ULLAH, Mahfuz (Bangladesh)
Emplois, fonctions et titres actuels:
Secrétaire général, Centre pour le développement durable (CFSD), Bangladesh

Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN:
S’il était élu, il s’agirait du deuxième mandat de M. Mahfuz Ullah comme Conseiller régional de l’Asie du
Sud et de l’Est. Lorsqu’un certain nombre de Conseillers prennent leur retraite et que le Président ne se
représente pas aux élections pour un deuxième mandat, des personnes expérimentées devraient assurer
la continuité et la transmission des expériences et des connaissances aux nouveaux Conseillers. Si M.
Ullah est élu, ses connaissances contribueraient à assurer la continuité à l’intérieur du Conseil. Lors du
mandat en cours, M. Ullah a été un membre actif du Bureau, du Comité institutionnel, du Comité de la
gouvernance et du Groupe de travail sur le secteur privé. Il a également apporté ses compétences au
Groupe de travail sur les Résolutions.
En tant que Conseiller, M. Mahfuz Ullah a noué de bonnes relations avec ses collègues du Conseil et avec
le personnel du Secrétariat au siège de l’UICN. Nous savons qu’il représente aussi un nom et un visage
connus dans sa propre région et dans d’autres régions de l’UICN.

Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional:
M. Mahfuz Ullah, défenseur de l’environnement et formateur de tout premier plan, est aussi une importante
personnalité des médias au Bangladesh. Il est actuellement secrétaire général du Centre pour le
développement durable (DAFC), un groupe de réflexion indépendant. Le Centre est membre de l’UICN et
correspondant pour la Charte de la Terre au Bangladesh.
Président sortant du Comité national du Bangladesh pour l’UICN, sous sa direction le Comité a été
officiellement reconnu par le Conseil de l’UICN. En raison de sa collaboration de longue date avec l’Union,
M. Mahfuz Ullah a une connaissance approfondie de la mission, des objectifs, des différents programmes
et des activités de l’UICN sur le plan national, régional et mondial.
Titulaire d’une maîtrise en physique et en journalisme, communication et médias, il a bénéficié aussi d’un
certain nombre de formations professionnelles à l’étranger. Il a travaillé comme linguiste en Chine et
comme responsable des relations presse à la Mission du Bangladesh à Calcutta. Pendant quelque temps,
il a été professeur adjoint au Département du journalisme et des médias de l’Université de Dacca. Il a été
un pionnier de l’information environnementale dans la presse écrite du Bangladesh.
M. Mahfuz Ullah est l’auteur d’un certain nombre de livres et de rapports sur l’environnement et la politique,
notamment : Communication and Human Rights (co-auteur) (Communication et droits de l’homme),
Intellectual Property Rights and Bangladesh (Les droits de propriété intellectuelle au Bangladesh),
Environmental Politics in Bangladesh (Les politiques environnementales au Bangladesh), Genetically
Modified Organisms and Bangladesh (Les OGM et le Bangladesh),, Environment Outlook (co-auteur)
(Perspectives de l’environnement), Changing Weather, Changing Climate (co-auteur) (Temps changeant,
climat changeant), Biodiversity (Biodiversité), A Manual for Communicators (co-auteur) (Un manuel pour les
professionnels de la communication). Certains de ces livres sont souvent cités par des universitaires et des
chercheurs du monde entier.
Il est également : formateur invité, Association des juristes de l’environnement du Bangladesh et Centre du
Bangladesh pour le journalisme et la communication en matière de développement ; membre à vie de la
Bangla Academy et membre permanent du Club national de la presse du Bangladesh. Il est également l’un
des conseillers de l’Association pour l’amitié des peuples du Bangladesh et de la Chine. Il dirige aussi une
autre organisation non-gouvernementale du Bangladesh appelée Nijera Shikhi, dont il préside le Conseil
d’administration.
Il connaît bien et a des contacts étroits avec la plupart des grands partis politiques du Bangladesh,
représentant différentes nuances de l’opinion.

