
 

PËREZ GIL SALCIDO, Ramón (Mexique) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
  
Président du Comité mexicain de l’UICN 
Président du cabinet de conseil FAUNAM & PG7  
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Dans le cadre de l’UICN, il a été membre du Comité directeur et du Conseil exécutif de la Commission de 
la sauvegarde des espèces (CSE) pendant un peu plus de trois mandats; il en est membre actif depuis 
1989 ; membre de la Commission mondiale des aires protégées, dont il a été aussi membre du Comité 
directeur régional ; membre de ce qui était appelé à l’époque Conseil consultatif du Bureau régional pour la 
Méso-Amérique (ORMA) ; membre de l’équipe d’évaluation indépendante (audit technique) de l’UICN 
(1994–1996). Pour l’ORMA, il a coordonné l’élaboration du premier Programme de l’UICN pour la Méso-
Amérique. Coordination du projet « Suivi et évaluation Phase II » pour l’ORMA-UICN (1999) (précurseur 
immédiat du GRUDESCO actuel).  
 
Organisation de la 4e rencontre des Membres méso-américains de l’UICN (Tepoztlán, 1996). Il a été 
nommé Délégué spécial de l’UICN pour le Mexique ; il est co-fondateur (en 1992) du Comité des membres 
mexicains de l’UICN ; il en a animé le secrétariat depuis sa création et il en est actuellement le Président.  
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Il connaît bien l’UICN et son fonctionnement; il a collaboré avec ses trois composantes et renforcé le travail 
du Secrétariat dans la région lorsqu’il a négocié le passage d’ORCA à ORMA directement avec la 
Présidence et la Direction générale de l’UICN de l’époque, en participant à l’évaluation indépendante des 
performances de l’Union et en contribuant de différentes façons aux tâches du Secrétariat dans les régions 
Amérique du Nord et Méso-Amérique. Il a fait partie de deux Commissions ; pendant plus de trois périodes 
intersessions il a été membre du Comité directeur de la Commission de la sauvegarde des espèces sur le 
plan mondial et pendant une période du Comité directeur de la CMAP sur le plan régional. Il a fait partie de 
divers groupes de travail liés à ces Commissions pour des tâches spécifiques. Il a aussi collaboré 
activement avec les Membres : co-fondateur du Comité méso-américain, responsable chargé par l’ORMA 
de coordonner l’élaboration du premier programme méso-américain avec tous les membres de la région ; 
au Mexique, co-fondateur du Comité mexicain de l’UICN qu’il préside à l’heure actuelle. Il a travaillé avec 
tous les secteurs : communautés autochtones et rurales, entreprises du secteur privé, fondations 
nationales et étrangères, pour le plus grand profit de la conservation dans la région ; il entretient de bonnes 
relations avec tous et il en est reconnu pour son action et ses compétences.  
 


