
OSUNA, Eriyo Jesca (Ouganda) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels: 
 
Directrice exécutive; AMANI Investments (Radio Amani Ltd – Adjumani; Amani Consultants (U) Ltd – 
Kampala.) 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Mme Jesca Eriyo a été Ministre d’État chargée de l’environnement en Ouganda de 2006 à 2011. À ce 
titre, elle a coordonné le programme national pour l’environnement, qui est en accord avec les 
programmes de l’UICN.  
 
Lorsqu’elle était Ministre, elle a œuvré afin d’améliorer la visibilité des structures de l’Union susceptibles 
d’aider le pays à réaliser ses objectifs en matière environnementale.  
 
Elle a été la représentante d’un État membre actif, se servant toujours du pouvoir de rassemblement de 
l’UICN afin d’amener la société civile et les ONG à débattre de questions cruciales pour le pays, par 
exemple le barrage de Bujagali/Mabira ; les réunions conduisaient à des solutions à l’amiable qui étaient 
communiquées au public.  
 
Elle a aussi introduit l’UICN dans des actions politiques de haut niveau, comme le Comité des politiques 
de l’environnement ; elle a cherché à obtenir des budgets accrus pour l’environnement, a travaillé avec 
les Membres et les organisations de la société civile afin de promouvoir les questions liées à 
l’environnement.  
 
Elle a été députée au Parlement en 2001–2011 et à fait partie de la Commission des finances, de la 
planification et du développement économique. Pendant cette période elle a œuvré énergiquement pour 
faire reconnaître l’environnement comme un secteur clé nécessitant des fonds pour promouvoir le 
développement durable.  
 
Elle est titulaire d’un diplôme de Master en études sur le développement. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Ministre d’État de l’environnement, Ouganda, 2006 - 2011; a fait partie de différents processus politiques 
de haut niveau et de réseaux susceptibles d’être utilement mis à profit. Elle a représenté avec 
compétence l’Ouganda dans un certain nombre d’instances internationales, notamment : 
 
 Sommet mondial pour le développement durable, 2002. 
 
 Conférence international sur le VIH/SIDA à Bangkok 2004; Consultations ministérielles préparatoires 

pour la 12e Conférence des Parties à la CCNUCC (Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques) et pour la 2e Conférence/ Réunion des Parties au Protocole de Kyoto, qui 
se sont tenues à Nairobi en novembre 2007; la 12e Conférence des Parties à la CCNCC, la 
Conférence des Parties au Protocole de Kyoto, Nairobi, Novembre, 2007.  

  
 Membre actif du Réseau de Femmes Ministres et Dirigeantes de l’Environnement (au titre du PNUE 

– Programme des Nations Unies pour l’environnement), 2007 jusqu’à aujourd’hui. 
 
 Réunions du Conseil des Ministres de la Communauté d’Afrique de l’Est à Kigali, Kampala, Nairobi 

et Arusha.  
 



Ancienne représentante du Membre étatique de l’UICN en Ouganda et participante au Congrès mondial 
de la nature de l’UICN à Barcelone (2008) et à plusieurs réunions régionales de l’UICN à Nairobi, elle 
connaît bien les missions et les activités d’un Conseiller régional.  
 
 


