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Le présent rapport a été établi en application de la résolution 3/1 de la Conférence,
intitulée “Mécanisme d’examen”. Il contient la liste des experts gouvernementaux
soumise par les États Membres aux fins du processus d’examen, ainsi que des
informations sur les postes que ces experts occupent ou ont occupés et sur leur
expérience professionnelle. Compte tenu du nombre de listes reçues, le rapport est
divisé en plusieurs parties. Le présent document contient des informations sur les
experts soumises par les pays suivants: Palaos, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, République-Unie de Tanzanie, États-Unis d’Amérique,
Yémen et Zimbabwe.
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Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord

Ernestine

Rengiil

Palaos

Prénom(s)

Nom

Pays

Conseiller principal pour les
questions politiques, Bureau des
fraudes graves

Directeur, Amicus Legal
Consultants Ltd

Greffier du Sénat, huitième
Congrès national des Palaos

Directeur, Bureau des Nations
Unies et des Amériques,
Ministère d’État

Ombudsman, Bureau de
l’Ombudsman,

Secrétaire général, Cabinet du
Président

Directrice, Bureau des affaires
de l’Union européenne, du
Moyen-Orient et de l’Afrique,
Ministère d’État

Procureure générale, Cabinet du
Président

Poste actuel

Procureur; a élaboré des programmes axés sur l’intégration des
activités des enquêteurs (de la police) et des procureurs, sur le
traitement des affaires graves et complexes, et sur les unités de
soutien aux victimes et aux témoins; a formulé des
recommandations sur la responsabilité des personnes morales et
sur les procédures appropriées dans le projet de loi sur la
corruption; a dispensé des conseils généraux et des formations sur
la bonne gouvernance, la diligence raisonnable et les questions de
fraude et de corruption

Procureur principal au Royaume-Uni; Conseiller juridique auprès
de l’armée opérationnelle du Royaume-Uni; Chef de la Section de
droit pénal du Secrétariat du Commonwealth; Expert du
programme pilote d’examen de la Convention des Nations Unies
contre la corruption; a mené à bien des évaluations de justice
pénale pour l’OCDE; compétences en matière de recouvrement
d’avoirs, d’assistance technique et de coopération internationale

Membre de Commission; Greffier préposé aux votes; Greffier du
Sénat

Chargé des relations avec l’Organisation des Nations Unies, ainsi
que des traités et organisations internationaux; a participé à des
ateliers et réunions traitant de la lutte contre la corruption, de la
transparence, de la bonne gouvernance et de la liberté
d’information

A travaillé pour la Commission pour l’amélioration de la justice;
Secrétaire adjoint, Greffier en chef et Greffier d’appel auprès de la
Cour suprême; Membre de la chambre des délégués du troisième
Congrès national; Délégué auprès des cinquième, sixième et
septième congrès national des Palaos

Directeur du Bureau des affaires étrangères; Délégué aux ateliers
et réunions sur la lutte contre la corruption

Haut fonctionnaire des affaires étrangères au Bureau des affaires
étrangères; Attachée administrative chargée des questions de
bonne gouvernance; a traité les communications et les demandes
ayant trait à la lutte contre la corruption, la liberté d’information,
la transparence et la responsabilité; Rédactrice de textes législatifs

Conseillère auprès des ministères, agences et bureaux des Palaos
relevant de l’exécutif et représentante de ces entités pour les
questions juridiques; Déléguée aux ateliers et conférences sur la
lutte contre la corruption

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Prénom(s)

Frances

Gary

George Alan

Jeremy

Joseph Edward

Nom

Kennah

Balch

V.10-53688

Bacarese

Rawlins

Refalo

Avocat enquêteur, Bureau des
fraudes graves

Chef du Service du produit du
crime, ministère public du
Royaume-Uni

Chef, Consultations juridiques,
International Centre for Asset
Recovery, Basel Institute on
Governance

Chef du Service du produit du
crime, ministère public du
Royaume-Uni

Chef de l’Autorité centrale du
Royaume-Uni, Ministère de
l’intérieur

Poste actuel

Solicitor auprès de la Cour suprême d’Angleterre et du Pays de
Galles; Fonctionnaire d’appui juridique, Enquêteur financier et
Avocat enquêteur au Bureau des fraudes graves; expert de la
délinquance économique, de la corruption, expert sur les questions
de blanchiment d’argent et en coopération internationale, y
compris sur les questions d’entraide judiciaire et d’extradition

Expert du programme pilote d’examen de la Convention des
Nations Unies contre la corruption; expert-évaluateur de l’OCDE;
évaluateur juridique du Groupe d’action financière sur le
blanchiment de capitaux (GAFI); a participé aux évaluations du
MONEYVAL; a contribué au renforcement des capacités du
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth; conseiller
pour les politiques des services judiciaires de la Couronne;
Procureur principal de la Couronne et avocat près les cours
supérieures; Barrister et Avocat au Barreau de la Trinité-etTobago

Procureur principal du ministère public du Royaume-Uni; a
travaillé pour la Direction générale du ministère public du
Royaume-Uni à Londres où il s’est spécialisé dans les droits de
l’homme et la corruption transnationale; conseiller technique de la
délégation britannique auprès du Groupe de travail de l’OCDE sur
la corruption; expert technique de l’OCDE; examinateur principal
lors d’une phase 2 d’évaluation de l’OCDE; expert et coauteur du
Guide technique pour l’application de la Convention des Nations
Unies contre la corruption

Procureur principal et Chef de la Division centrale de
confiscation; a représenté le Royaume-Uni dans des affaires de
recouvrement de biens, notamment lors du Séminaire du G-8
consacré au recouvrement d’avoirs et lors de la visite sur place
effectuée par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de
capitaux (GAFI) au Royaume-Uni aux fins de l’évaluation
mutuelle

Juriste hors classe de l’Administration fiscale et douanière; Chef
du Service des poursuites de l’Administration des douanes; chef
d’une équipe de poursuites chargée des enquêtes pénales dans les
principaux secteurs des douanes et accises; Inspectrice juridique
pour l’Inspection générale du ministère public du Royaume-Uni;
Procureure/avocate spécialisée dans le traitement des dossiers de
douanes et accises; Procureure/avocate spécialisée auprès du
Service des poursuites judiciaires de la Couronne; expertise en
coopération internationale, y compris sur les questions d’entraide
judiciaire

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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RépubliqueUnie de
Tanzanie

Pays

Paul

Roderick
Hugh Russel

Tanvir

Stephenson

Macauley

Tehal

Edward

Nimesh

Jani

Hoseah

Prénom(s)

Nom

Directeur Général, Bureau de
prévention et de lutte contre la
corruption

Avocat, Bureau des fraudes
graves

Responsable de l’élaboration des
politiques de réforme
anticorruption; chargé du projet
de loi sur la corruption,
Ministère de la justice

Expert à la retraite, Ministère de
la justice

Conseiller principal pour les
questions politiques, ministère
public du Royaume-Uni

Poste actuel

Détenteur du pouvoir judiciaire en sa qualité de Magistrat résident
principal; Chef de la formation; Greffier de district de la Haute
Cour; Directeur des enquêtes pour le Bureau de prévention et de
lutte contre la corruption; Membre du Comité exécutif de
l’Association internationale des autorités anticorruption; Membre
du Groupe d’experts sur la corruption des Nations Unies

Avocat enquêteur; participe à l’instruction de dossiers et à
l’exercice de poursuites dans les affaires de fraudes graves et de
corruption; expertise en recouvrement d’avoirs

Avocat; Conseiller principal pour les questions politiques au
Ministère de l’intérieur du Ministère de la justice; Président du
groupe de travail “droit pénal matériel” lors de la présidence
britannique de l’Union européenne; Chef de la délégation
britannique auprès du GRECO; a établi le rapport d’évaluation
britannique de la troisième session; Membre de la délégation
britannique auprès du Groupe de travail de l’OCDE sur la
corruption dans les transactions commerciales internationales;
Évaluateur dans le cadre du cycle d’évaluation de phase 1; a
participé à l’établissement par le Royaume-Uni des rapports se
rapportant aux phases 1 et 2 du processus de l’OCDE; Membre du
Conseil de stratégie du Royaume-Uni concernant la corruption
étrangère

A travaillé sur des questions de politique pénale, sur la lutte contre
la corruption et sur des questions internationales au Ministère de
l’intérieur; Chef de la délégation britannique auprès du Groupe
d’États contre la corruption (GRECO); Membre élu du Bureau du
GRECO; Évaluateur auprès du GRECO; a travaillé pour le Groupe
de travail de l’OCDE sur la corruption; Analyste pour l’OCDE; a
participé aux négociations sur la Convention des Nations Unies
contre la corruption; a engagé d’importantes réformes de la loi
pénale du Royaume-Uni; a travaillé pour une organisation
caritative dénonçant les pratiques frauduleuses, “Public Concern
at Work”; Conseiller résident de jumelage dans le cadre du
programme Phare

Conseiller principal du Royaume-Uni dans le cadre des
négociations relatives au Mécanisme d’examen de la Convention
des Nations Unies contre la corruption; Expert du programme
pilote d’examen de la Convention; Conseiller principal du
Procureur général pour les questions politiques; Procureur et
conseiller pour les questions politiques auprès du ministère public
du Royaume-Uni

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Christine

Diane

Gary

Jane

John

Cline

Kohn

Sampliner

Ley

Brandolino

États-Unis
d’Amérique

Prénom(s)

Nom

Pays

V.10-53688

Conseiller principal auprès du
Bureau des affaires
internationales de stupéfiants et
de répression du Département
d’État américain

Directrice adjointe de l’Office
of Government Ethics des
États-Unis

Avocat principal, Bureau du
Conseiller général adjoint aux
affaires internationales,
Département du Trésor
américain

Conseillère anticorruption,
Bureau des affaires
internationales de stupéfiants et
de répression du Département
d’État américain

Spécialiste des affaires
étrangères, Bureau des affaires
internationales de stupéfiants et
de répression du Département
d’État américain

Poste actuel

Directeur de la Division des programmes anticriminels du Bureau
des affaires internationales de stupéfiants et de répression;
Directeur des initiatives de gouvernance et de lutte contre la
corruption dudit Bureau; a mis au point des programmes de
formation anticorruption à l’intention des Nations Unies;
Conseiller du Sénat américain dans le cadre des enquêtes menées
sur la corruption; Fondateur et directeur d’un programme d’aide
étrangère destinée à la réforme du droit pénal

Directrice associée de la Commission d’éthique de l’État de
Hawaii; Avocate du personnel de l’Office of Government Ethics
(OGE) des États-Unis; Directrice adjointe des affaires juridiques
auprès de l’Office of Government Ethics; a représenté les
États-Unis dans le cadre de toutes les évaluations du GRECO;
Experte-évaluatrice du GRECO; experte des États-Unis auprès de
la Direction de la gouvernance publique de l’Organisation de
coopération et de développement économiques; Représentante lors
des réunions de l’Équipe spéciale de l’association de coopération
économique Asie-Pacifique (APEC) sur la lutte contre la
corruption et sur la transparence

Participe à l’application de la Convention des Nations Unies
contre la corruption; coordonne les activités de trésorerie du
Groupe de travail sur la corruption dans les transactions
commerciales internationales de l’OCDE

Membre de la Commission internationale de lutte contre la
corruption de l’American Bar Association; Conseillère pour les
questions de lutte contre la corruption au Département d’État;
Directrice de Programme pour Transparency International-USA; a
représenté les États-Unis au sein du Comité d’experts du
mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention
interaméricaine contre la corruption; a donné des conseils aux
pouvoirs publics étrangers en matière de respect des traités de
lutte contre la corruption tant sur le plan bilatéral que par le biais
du mécanisme d’examen par les pairs

A siégé au Bureau des programmes de lutte contre le crime du
Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression
en tant que membre de l’équipe de lutte contre la corruption;
Déléguée aux sessions de la Conférence des États parties à la
Convention des Nations Unies contre la corruption

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Pays

Prénom(s)

Joseph

Kathleen

Kathryn

Linda

Nom

Gangloff
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Hamann

Nickerson

Samuel

Chef adjoint, Section de la
confiscation de biens et du
blanchiment de capitaux au
Ministère de la justice des
États-Unis

Conseillère principale
(Questions de commerce
international et de corruption),
Département du commerce des
États-Unis

Avocate générale principale
(Corruption internationale),
Section antifraude, Division
pénale du Ministère de la justice
des États-Unis

Directeur adjoint de l’Office of
Government Ethics des
États-Unis

Poste actuel

Avocate générale principale à la Section des litiges commerciaux
du Ministère de la justice des États-Unis; Fournisseur d’assistance
technique; expertise en recouvrement d’avoirs

A aidé à négocier la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales et la Convention des Nations Unies
contre la corruption; a dirigé la délégation américaine qui a
négocié la nouvelle recommandation visant à renforcer la lutte
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales; Déléguée auprès du
Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans les
transactions commerciales internationales; Examinatrice
principale lors d’une phase 2 d’évaluation de l’OCDE; Auteur

Coprésidente et vice-présidente de la Commission internationale
de lutte contre la corruption de l’American Bar Association; a
donné des conseils aux pouvoirs publics étrangers en matière de
respect des traités de lutte contre la corruption; Conseillère pour
les questions de lutte contre la corruption au Département d’État
des États-Unis; Éditrice et coauteur d’articles portant sur la
corruption; Conseillère pour les questions de coopération
internationale en matière de détection et de répression pour le
Département d’État des États-Unis; Membre du conseil
d’administration du TRACE Institute

Avocat principal du Bureau des questions internationales au
Ministère de la justice des États-Unis; Principal chef adjoint de la
Section de l’intégrité publique du Ministère de la justice des
États-Unis; Directeur de la division Conflicts of Interest Crimes
du Ministère de la justice des États-Unis; Avocat général principal
près le Ministère de la justice des États-Unis; Négociateur de la
Convention des Nations Unies contre la corruption; Représentant
des États-Unis au sein des mécanismes d’évaluation de la lutte
contre la corruption du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des
États américains et du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est;
A conçu des initiatives en matière de bonne gouvernance en Asie,
dans l’Europe du Sud-Est, en Afrique du Nord et au MoyenOrient; Principal responsable de la planification de cinq forums
mondiaux contre la corruption auxquels il a également participé

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Yémen

Pays

Robert

Thomas

Virginia
Patton

Leventhal

Burrows

Prugh

Ahmad
Muhammad
Abdul

Peter J.

Ainsworth

Dameem

Prénom(s)

Nom

Responsable du Service d’extradition des États-Unis; Avocate
plaidante et juge-avocate pour l’Armée des États-Unis; a travaillé
pour la Section antifraude du Ministère de la justice des ÉtatsUnis; Déléguée à la Convention des Nations Unies contre la
corruption et à la Commission des Nations Unies contre la
criminalité; expertise en coopération internationale, y compris sur
les questions d’entraide judiciaire et d’extradition
Professeur; Directeur du département des opérations bancaires;
Sous-gouverneur adjoint préposé au Service des émissions, des
coffres-forts et des prêts; Sous-gouverneur adjoint au Secteur de
la surveillance des banques; Sous-gouverneur du Secteur de la
comptabilité et de l’informatique

Sous-gouverneur, Secteur de la
comptabilité et de
l’informatique, Banque centrale
du Yémen

Procureur délégué; Premier substitut du Procureur à la Section
d’intégrité publique du Ministère de la justice des États-Unis;
Procureur en chef du Groupe de travail sur la violence à l’égard
des prestataires de services d’avortement; Chef adjoint de la
Section de l’exploitation des enfants du Ministère de la justice des
États-Unis

Directeur de la Central European and Eurasian Law Initiative
(American Bar Association-Central and Eastern European Law
Initiative), division de l’Initiative de l’état de droit en Asie
centrale de l’American Bar Association et Coordonnateur
thématique de la lutte contre la corruption de l’American Bar
Association; Directeur de Programme de Transparency
International-USA; Chargé de l’évaluation des programmes de
lutte contre la corruption, de l’évaluation de l’intégrité dans le
monde pour l’organisation Freedom House: Nations in Transit;
Fonctionnaire chargé du renforcement des institutions pour la
Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de
l’homme au Guatemala; Défenseur public de la Legal Aid Society
de New York

Expert juridique en matière de lutte contre la corruption détaché
auprès des délégations de la Convention des Nations Unies contre
la corruption et de la Convention interaméricaine contre la
corruption de l’Organisation des États américains; a siégé au
conseil d’administration de l’Association internationale des
autorités anticorruption

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle

Conseil juridique principal,
Bureau du Conseil juridique,
Bureau du renseignement et de
l’application des lois du
Département d’État des
États-Unis

Directeur associé, Bureau des
questions internationales,
Ministère de la justice des
États-Unis

Directeur des initiatives de
gouvernance et de lutte contre la
corruption, Bureau des affaires
internationales de stupéfiants et
de répression du Département
d’État des États-Unis

Chef adjoint principal, Section
de l’intégrité publique de la
Division pénale du Ministère de
la justice des États-Unis

Poste actuel
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Prénom(s)

Ahmed Abdul
Rahman

Amad
Mohammad

Ateqa Ali
Hassan

Khalid Ahmad

Nom

Atya

8

Ya’ish

Hamza

Algaidani

Responsable de la sécurité
économique et de la lutte contre
la corruption, Agence de
sécurité nationale

Directeur général du contrôle
administratif et financier des
Unités de l’Administration,
Bureau de la Présidence

Directeur général du contrôle,
des inspections et des enquêtes

Chef des Poursuites publiques
(mettant en cause des biens
publics), Bureau du Procureur
général

Poste actuel

A collaboré à la stratégie nationale de lutte contre la corruption et
contribué à l’examen de la législation anticorruption du Yémen

A participé à la rédaction du rapport d’auto-évaluation du Yémen
sur la Convention des Nations Unies contre la corruption; a pris
part aux négociations de ladite Convention; Délégué à la
deuxième et à la troisième session de la Conférence des États
parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption

Directeur d’un département local d’enquêtes criminelles;
Directeur adjoint du département d’enquêtes criminelles de la
République; Directeur du Département de lutte contre les
stupéfiants; Directeur général de la sécurité des gouvernorats de
Saada et Ibb; Directeur général du Département des passeports à
Sana’a; Auteur

Membre du Comité d’auto-évaluation de l’application de la
Convention des Nations Unies contre la corruption (Part II);
Membre du Bureau des poursuites pénales; Membre du Bureau du
Procureur général, Poursuites publiques (mettant en cause des
biens publics); Procureur au Siège du Bureau des procureurs du
Sud-Est; Procureur au parquet général (Siège des prisons du
Centre et du Nord) Membre du parquet général des biens publics;
Membre du Comité des directives auprès du Procureur général

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Saeed Nashir

Husein Sheikh

Bilkis Ahmed
Mansour

Nom

Saeed

Barajaa

V.10-53688

Abu Osba

Vice-Président de l’Autorité
nationale suprême de lutte
contre la corruption

Directeur général, affaires
juridiques, Autorité centrale de
contrôle et de comptabilité

Secrétaire adjoint, Secteur du
contrôle et de l’évaluation des
résultats, Ministère de la
fonction publique et des
assurances

Poste actuel

A pris part à la création du Réseau arabe pour le renforcement de
l’intégrité et la lutte contre la corruption; Directeur de la stratégie
nationale anticorruption au sein de l’Autorité nationale suprême
de lutte contre la corruption; a participé à la réunion préparatoire
régionale de la Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption; Président du groupe de travail
national chargé de mener à bien l’auto-évaluation de l’application
de la Convention des Nations Unies contre la corruption; Membre
du Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre du Programme
national de réforme; Professeur; Membre de la Commission des
affaires de la femme arabe à l’Organisation arabe du travail de la
Ligue des États arabes

A participé à des conférences et séminaires nationaux régionaux et
internationaux sur la lutte contre la corruption

Chercheur, Directeur par intérim des sélections et des
nominations; Directeur du Département d’études sur la maind’œuvre et de statistiques sur les professions, Directeur du Bureau
technique, Directeur des stages de formation et des bourses
d’études à la Direction générale du Personnel; Directeur général
de la main-d’œuvre, Directeur général des stages de formation et
des bourses d’études, Directeur général des formations et des
qualifications au Ministère de la fonction publique et des réformes
administratives; Membre des comités chargés d’établir et
d’évaluer les projets de budget des organes de l’État et les lois
relatives aux études et à la formation; Président de la Commission
de législation de la fonction publique; Président du Comité de
supervision des enquêtes sur le travail et du recensement du
travail à la municipalité d’Aden; s’est chargé d’organiser et a
participé à divers conférences et séminaires internationaux;
Président du Groupe chargé de la restructuration du Ministère de
la fonction publique et des assurances; Conseiller technique du
Ministre de la fonction publique et des assurances; Membre du
Comité chargé de rédiger le projet de loi contre la corruption et de
créer l’Autorité nationale suprême de lutte contre la corruption;
Membre du Comité chargé d’établir et d’examiner le projet de loi
sur l’assurance maladie; Représentant du Ministère de la fonction
publique et des assurances auprès de l’Autorité nationale suprême
de lutte contre la corruption; Membre du Groupe chargé d’établir
le deuxième rapport national d’auto-évaluation sur l’application
par le Yémen de la Convention des Nations Unies contre la
corruption

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Prénom(s)

Abdurabbu
Ahmed

Muhammad
Abdullah

Muhammad
Ali Abullah
Monasser

Yasin Abdu
Saeed Num

Shahir
Mujahid

Yaseen
Muhammad
Abul

Nom

Jarada

10

Almithali

Al-Fasil

Al-Quaiti

Numan

Alsalihi

Al-Khurasani

Membre de l’Autorité suprême
de contrôle des appels d’offres

Conseiller de conseils et de
comités auprès du Ministre de la
justice, Conseiller dans la lutte
contre la corruption et dans la
promotion de l’intégrité,
Ministère de la justice

Membre; Chef de la Division de
l’information publique, Autorité
nationale suprême de lutte
contre la corruption

Membre de la Commission
suprême d’offres et d’appels
d’offres, Conseil des ministres

Conseiller, Ministère des
affaires juridiques

Directeur général, Contrôle et
inspection des finances au
Ministère des finances

Membre de l’Autorité nationale
suprême de lutte contre la
corruption; Chef du service
financier et du service
économique au Ministère des
finances

Poste actuel

Maître de conférences en droit public; Vice-Ministre chargé des
avis juridiques, de la législation, des conventions, des traités et
des contrats; Conseiller juridique; A participé aux réunions de
l’Organisation consultative juridique d’Afrique-Asie, du Conseil
arabe des études juridiques et judiciaires de la Ligue des États
arabes

A pris part à l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre
la corruption, a fait partie du Comité juridique chargé de revoir et
de modifier la loi anticorruption et au Comité chargé de l’autoévaluation de l’application de la Convention des Nations Unies
contre la corruption (phase II); Directeur général des conventions
et des traités internationaux au Ministère des affaires juridiques;
Directeur général des affaires juridiques de l’Autorité générale des
investissements; Secrétaire général du Centre de conciliation et
d’arbitrage du Yémen; Directeur général du Ministère de la justice

Délégué à la deuxième session de la Conférence des États parties
à la Convention des Nations Unies contre la corruption et au
groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée
chargé d’examiner l’application de ladite Convention; a participé
au deuxième atelier régional sur l’auto-évaluation de l’application
de la Convention des Nations Unies contre la corruption ainsi qu’à
la réunion préparatoire tendant à la création d’un Réseau arabe de
soutien à l’application de ladite Convention

Chef du service de contrôle des changes, Directeur du
département des crédits, Chercheur en économie au département
de recherches de la Banque centrale; Directeur général du contrôle
bancaire; Directeur général de l’Institut d’études bancaires;
Membre du Conseil d’administration de la Banque centrale

Assistant juridique au bureau juridique du Gouvernement;
Directeur général du Conseil juridique (“Fatwa”) et de la
législation; Secrétaire adjoint au Ministère des affaires juridiques

Chef de plusieurs directions au sein du Département de la
fiscalité; Directeur général du département du Ministère des
finances au Gouvernorat de Hajjah et d’Al Hudaydah; Directeur
général du Contrôle et de l’inspection des finances au Ministère
des finances

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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Abdulman
Eric
Arthur J

Chris

Elijah

Florence

Gift

Irene Molly

Jacob

Lewis
Tinoziva
Dziva

Harid

Manase

Mutangadura

Chitsike

Ziyambi

Mupunga

Doroh

Gonese

Mawere

Zimbabwe

Prénom(s)

Nom

Pays

V.10-53688

Chef de Ministère, Bureau et cabinet du Président; a travaillé aux
Divisions des ressources humaines et de la discipline à la
Commission de la fonction publique, au Ministère de l’intérieur et
au Ministère des transports
Expertise en recouvrement d’avoirs, incrimination, détection et
répression

Directeur adjoint par intérim,
Département de l’inspection
nationale de la conduite
économique, Ministère des
finances

Secrétaire de la Commission zimbabwéenne de Lutte contre la
corruption

Directeur par intérim du Département de lutte contre la
corruption; Membre du Groupe de travail zimbabwéen des hauts
fonctionnaires du Groupe antiblanchiment de l’Afrique orientale
et australe

Membre du groupe de travail national du Groupe antiblanchiment
de l’Afrique orientale et australe

Contrôleur; Auditeur; Délégué aux contributions; Secrétaire
général de l’Anglo American Corporation Ltd

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle

Directeur principal par intérim,
Département de lutte contre la
corruption et de lutte
antimonopole, Bureau et cabinet
du Président

Directrice adjointe par intérim,
Département de lutte contre la
corruption et de lutte
antimonopole, Bureau et cabinet
du Président

Chargé de recherche,
Département de lutte contre la
corruption et de lutte
antimonopole, Bureau et cabinet
du Président

Directrice du Bureau des
poursuites, Affaires juridiques et
parlementaires, Ministère de la
justice

Directeur adjoint par intérim,
Département de lutte contre la
corruption et de lutte
antimonopole, Bureau et cabinet
du Président

Conseiller juridique, Bureau du
Procureur général, Ministère de
la justice

Chef adjoint de division, Service
de renseignement financier et de
contrôle fiscal; Conseiller
juridique principal, Banque
centrale du Zimbabwe

Président de la Commission de
lutte contre la corruption

Poste actuel
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Pays

Prénom(s)

Misheck

Marian

Ngonidzashe

Sukai Magama

Maxwell

Johanne

Nom

Govha

12

Mutenga

Gumbo

Tongogara

Mukahanana

Tomana

Procureur général, Affaires
juridiques et parlementaires,
Ministère de la justice

Agent d’immigration régional
adjoint, Département de contrôle
de l’immigration Ministère de
l’intérieur

Directeur général (Section
enquêtes), Commission de lutte
contre la corruption

Directeur général de la
Commission de lutte contre la
corruption

Chargée de recherche principale,
Département de lutte contre la
corruption et de lutte
antimonopole, Bureau et cabinet
du Président

Auditeur en chef à la
Zimbabwean Reserve Authority

Poste actuel

Principal conseiller juridique du Gouvernement auprès de
l’Autorité zimbabwéenne chargée des poursuites; Avocat du
secteur privé; Commissaire chargé de la lutte contre la corruption

Agent d’immigration régional adjoint responsable de l’Aéroport
international de Harare; Agent d’immigration principal chargé des
opérations à la Section des enquêtes; Haut fonctionnaire de
l’immigration responsable du poste frontière de Nyamapanda;
Agent d’immigration responsable du poste frontière de Kazungula

A travaillé pour Toussaint Solicitors au Royaume-Uni; Conseiller
juridique et Magistrat titulaire à la Cour des magistrats du
Zimbabwe

Expertise en assistance technique, mesures préventives,
incrimination et recouvrement d’avoirs

Membre du Groupe de travail zimbabwéen des hauts
fonctionnaires du Groupe antiblanchiment de l’Afrique orientale
et australe; Déléguée à la troisième session de la Conférence des
États parties à la Convention des Nations Unies contre la
corruption

Haut fonctionnaire de l’administration fiscale du Zimbabwe;
Directeur des audits et des enquêtes dans la Région du Grand
Harare

Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
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