MA, Keping (Chine)
Emplois, fonctions et titres actuels:
Professeur d’écologie à l’Institut de Botanique de l’Académie des Sciences de Chine

Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN:
Professeur d’écologie et de conservation de la biodiversité, Ma Keping a publié plus de 190 articles dans
des revues à comité de lecture et il a dirigé la rédaction de 10 livres dans ce domaine. Le professeur Ma
est l’un des scientifiques ayant été à l’origine de la recherche sur la biodiversité en Chine. En tant que
secrétaire général du Comité de la biodiversité de l’Académie chinoise des sciences et du Comité
national chinois de Diversitas, le professeur Ma a organisé neuf colloques nationaux sur la conservation
de la biodiversité et l’utilisation durable en collaboration avec le State Environmental Protection
Administration (SEPA), l’Administration forestière de l’État (AFE), le Ministère de l’Agriculture, le Ministère
de l’Éducation, le WWF, et The Nature Conservancy depuis 1994.
Membre du Comité exécutif de l’IMOSEB (Mécanisme international d’expertise scientifique sur la
biodiversité), il en a notamment co-présidé la réunion de consultation de la région Asie et a apporté une
contribution importante à la mise en place de ce nouveau mécanisme. En tant que conseiller scientifique
auprès de la délégation chinoise, le professeur Ma a participé à la plupart des sessions de la Conférence
des Parties à la Convention de la diversité biologique et à d’autres réunions de la Convention, ainsi qu’à
des réunions de groupes de travail sur des questions thématiques. Le professeur Ma Keping est un
scientifique éminent en matière de biodiversité et de sa conservation. Il a remporté des dizaines de
projets sur la biodiversité et sa conservation auprès d’organismes du gouvernement chinois et
d’organisations internationales.

Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional:
En raison de son importante contribution à la conservation de la nature, le professeur Ma a été désigné
en 2008 Conseiller régional de l’UICN pour l’Asie du Sud et de l’Est. À ce titre, il s’est fortement impliqué
dans les activités de l’Union, y compris la mise en place du Groupe de travail de l’UICN en Chine, la
promotion de l’adhésion de membres chinois à l’UICN, l’élaboration du Rapport 2010 sur la conservation
des plantes en Asie, publié officiellement en 2011, et la présidence des sessions du 5e Forum régional de
la nature pour la région Asie en 2011. Il a aussi participé à des évaluations sur les parcs nationaux et les
paysages chinois et il a prononcé des conférences et apporté des avis aux gestionnaires des aires
protégées. Il a également accompagné les spécialistes de l’évaluation de l’UICN et d’autres organisations
lors de la visite des sites du Patrimoine mondial de Dujiangyan et du Nord-Ouest du Yunnan, de l’habitat
des pandas géants dans le Sichuan, et des sites volcaniques de Wudalianchi, à Heilongjiang, en Chine.
Nous sommes convaincus que le professeur Ma contribuera fortement à rehausser la présence de l’UICN
en Asie s’il est élu Conseiller régional.

