
Ottawa (Canada), le 26 mai 2022 – Le Centre mondial du pluralisme est heureux d’accueillir Alicia Bárcena
Ibarra au sein de son conseil d’administration. 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Alicia Bárcena Ibarra se joint au conseil d’administration du Centre mondial du pluralisme

« Le Centre mondial est honoré que Mme Bárcena ait accepté de se joindre à son conseil d’administration
», a déclaré Meredith Preston McGhie, secrétaire générale du Centre. « Elle apporte une vaste expérience
et une grande perspicacité sur notre façon d’aborder les questions fondamentales de l’inégalité en
Amérique latine et dans le monde. Le pluralisme a besoin de champions comme Mme Bárcena, et nous
ressentons déjà les bienfaits de sa présence parmi nous. »

Mme Bárcena était auparavant coordonnatrice du Programme de développement durable pour l’Amérique
latine et les Caraïbes du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), responsable du
projet de citoyenneté environnementale du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).
Elle a été la directrice fondatrice du Conseil de la Terre au Costa Rica, une organisation non
gouvernementale chargée du suivi des accords conclus lors de la Conférence des Nations unies sur
l’environnement et le développement (CNUED) qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992. Mme
Bárcena a publié de nombreux articles sur le développement durable, les politiques publiques, les questions
environnementales et la participation du public. Elle s’est vu décerner plusieurs doctorats honoris causa et a
reçu la médaille 2013 en relations internationales de l’Université d’Anáhuac.

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons Mme Bárcena au sein du conseil d’administration du Centre
mondial du pluralisme », a déclaré Son Altesse l’Aga Khan, président du conseil d’administration du Centre.
« Son expérience aux niveaux supérieurs de la sphère multilatérale et dans toute l’Amérique latine, ainsi
qu’avec les questions d’égalité économique, sera un énorme atout pour nous. »
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Le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante et caritative fondée par
Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada. Le Centre travaille avec des
responsables politiques, des éducateurs et des bâtisseurs communautaires du monde entier
pour amplifier et mettre en œuvre le pouvoir transformateur du pluralisme.
Pour plus d’informations, visitez le site www.pluralism.ca/fr/

@GlobalPluralism
@AliciaBarcena

Mme Bárcena Ibarra est une biologiste mexicaine qui était
jusqu’à récemment secrétaire administrative de la Commission
économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (CEPALC). Elle a été coordonnatrice du Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE), responsable d’un
programme mondial sur la citoyenneté environnementale axé sur
la participation de la société civile.  En 2006, elle a occupé le
poste de chef de cabinet par intérim au sein du Cabinet du
secrétaire général des Nations unies sous la direction de S.E. Kofi
Annan. Le 3 janvier 2007, le secrétaire général Ban Ki-moon a
nommé Mme Bárcena au poste de secrétaire générale adjointe
des Nations unies à la gestion.
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