
 

AMIN ASLAM KHAN, Malik (Pakistan)  
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
 Conseiller principal pour les politiques climatiques auprès du PNUD (Pakistan) 
 Membre du Groupe consultatif sur le changement climatique (Gouvernement du Pakistan) 
 Directeur exécutif d’ENVORK (une organisation de recherche et de développement) 
 Consultant/ conseiller pour l’élaboration de politiques sur le changement climatique et l’environnement 

dans plusieurs pays, dont la Turquie, Timor Oriental, le Malawi et l’Ouzbékistan. 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Au cours des 15 dernières années, M. Malik Amin Aslam a cumulé une expérience très riche et diversifiée, 
tant théorique que pratique, des politiques de l’environnement. Il a une connaissance exceptionnellement 
approfondie des enjeux de la conservation environnementale, puisqu’il a été  
Ministre d’État chargé de l’environnement (2004-2007), député au Parlement et membre du Comité 
permanent de l’environnement (2002-2007) au Pakistan. À ce titre, il a été le maître d’œuvre d’un certain 
nombre de politiques environnementales nationales, y compris la stratégie de prévention et de réponse aux 
catastrophes, la politique nationale de l’environnement et la politique forestière nationale. En outre, il a 
représenté le Pakistan et dirigé sa délégation dans différentes instances, y compris en tant que Président 
du Groupe de négociation G77/Chine. En sa qualité d’envoyé spécial du Premier Ministre pour 
l’environnement, il a été impliqué dans le processus de réforme de l’ONU “Unis dans l’action”. 
 
En outre, dans le cadre de la recherche sur les politiques, M. Malik Amin Aslam a joué un rôle actif dans 
l’élaboration de politiques relatives au changement climatique ; récemment, il a été consultant  
sur le changement climatique et le marché du carbone dans différents pays, dont la Turquie, l’Ouzbékistan, 
Timor Oriental et le Malawi. Pendant des années, il a étroitement collaboré avec l’UICN à propos d’un 
certain nombre de questions portant sur la conservation de l’environnement, comme défenseur et militant 
de l’environnement ainsi que praticien de la politique. Cette collaboration comprend des activités très 
variées : commentaires sur l’orientation des politiques climatiques de l’UICN, aide au sauvetage d’un 
léopard des neiges dans la région de l’Himalaya, promotion d’une campagne pour restaurer les mangroves 
du Pakistan… 

 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
  
Malik Amin Aslam a une formation solide (Master en gestion environnementale de l’Université d’Oxford et 
M.B.A. (maîtrise en gestion), spécialisation : financement du développement, de l’Université McGill) 
associée à une riche expérience en matière de conservation environnementale et de gestion des politiques 
sur le plan local, national et international. Sa solide formation théorique dans le domaine de 
l’environnement est complétée et équilibrée par une expérience pratique de gestion de ces enjeux 
multiformes sur le plan national et international, ainsi que de la complexité des processus multilatéraux y 
afférents. 
 
En outre, ses racines politiques lui confèrent une connaissance fine et approfondie de la dynamique locale 
des enjeux environnementaux, notamment le changement climatique. Cette association exceptionnelle 
d’expérience internationale de haut niveau et d’expérience politique à la base lui permettront d’apporter une 
valeur ajoutée au travail engagé de conservation réalisé par l’UICN. enfin, il a déjà été activement engagé 
auprès de l’UICN et connaît bien les modalités de travail de l’organisation au Pakistan ainsi qu’à l’échelle 
mondiale, ce qui améliorera encore la qualité de sa contribution à l’organisation.  


