
 

TIRAA, Anna Elizabeth (Îles Cook) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Directrice chargée du changement climatique, Gouvernement des Îles Cook 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Anna Tiraa est une militante engagée de la protection environnementale, avec plus de 20 années de travail 
à son actif en faveur de l’environnement des îles du Pacifique. Anna a mené à bien des travaux portant sur 
l’environnement pour le compte du gouvernement, d’ONG nationales et internationales, de collectivités, du 
secteur privé, d’organisations intergouvernementales régionales et de l’ONU. Son expérience comprend la 
conception de projets, la mise en œuvre, la négociation, le suivi, l’examen et l’évaluation. Elle a effectué 
des missions dans les îles Cook, à Samoa, à Fidji, aux Îles Salomon, à Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, à 
Tuvalu et à Tokelau. Elle a fortement contribué au sauvetage du Ptilope de Rarotonga, un oiseau 
endémique en danger critique d’extinction. En tant que Responsable de la biodiversité au Secrétariat du 
Programme régional océanien de l’environnement (PROE), elle a contribué aux efforts de conservation de 
la biodiversité dans plus de 20 pays et territoires du Pacifique. Cette expérience lui a conféré une bonne 
connaissance des activités d’un large éventail de groupes participant à des initiatives de conservation dans 
la région d’Océanie, et lui a permis d’établir un précieux réseau de responsables des politiques 
environnementales et de praticiens de la région. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional:  
 
Anna Tiraa est titulaire d’un diplôme (BSc) en études environnementales de l’Université du Pacifique Sud, 
Fidji (1994), et d’une maîtrise en gestion des ressources naturelles de l’Institut asiatique de technologie, 
Thaïlande (2011), pour lequel elle a reçu une bourse du PNUE. Son projet de recherche portait sur  la 
biodiversité et le changement climatique dans les Îles Cook. Anna est actuellement membre de la 
Commission de la gestion des écosystèmes de l’UICN (CGE) et Vice-présidente régionale pour l’Océanie 
de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP). Elle est membre du Comité exécutif du Groupe 
transfrontalier de spécialistes de l’UICN (représentant l’Océanie). Elle est également directrice et fondatrice 
de l’Association Tapororporo’anga Ipukarea (une ONG environnementale des Îles Cook créée en 1996, 
également Membre de l’UICN) et elle a été conseillère mondiale au Conseil de BirdLife International de 
2004 à 2006. 
 


