GUPTA, Meena (Inde)
Emplois, fonctions et titres actuels:
Fonctionnaire du gouvernement indien à la retraite. Travaille bénévolement à l’heure actuelle dans
plusieurs organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement, de la santé et
de l’administration publique.

Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN:
Mme Gupta a participé à l’élaboration de politiques et de lignes directrices en matière d’environnement, de
forêts et de peuples autochtones, à très haut niveau à l’intérieur du gouvernement indien (Secrétaire
permanente des Ministères de l’environnement et des forêts, et des affaires tribales), pendant plusieurs
années, jusqu’à sa retraite en 2008.
Son travail était particulièrement axé sur les évaluations d’impact environnemental, les forêts, la
biodiversité, les moyens de subsistance et la faune et la flore sauvages.
Elle a présidé le Comite national indien de l’UICN lorsqu’elle était Secrétaire permanente du Ministère de
l’environnement et des forêts. Elle a été notamment impliquée dans la préparation d’une importante loi
portant sur les droits aux moyens d’existence des habitants des forêts, en particulier les peuples tribaux de
l’Inde.
Depuis sa retraite, Mme Gupta a travaillé comme conseillère à temps partiel auprès de l’UICN en Inde. À
l’heure actuelle, elle fait partie du comité consultatif d’un important projet de l’UICN sur les dialogues relatifs
aux eaux transfrontalières, déjà mis en œuvre au Bangladesh et en Inde. Elle est également membre du
Conseil d’administration de deux organisations non-gouvernementales communautaires qui travaillent sur
les populations humaines et les forêts, dans les états indiens du Tamil Nadu (les Nilgiris) et de l’Orissa.

Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional:
Grâce à ses connaissances des questions de gouvernance et des modalités de l’élaboration de politiques
par les gouvernements, Mme Gupta sera en mesure d’aider l’UICN dans les efforts qu’elle réalise afin
d’influencer les politiques nationales et régionales.
Son expérience en matière d’environnement et de moyens de subsistance, à la fois à l’intérieur et
l’extérieur du gouvernement, lui permet d’avoir une optique utile pour comprendre les points de vue des
membres gouvernementaux et non-gouvernementaux de l’UICN, ainsi que pour échanger et collaborer
avec eux. Son expertise administrative se révélera utile dans l’introduction d’améliorations dans le
fonctionnement de l’UICN.

