
 

HADDANE, Brahim (Maroc) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels: 
 
Directeur des Jardins Botaniques de Bouknadel-Rabat-Salé, Maroc 
Chargé de mission, Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Cadre supérieur ayant travaillé pendant plus de 30 ans au Département forestier dans le domaine de la 
conservation de la nature en général et de la sauvegarde de la faune en particulier. 
 
Expert dans la gestion des groupes d’animaux en captivité et dans les aires protégées (réintroduction, 
transfert, suivi …).  
 
Ayant un esprit de travail en groupe, Il est membre actif dans plusieurs associations écologiques nationales 
et régionales dont l’objectif est la protection de la nature, la sensibilisation des populations locales à la 
gestion durable des ressources naturelles et l’éducation environnementale des jeunes à travers des 
interventions directes ou indirectes par les médias (TV, radio et presse). 
 
Il participe à des programmes de recherche scientifique sur la faune et à des investigations sur le terrain. 
La préservation de la nature, la promotion de l’économie verte et l’encouragement du recyclage sont les 
domaines d’intérêt pour lui.  
 
Convaincu du rôle de l’UICN dans la conservation de la nature, il est l’un des premiers membres des 
Commissions de l’UICN dans la sous-région (CSE, CMAP,CEC) qui a su comment développer sa présence 
dans les pays de la région et élargir sa base par la multiplication des membres grâce au travail accompli 
par l’équipe créée dès 1982.  
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Connaissant bien les structures de l’UICN et grâce à sa longue expérience dans le domaine de la 
conservation de la nature, M. HADDANE accomplira parfaitement sa tache de Conseiller régional pour un 
second terme (2012–2016). Il est actif et disponible pour répondre aux exigences liées à la mission de 
Conseiller régional au service des membres de sa région dans les limites des moyens. 
 
Très impliqué dans le processus de mise en œuvre des trois conventions des Nations Unies relatives à la 
protection de l’environnement comme la CDB, la CCD, la CCC, en plus d’autres plus anciennes comme la 
CITES et la CMS, il participe aux groupes de débat autour de la promotion des principes de ces 
conventions et à la réalisation des objectifs visant la protection de la nature, la réduction de la perte de la 
biodiversité et l’utilisation durable des ressources naturelles pour le bien-être humain et la lutte contre la 
misère et la pauvreté.  
 
Communiquant bien avec les médias et concertant régulièrement les membres, Il a accompli sa mission 
durant le premier terme avec satisfaction, d’autant plus qu’il maîtrise les trois langues officielles de l’UICN 
en plus de l’arabe, sa langue maternelle.  
 
 


