uitime Tala 

Samoa 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Greffier de l’Assemblée législative 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Études et formation : Baccalauréat en 
études samoanes de l’Université nationale 

des Samoa (2016); programme de premier cycle en droit, 
pratique et procédure parlementaires, Université de Tasmanie, 
Australie (2015); droit, pratique et procédure parlementaires, 
Université de Tasmanie, Australie (2014); diplôme en éducation 
(1994); Samoa College (1987-1991) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Visite en Chine (mai 2012); Conférence des éducateurs 
parlementaires australiens, Wellington, Nouvelle-Zélande 
(octobre 2015); 63e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Bangladesh (novembre 2017); réunion de la 
commission permanente des affaires politiques et de la 
commission spéciale pour la création du Parlement asiatique du 
Comité parlementaire asiatique, Gwadar, Pakistan 
(octobre 2018); 64e Conférence parlementaire du 
Commonwealth, Kampala, Ouganda (septembre 2019); 
51e Conférence des présidents et greffiers, Melbourne, Australie 
(juillet 2022). 

 

Mme Silivia Atiola 

Tonga 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Conseillère législative, personnel du 
Parlement 
Année de l’élection ou de la nomination : 2015 
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RÉGION DU SUD-EST 

M. Mohd Zaika Yamani Bin Ibrahim 

Kelantan 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Membre de la SoCATT 
Année de l’élection ou de la nomination :  
Études et formation : Maîtrise en 
urbanisme, Université du Nord de Malaisie 

Shah Headan Ayoob Hussain Shah 

Malaisie 

M. Klaus Rangga Julias Louis 

Malaisie 

M. Redhauddin Kamaruzaman 

Malaisie 
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Mme Nur Diyana Indah Khudri 

Malaisie 

 

Mme Ras Afiona Mohd Radzi 

Malaisie 

 

 

Datuk Haelmy Bin Mohd Hanifah 

Melaka 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire d’État adjoint principal 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Études et formation : Baccalauréat en 
science politique 
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M. Mohd Amin Ludin 

Negeri Sembilan 

Études et formation : Diplôme en droit, 
Université islamique internationale de 
Malaisie (1998); diplôme en 
administration publique de l’Institut 
d’administration publique de Malaisie 
(2003) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Réunion de la SoCATT lors de la Conférence 
parlementaire du Commonwealth, Kampala, Ouganda (2019) 

 

M. Pele Peter Tinggom 

Sarawak 

Poste 
parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire de l’Assemblée 
législative de l’État de Sarawak 
Année de l’élection ou de la 

nomination : 2019 
Lien vers la biographie : 
Études et formation : Évaluation du premier cycle du secondaire 
(Penilaian Menengah Rendah), école secondaire SMB. Saint-
Thomas, Kuching, Sarawak, Malaisie (1986); certificat d’études 
malaisien (Sijil Pelajaran Malaysia), école secondaire SMB. Saint-
Thomas (1988); diplôme en gestion supérieure, Centre of 
Modern Management, Sarawak (mars 2002-octobre 2002); 
baccalauréat en droit, Université polytechnique Anglia, 
Royaume-Uni (1993-1996) 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : Aucune 
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M. Muhajirih Bin Ahmad 

Selangor 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Secrétaire adjoint de la section 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 

Lien vers la biographie : 
http://dewan.selangor.gov.my/direktori-pejabat-dewan-negeri-
selangor/ 
Études et formation : Diplôme d’études supérieures en gestion 
publique, Institut national d’administration publique de 
Malaisie; baccalauréat ès sciences en administration et 
développement fonciers, Université de technologie de Malaisie 
Participations récentes aux événements et aux activités de 
l’APC : 

 

Mme Joey Chua 

Singapour 

Poste parlementaire/gouvernemental 
actuel : Gestionnaire du service des 
rapports officiels 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 

 

M. Aizat Safwan Abd Razak 

Terengganu 
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SECRÉTARIAT DU SIÈGE DE L’APC 
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Une biographie complète de chaque membre du personnel de 
l’APC peut être consultée sur son site Web à l’adresse : 
https://www.APChq.org/media/uz5juonv/APC-secretariat-
biographies-booklet-march-2022.pdf 
 

M. Stephen Twigg 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Secrétaire général de 
l’APC 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2020 

Études et formation : Avant sa carrière parlementaire, il a étudié 
la philosophie, la politique et l’économie au Balliol College de 
l’Université d’Oxford. Il est devenu le plus jeune président de 
l’Association étudiante nationale entre 1990 et 1992. 

M. Jarvis Matiya 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Sous-secrétaire général et 
directeur des opérations 
Études et formation : Maîtrise en droit 
(droits de la personne) avec distinction, 
Université Birkbeck de Londres; 
baccalauréat spécialisé en droit, Malawi; diplôme (droits de la 
personne et droit humanitaire), Université de Lund, Suède 
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M. Paul Townley 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Directeur des finances 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Études et formation : Il a obtenu le titre de 
comptable agréé en 1980. Membre de 

l’ICAEW. Diplôme en comptabilité de bienfaisance; baccalauréat 
ès sciences ouvert en gestion environnementale et 
développement des pays du tiers monde 

 

Mme Emily Davies 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Chef de la stratégie et de la 
mobilisation 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 
Études et formation : Baccalauréat 
spécialisé en science politique avec maîtrise du français, 
Université d’Exeter 

https://www.cpahq.org/media/uz5juonv/cpa-secretariat-biographies-booklet-march-2022.pdf
https://www.cpahq.org/media/uz5juonv/cpa-secretariat-biographies-booklet-march-2022.pdf
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Mme Sharon Moses 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Chef des Ressources 
humaines 
Études et formation : Maîtrise en gestion 
des ressources humaines avec spécialisation 
en droit du travail; diplôme en gestion du 
personnel; membre agréée du Chartered 

Institute of Personnel and Development 
Intérêts : voyage, théâtre, lecture, cuisine, bénévolat lié aux 
logements sociaux 

M. Matthew Nicholas Salik 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Chef des programmes, 
siège de l’APC 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2019 
Lien vers la biographie : 
https://www.linkedin.com/in/matthew-salik-78185679/ 
Études et formation : Maîtrise ès sciences en sécurité 
internationale et gouvernance mondiale, Université Birkbeck de 
Londres (2008); baccalauréat spécialisé en histoire, Université de 
Westminster (2003); certification PRINCE2 Practitioner (2013); 
certification de perfectionnement en gestion de projets 
(PMD Pro) (2018); conseiller en amélioration continue, 
Parlement britannique (2018) 
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M. Chinonso Orekie 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Chef des TI et de la 
transformation numérique 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2017 
Études et formation : Maîtrise ès sciences 

en entrepreneuriat technologique, University College London; 
baccalauréat en ingénierie des systèmes informatiques, 
Université de Kent 

M. Jeffrey Hyland 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Rédacteur du périodique 
The Parliamentarian et gestionnaire des 
communications, APC 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2015 
Études et formation : Baccalauréat spécialisé en études 
françaises et science politique, Université de Nottingham (2000); 
enseignement de l’anglais à Paris, France (1998-1999); 
certification en gestion de projets PRINCE2 (2016) 

M. James Pinnell 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Administrateur général des 
programmes, Engagement multilatéral 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2021 

Études et formation : Maîtrise en droit européen, Université de 
Leyde (2014-2016); maîtrise en relations internationales, 
Université de Leyde (2014-2016); baccalauréat en droit, 
Université de Liverpool (2010-2013) 

 

https://www.linkedin.com/in/matthew-salik-78185679/
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Mme Lydia Buchanan 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Administratrice générale 
des programmes, Mobilisation 
multilatérale 
Études et formation : Baccalauréat en 
science politique; maîtrise en pratiques et 

politiques gouvernementales, Université de Greenwich; 
certification PMD Pro 

Mme Cynthia Appenteng 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : 
Année de l’élection ou de la 
nomination : Gestionnaire, Partenariats 
et mobilisation 
Année de l’élection ou de la nomination : 2020 
Études et formation : Maîtrise ès sciences pour cadres en 
administration publique, London School of Economics & Political 
Science; certification en gestion de projets PRINCE2; 
certifications en gestion des produits du cadre Agile à l’échelle 

Mme Bénite Dibateza 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : 
Année de l’élection ou de la 
nomination : Gestionnaire des 
programmes et coordonnatrice des FPC 

Année de l’élection ou de la nomination : 2017 
Études et formation : Études françaises et relations 
internationales, Université de Coventry (2017); 
programme Erasmus+ en langues étrangères appliquées, 
Sorbonne-Nouvelle Paris 3 (2016) 
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M. Clive Barker 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Gestionnaire de 
programmes et coordonnateur des 
activités pour les jeunes au sein des 
Parlementaires handicapés du 

Commonwealth 
Études et formation : Certification PMD Pro; baccalauréat en 
sociologie et développement mondial, Université de Derby 

M. Jack Hardcastle 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Gestionnaire des 
programmes et coordonnateur des 
petites sections de l’APC 
Études et formation : Maîtrise en 
sécurité internationale, Université de 
Barcelone (2016 à 2018); baccalauréat 
spécialisé en histoire, Université de Westminster (2011 à 2015); 
fondateur, University post-soviet and Eastern European Society 
(2016-2017); fondateur, University Golf Society, (2011-2014) 

Mme Avni Kondhia 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Cadre supérieure, Bureau du 
secrétaire général 
Études et formation : « Global Diplomacy – 
Diplomacy in the Modern World » 
[Diplomatie internationale – La diplomatie 
dans le monde moderne], Coursera; École 

des études orientales et africaines (2020); Le Commonwealth 
d’aujourd’hui, Institute of Commonwealth Studies (2020); 
maîtrise ès sciences en politique internationale, École des 
études orientales et africaines (2018-2019); baccalauréat en 
droit et en sociologie, Université de Keele (2012 à 2015) 



65e Conférence parlementaire du Commonwealth – Août 2022 – 307 

Mme Colette Blair-Buchanan 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : 
Année de l’élection ou de la 
nomination : Agente des finances 
Année de l’élection ou de la 
nomination : 2018 
Études et formation : Études au sein de la Chartered Institution 
of Management Accounts; qualification de l’Association of 
Accounting Technicians Qualification (2013) 

Mme Aqsa Latif 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Agente des programmes 
Études et formation : Baccalauréat ès arts 
en histoire et en politique, École des études 
orientales et africaines de l’Université de 
Londres (2013 à 2016) 

M. Tom Davies 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Agent des 
communications, de la surveillance et 
de l’évaluation 
Études et formation : Baccalauréat en 
histoire et politique internationales, 
Université de Leeds (2020) comprenant une année à l’étranger à 
l’Université McGill, Montréal, Canada 

Mme Antonique Afonso 

Équipe du secrétariat de l’APC 

Poste actuel : Administratrice de projet 
de la Conférence parlementaire du 
Commonwealth 
Études et formation : 



 

NOTES 

~~~~~~~ 
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	Mme Catherine Fife MP, députée 
	L’honorable Lisa Thompson, députée 

	Saskatchewan
	M. David Buckingham, député
	M. Joe Hargrave, député
	M. Matt Love, député
	Mme Colleen Young, députée

	Terre-Neuve-et-Labrador
	L’honorable Derek Bennett, député 
	L’honorable Pam Parsons, députée 
	M. Perry Trimper, député 
	M. Brian Warr, député 

	Territoires du Nord-Ouest
	L’honorable Frederick Blake Jr., député
	L’honorable Julie Green, députée
	Mme Frieda Martselos, députée
	Mme Lesa Semmler, députée

	Yukon
	L’honorable Jeremy Harper, député
	L’honorable Jeanie McLean, députée
	Mme Geraldine Van Bibber, CM, députée


	Région des Caraïbes, des Amériques et de l’Atlantique
	Anguilla
	L’honorable Merrick Richardson 
	L’honorable Barbara Webster-Bourne 

	Bahamas
	L’honorable Pia Glover-Rolle, députée
	L’honorable Barry Griffin, sénateur
	L’honorable Reuben Rahming, sénateur

	Barbade
	Sénateur Andwele A. O Boyce 
	Son Honneur le sénateur Reginald R Farley 

	Bélize
	L’honorable Marconi Leal
	L’honorable Carolyn Trench-Sandiford 
	L’honorable Valerie Woods

	Bermudes
	Mme la juge de paix Susan Jackson, députée 
	L’honorable Jamahl Simmons, député

	Dominique
	L’honorable Joseph Isaac, député

	Guyane
	L’honorable Vincent Patrick Henry, député
	L’honorable Manzoor Nadir, député
	L’honorable Savitri Sonia Parag, députée 
	Le très honorable Brigadier (retraité) Mark Phillips, député
	L’honorable Gail Teixeira, députée

	Îles Caïmans
	Heather Dianne Bodden, députée
	L’honorable juge de paix W. McKeeva Bush, MSc hon., député
	L’honorable Katherine EbanksWilks, députée
	L’honorable Roy McTaggart, député

	Îles Vierges Britanniques
	L’honorable Shereen FlaxCharles, députée à la Chambre d’assemblée
	L’honorable Corine N. GeorgeMassicote, députée à la Chambre d’assemblée 

	Jamaïque
	L’honorable Marisa Dalrymple-Philibert, députée
	Mme Natalie Neita Garvey, députée
	M. Donovan St. Ledger Williams, député

	Montserrat
	L’honorable Charliena White, députée

	Nevis
	L’honorable Farrel N. Smithen, député

	Sainte-Lucie
	L’honorable Stanley Felix, député, B.Sc., MSc, LL.B.
	L’honorable Jeremiah Norbert, député

	Trinité-et-Tobago
	L’honorable Bridgid Annisette-George, députée
	M. David Lee, député
	L’honorable Lisa Morris-Julian, députée
	M. Paul Richards, sénateur

	Îles Turques et Caïques
	L’honorable Alvin K. Garland, LL.B. (avec distinction), député à la Chambre d’assemblée
	L’honorable Jamell R. Robinson, député à la Chambre d’assemblée


	Région de l’Inde
	Arunachal Pradesh
	L’honorable Pasang Dorjee Sona, député
	L’honorable Tammineni Seetharam, député

	Assam
	L’honorable Numal Momin, député

	Bihar
	L’honorable Vijay Kumar Sinha, député

	Chhattisgarh
	L’honorable Charan Das Mahant, député

	Delhi
	L’honorable Shri Ram Niwas Goel

	Goa
	M. Ramesh Tawadkar, député

	Gujarat
	Dre Nimaben B. Acharya, députée

	Haryana
	M. Ranbir Singh Gangwa, député
	M. Gian Chand Gupta, député

	Jharkhand
	L’honorable Rabindra Nath Mahato, député
	L’honorable Lambodar Mahto, député
	L’honorable Niral Purty, député
	Karnataka
	L’honorable Shri Vishweshwar Anant Hegde 
	M. Basavaraj Shivalingappa Horatti, M.C.L.

	Kerala
	M. Rajesh Mampatta Balakrishnan

	Madhya Pradesh
	L’honorable Girish Gautam, député

	Maharashtra
	L’honorable Shri. Rahul Suresh Narwekar, député

	Manipur
	M. Kongkham Robindro Singh, député 
	M. Thokchom Satyabrata Singh, député 

	Nagaland
	L’honorable Sharingain Longkumer 

	Odisha
	L’honorable Shri Bikrama Keshari Arukha, député

	Penjab
	Sardar Kultar Singh, MLA

	Rajasthan
	L’honorable Chandra Prakash Joshi, député

	Tamil Nadu
	L’honorable M. Appavu Muthuvelayutha Perumal

	Telangana
	L’honorable Pocharam Srinivas Reddy, député
	L’honorable Gutha Sukeder Reddy Parige, M.C.L.

	Tripura
	M. Ratan Chakraborty

	Union indienne
	L’honorable Om Birla, député
	Mme Sunita Duggal, députée
	M. Santosh Kumar, député
	M. Anubhav Mohanty, député
	M. Neeraj Shekhar, député
	Dre Kanimozhi NVN Somu, députée

	Uttar Pradesh
	L’honorable Satish Mahana, député
	L’honorable Kunwar Manvendra Singh, M.C.L.



	Région du Pacifique
	Fiji
	L’honorable Ro Teimumu Kepa, députée
	L’honorable Viam Pillay, député

	Nouvelle-Zélande
	L’honorable Jacqui Dean, députée
	L’honorable J  Luxton, députée
	Mme Sarah Pallett, députée

	Samoa
	Mme Toomata Norah Leota, députée
	M. Masinalupe Makesi Masinalupe, député
	L’honorable Papalii Lio Oloipola Taeu Masipau, député

	Tonga
	Lord Fakafanua Kinikinilau Lolomanaia
	L’honorable Fekitamoeloa Utiokamanu


	Région du Sud-Est
	Kedah Darulaman
	L’honorable Dato Juhari bin Bulat
	L’honorable Ustaz Haji Ahmad Fadzli bin Hashim, député

	Kelantan
	L’honorable Dato Abdul Fattah Bin Mahmood
	L’honorable Dato Abdullah Ya; akub

	Malaisie
	L’honorable Noraini Binti Ahmad, députée
	L’honorable Ago Anak Dagang, député
	L’honorable YB Dato’ Mahfuz Bin Haji Omar, député
	L’honorable Alice Lau Kiong Yieng, députée
	L’honorable Ras Adiba Binti Mohd Radzi, sénatrice
	L’honorable Awang Husaini Sahari, député

	Melaka
	L’honorable Datuk Wira Hj. Ibrahim Bin Durum

	Negeri Sembilan
	L’honorable Choo Ken Hwa
	L’honorable Président Dato’ Haji Zulkefly Mohamad Bin Omar
	L’honorable Nicole Tan, députée
	L’honorable Dato Yek Diew Ching, député
	L’honorable Dato Ravi a/l Munusamy
	L’honorable Gunasekaran Palasamy, député

	Penang
	Dato’Law Choo Kiang
	Mme Lim Siew Khim
	L’honorable Dato’ Muhamad Yusoff Mohd Noor
	L’honorable Phee Boon Poh

	Perlis
	Dato’ Hj. Hamdan bin Bahari

	Sarawak
	L’honorable YB Fazzrudin Bin Abdul Rahman
	L’honorable Dato Idris Bin Buang
	L’honorable Miro Anak Simuh, député

	Selangor
	L’honorable Idris Ahmad, député
	L’honorable Gunarajah George
	L’honorable Datuk Rizam Ismail, député
	L’honorable Ng Suee Lim, député
	M. Salleh Amiruddin
	L’honorable Rozana Zainal Abidin, députée

	Singapour
	M. Geral Giam, député
	Mme Rachel Ong, députée
	Mme Yeo Wan Ling, députée

	Terengganu
	YB Dato Haji Yahaya bin Ali
	Yb Hishamuddin Bin Abdul Karim



	PERSONNEL REGIONAL DE L’APC
	Région de l’Afrique
	Afrique du Sud
	Adv Modibedi Phindela

	Akwa-Ibom
	M. Ndiuwem Okuku
	Mme Mandu Idorenyin Umoren

	Botswana
	Mme Bame Letsatle

	Cameroun
	M. Ndum John Teboh

	Cap-du-Nord
	M. Patrick Moopelwa
	Mme Maneela Semana
	Cap-Occidental
	M. Tafseer Abbas
	M. Khyalethu Mkunyana
	M. Romeo Adams
	M. Vuyani Malamba
	Mme Awongiwe Mtimkulu
	Mme Zinzi Nikelo
	M. Achmat Patience
	M. James Peter Retief


	État-Libre
	M. Abraham Pule Matshediso
	M. Lazzie Mogotsi
	M. Youmbi John William

	État de Rivers
	Mme Antiba Taylor-Harry

	Gambie
	M. Gibairu Janneh
	M. Momodou A. Sise

	Gauteng
	Mme Sthandiwe Ngubane
	M. Peter Skosana

	Ghana
	M. Richard Kwame Acheampong
	M. Ebenezer Ahumah Djietror
	Mme Abigail Aba Hanson
	M. Cyril Kwabena Oteng Nsiah
	Mme Sheba Nana Afriyie Osei
	M. Camillo Pwamang

	Kenya
	Mme Florence Abonyo
	M. Mohamed Ali Mohamed, MBS
	M. Stephen Njata
	Mme Anne Wambui Njoroge
	M. Stephen Njenga Ruge
	Mme Lucy Wanjiku Wanjohi

	Kwazoulou-Natal
	M. Thamsanqa Elphas
	Mme Nerusha Naidoo
	Nontlantla Nonie Shozi
	Mme Nokuthula Sikhakhane

	Lagos
	M. Onafeko Olalekan Biliamin

	Limpopo
	M. Letwai Aaron Mashegoana
	Mme Tebogo Boshomane

	Malawi
	M. Lawson Chitseko

	Maurice
	Mme Bibi Safeena Lotun

	Mozambique
	Ms. Aderta Ana Nicolau Madeira

	Mpumalanga
	M. Maurice Tebogo Khoza
	M. Phakamile Thwala

	Namibie
	M. Albius Mutonga
	M. Danzaria, Yahaya Hamidu

	Nigéria
	Barr. Mabel Omolola Demokun
	M. Magaji Sani Tambawal
	Mme Mary Adigbe Obiem
	Arc. Ojo Olatunde Amos, fnia, fcia
	M. Felix Osaze Orumwense
	M. Dapo Oyewole

	Nord-Ouest
	M. Teboho Edwin Chaane
	M. Lutendo Innocent Netshitumbu

	Rwanda
	Mme Jeanine Kambanda

	Sierra Leone
	Mme Musu Kalilu
	Mme Yatta Fiona Sumaila
	L’honorable Paran Umar Tarawally

	Seychelles
	Mme Tania Isaac

	Tanzanie
	Mme Katherine Kaihula

	Ouganda
	M. Eric Dominic Bukenya
	Mme Beatrice Gladys Geria
	M. Phillip Kabogoza
	M. Robert Tumukwasibwe
	M. Henry Yoweri Waiswa

	Zambie
	Mme Sibonelo Jere
	Mme Caroline Mweemba Silenga
	M. Roy Ngulube
	M. Sage Chilumbu Samuwika


	Région de l’Asie
	Bangladesh
	M. Md. Enamul Haque
	M. Md. Nuruzzaman
	M. K. M. Abdus Salam

	Khyber Pakhtunkhwa
	M. Kifayatullah Khan Afridi
	M. Attaullah Khan
	M. Yasir Younas

	Pakistan
	Mme Ameera Ameera
	M. Syed Shamoon Hashmi
	M. Tahir Hussain
	M. Waseem Iqbal Ch.
	M. Humayun Malik

	Penang
	Mme Hasma Binti Hashim

	Sri Lanka
	M. Dhammika Dasanayake


	Région de l’Australie
	Australie-Méridionale
	M. Rick Crump
	M. Peter Banson
	Mme Alex Cullum

	Nouvelle-Galles-du-Sud
	M. David Michael Blunt
	Mme Carly Maxwell
	M. Tom Duncan
	Mme Sarah Cox
	Mme Anne Sargent


	Région des Îles britanniques et de la Méditerranée
	Chypre
	Mme Christiana Solomonidou

	Écosse
	M. David McGill
	Mme Charlotta Nordlander

	Guernesey
	M. Simon Ross

	Îles Falkland
	Mme Cherie Yvonne Clifford

	Île de Man
	Mme Joann Corkish
	Mme Lesley Hogg

	Jersey
	Mme Rebecca Graham

	Malte
	M. Raymond Scicluna

	Pays de Galles
	M. Al Davies

	Royaume-Uni
	M. Jonathan Davies
	M. Matthew Hamlyn
	Mme Fleur ten Hacken
	Mme Philippa Tudor


	Région du Canada
	Alberta
	Mme Lianne Bell
	Mme Shannon Dean, c.r.

	Colombie-Britannique
	Mme Kate Ryan-Lloyd

	Canada, gouvernement fédéral
	Mme Shaila Anwar
	Mme Marie-Ève Belzile
	M. Rémi Bourgault
	M. Eric Janse
	M. Gérald Lafrenière
	M. Jeremy LeBlanc
	M. Vincent MacNeil
	M. Ian McDonald
	M. Alexandre Mattard-Michaud
	M. Michel Patrice
	M. Charles Robert

	Manitoba
	Mme Patricia Chaycuk

	Nouvelle-Écosse
	M. James Charlton

	Québec
	Mme Mélissa S. Morin

	Saskatchewan
	Mme Kathy Burianyk
	Mme Iris Lang
	M. Robert Park
	M. Greg Putz

	Terre-Neuve-et-Labrador
	Mme Sandra Barnes

	Territoires du Nord-Ouest
	M. Glen Rutland


	Région des Caraïbes, des Amériques et de l’Atlantique
	Bahamas
	M. Rashad Ramon Flowers

	Barbade
	M. Pedro Eastmond
	Mme Suzanne Hamblin

	Belize
	M. Eddie John Maximo Webster

	Bermudes
	Mme Shernette M.A. Wolffe

	Guyane
	Mme Carlleta Charles
	M. Roopchand Bissessar
	M. Paul Clarke
	M. Manav Sharma

	Îles Caïmans
	Mme Zena Merren-Chin

	Îles Turques et Caïques
	Mme Tracey I. Parker

	Îles Vierges britanniques
	Mme Phyllis Evans
	Mme Myrna Alicia Lennard-Penn

	Jamaïque
	Mme Valrie A. Curtis
	Mme Julian Althea Wilson

	Montserrat
	Mme Judith Baker

	Nevis
	Mme Myra Anne Williams

	Trinidad et Tobago
	M. Brian Caesar


	Région de l’Inde
	Arunachal Pradesh
	Shri Satyanarayana Reddy Padala
	Shri Kago Habung
	Mme Tadar Meena

	Assam
	Mme Deergha Baruah
	Shri. Hemen Das
	Shri Dinesh Kumar Sharma

	Delhi
	Shri Ajay Rawal
	Shri Raj Kumar

	Haryana
	Shri Amit Gupta
	Shri Rajender Kumar Nandal

	Himachal Pradesh
	Shri Yash Paul Sharma

	Jharkhand
	M. Atul Kumar

	Madhya Pradesh
	Shri Awadhesh Pratap Singh

	Manipur
	M. Rohit Sapam
	M. Karam Meghajit Singh

	Mizoram
	M. Hauzel Lalrinawma

	Nagaland
	M. Pyngottu Jacob Antony

	Penjab
	Shri Surinder Pal

	Rajasthan
	Shri Mahaveer Prasad Sharma

	Tamil Nadu
	M. Srinivasan Krishnan

	Telangana
	M. V. Narasimha Charyulu

	Union indienne
	Shri Bishwash Anand
	M. Rakesh Anand
	Shri Jitendra V Bagga
	Shri Naresh Chandra Gupta
	Shri Ajay Kumar
	Shri Saifudin Mallassery Abdul Jalal
	Shri Surya Ranjan Mishra
	Shri Rahul Singh
	Shri Utpal Kumar Singh
	M. Mahesh Tiwari

	Uttar Pradesh
	Shri Pradeep Kumar Dubey
	Shri Rajesh Singh

	Uttarakhand
	M. Mukesh Singhal


	Région du Pacifique
	Fidji
	Mme Jeanette Emberson
	M. Josua Namoce

	Nouvelle-Zélande
	Mme Suze Jones
	Mme Megan Robins

	Samoa
	M. Satama Leatisa Uitime Tala

	Tonga
	Mme Silivia Atiola


	Région du Sud-Est
	Kelantan
	M. Mohd Zaika Yamani Bin Ibrahim

	Malaisie
	Shah Headan Ayoob Hussain Shah
	M. Klaus Rangga Julias Louis
	M. Redhauddin Kamaruzaman
	Mme Nur Diyana Indah Khudri
	Mme Ras Afiona Mohd Radzi

	Melaka
	Datuk Haelmy Bin Mohd Hanifah

	Negeri Sembilan
	M. Mohd Amin Ludin

	Sarawak
	M. Pele Peter Tinggom

	Selangor
	M. Muhajirih Bin Ahmad

	Singapour
	Mme Joey Chua

	Terengganu
	M. Aizat Safwan Abd Razak
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	M. Stephen Twigg
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	Mme Lydia Buchanan
	Mme Cynthia Appenteng
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	M. Clive Barker
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