DEUBA, Arzu Rana (Népal)
Emplois, fonctions et titres actuels:
Parlement et Assemblée constituante du Népal, députée au Parlement népalais et membre de la
Commission parlementaire des ressources naturelles

Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN:
Mme Rana-Deuba a joué un rôle actif dans le domaine de l’environnement comme militante et chercheur
en sciences sociales depuis le début des années 1990, quand elle a commencé à travailler pour l’UICN.
Assurant actuellement son premier mandat comme Conseillère régionale de l’UICN, Mme Rana-Deuba
préside le Groupe de travail « Genre et biodiversité » du Conseil de l’UICN et elle est membre du Comité
directeur de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES) et se
chargée du thème « Environnement, conflits et sécurité » (TECS). Elle est également membre du Bureau
du Conseil de l’UICN. Elle a représenté l’UICN en tant qu’orateur principal à la Conférence Asie-Pacifique
de l’UICN-PATA en 2009 ; elle a été aussi oratrice principale sur le thème de l’Himalaya à une conférence
sur les montagnes organisée à Munich, Allemagne par l’ICIMOD et ses partenaires en 2010.
Au Népal, Mme Rana-Deuba a mené campagne pour la création d’une réserve naturelle. Membre de la
Commission parlementaire sur les ressources naturelles, elle a joué un rôle actif de conseil auprès du
gouvernement pour ce qui est de la mise en œuvre de ses engagements nationaux et internationaux en
faveur de la conservation de la nature.
Sur le plan international, elle a utilisé son expérience et ses compétences dans le domaine de l’articulation
des questions de genre, des questions sociales et des questions environnementales. Elle est devenue
membre actif de la Global Gender and Climate Alliance (GGCA) (Alliance internationale sur le genre et le
climat) afin de promouvoir l’intégration systématique des questions de genre au sein de la CCNUCC.

Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional:
En tant que Conseillère régionale en exercice pour l’Asie du Sud et de l’Est, elle espère pouvoir
représenter efficacement les Membres grâce à sa longue expérience et ses compétences dans le domaine
des sciences sociales, ainsi que son engagement en faveur de la cause de l’UICN. Elle s’est engagée ellemême lors du Congrès de Barcelone et s’est efforcée de mettre en œuvre les engagements pris
collectivement à cette occasion. Nous vivons une période très difficile pour les questions qui nous tiennent
à cœur, mais les petits pas que nous faisons ensemble représentent sans aucun doute des progrès sur le
long cours. L’UICN est bien positionnée pour être le chef de file mondial dans un certain nombre de ces
domaines, et la composition du Conseil de l’UICN restera toujours un élément vital de ce succès. Dans ce
contexte, elle peut servir plus efficacement l’UICN grâce aux leçons apprises pendant son premier mandat.
Elle propose également sa candidature au Conseil en tant que femme, car il est nécessaire de faire
entendre la voix des femmes de façon plus équitable au niveau de la prise de décisions.
Malgré ses engagements au Népal en tant que députée au Parlement, elle a consacré son temps et ses
énergies à l’UICN dans le respect des règles de l’organisation et des obligations des Conseillers. Elle serait
maintenant en mesure de se mettre encore plus efficacement au service des objectifs de l’UICN.

