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FORMATION
-

Diplômée en Sciences économiques et Relations internationales de la London School of
Economics, University of London
Enseignement secondaire en France de la British School of Paris
STATUT

- Consultante politique/Conférencière, Science PO Paris, dans les domaines du développement, de la
sécurité nationale, de l’autonomisation des femmes, de la gestion des médias et de
l’élimination de la pauvreté
ENSEIGNEMENTS
Sciences économiques et relations internationales
ACTIVITES ADMINISTRATIVES
-

1993-1998 : Responsable de la gestion, CitiBank, Karachi, Pakistan
1999-2002 : Établissement du premier système satellite pour les véhicules au Pakistan. La plus
jeune femme à la tête de ce système
2003-2005 : Directrice de l’équipe des médias du président de la République pakistanaise
2006-2007 : Conseillère du ministre pakistanais des Investissements pour le renforcement des
investissements internationaux directs
2008-2011 : Elue députée à l’assemblée nationale pakistanaise
2013-2018 : Réélue députée à l’assemblée nationale pakistanaise
2013-2015 : Présidente de la commission de l’assemblée nationale pour l’information sur le
patrimoine
2015-2018 : Secrétaire d’état chargée de la protection sociale des femmes défavorisées (Benazir
Income Support Programme- BISP)
2018 : Consultante politique/Conférencière. Présidente directrice générale, depuis novembre 2018,
de « Lifelong Learners Consultancy »
2019 : consultante politique/conférencière de SciencesPo entre Janvier-avril 2019
MEDAILLES

-

UK House of Commons Speakers Inaugural Democracy Award
Ordre national du Mérite de la République française
Member World Bank Advisory Council on Gender and Development

OUVRAGES
-

2012 : My Diaries (sur les activités parlementaires)
The Day the jogis woke up (sur l’expérience de participer aux élections législatives dans une région
dominée par les féodaux/propriétaires terriens importants)
Those who matter the most (sur le plus grand réseau de la sécurité sociale au Pakistan).
Auteurs de nombreux articles parus dans la presse nationale pakistanaise.

LANGUES PARLEES
-

Ourdou, Sindhie, anglais et français

