
 

OMAR ASEM, Samira (Koweït) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Responsable principale de la recherche scientifique, Directrice de Division, Division des ressources 
alimentaires et des sciences de la mer, Institut koweïtien de la recherche scientifique. Directrice de 
programme, gestion et supervision du Programme koweïtien de réhabilitation environnementale.  
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
 Coordinatrice et Présidente du Comité scientifique du Forum régional de la nature 2011 de l’UICN, sur 

le changement climatique et la biodiversité. Koweït, 2–5 mai 2011. 
 Présidente du Comité scientifique de la Conférence internationale sur les effets du changement 

climatique sur l’agriculture et la biodiversité dans la région arabe, Koweït, 30/11/2010 au 2/12/2010.  
 Présidente du Comité national koweïtien de l’UICN, 2008–2011. 
 Vice-présidente régionale pour l’Asie de l’Ouest (UICN). Avril 2009. 
 Membre de l’équipe d’évaluation indépendante de l’UICN (2007) en qualité de représentante de 

l’Institut koweïtien de la recherche scientifique, Membre important de l’UICN. 
 Coordinatrice nationale pour l’UICN au Koweït depuis 2004. 
 Représentante régionale de l’UICN et présidente de l’Institut koweïtien de la recherche scientifique 
 Déléguée au 3e Congrès mondial de la nature, Bangkok, Thaïlande, 17 au 25 novembre 2004. 
 Consultante auprès de l’UICN pour le Comité international d’examen technique de la production de 

pétrole et de l’exploitation minière dans les aires protégées. Montréal, Canada. 3 au 5 mai 2002. 
 Membre de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE, UICN) depuis 1999. 
 Observatrice lors du Congrès de l’UICN. Montréal, Canada, 13–23 octobre 1996. 
 Membre de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP, UICN) depuis1994. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Mme Samira Omar Asem a plus de 37 années d’expérience de gestion et de direction en matière de 
recherche et développement, dans le cadre de l’Institut koweïtien de la recherche scientifique, portant 
notamment sur la conservation de la biodiversité, l’agriculture et l’environnement. Mme Omar est titulaire 
d’un doctorat en sciences des ressources naturelles sauvages décerné par l’Université de Californie à 
Berkeley, en 1990, d’un diplôme de Master en gestion des prairies de l’Université de Californie à Berkeley, 
et d’une licence en botanique et chimie de l’Université du Koweït. 
  
Au cours de sa carrière de Directrice de la Division des ressources alimentaires et des sciences de la mer à 
l’Institut koweïtien de la recherche scientifique, Mme Omar Asem a été responsable de six programmes : la 
production agricole des zones arides ; la biodiversité des écosystèmes terrestres; la production alimentaire 
et la nutrition ; la gestion axée sur les écosystèmes dans le milieu marin ; l’aquaculture, et la 
biotechnologie. Mme Omar Asem est la Directrice technique du Programme koweïtien de réhabilitation 
environnementale soutenu par la Commission d’indemnisation des Nations Unies. Elle est chargée de 
superviser la mise en œuvre du Programme au niveau du gouvernement pour assurer sa mise en œuvre 
appropriée et transparente conformément aux décisions de la Commission. Mme Omar a reçu plusieurs 
distinctions nationales, régionales et internationales et appartient à plusieurs organisations locales et 
internationales. Elle a publié 30 articles dans des revues à comité de lecture, 101 livres et actes et 103 
rapports techniques. Elle a participé à 102 conférences locales, régionales et internationales, et fourni des 
avis à des organisations locales, régionales et internationales. Elle est la représentante d’un membre actif 
de l’UICN et a toujours apporté son soutien au Programme de l’Union sur le plan local et régional.  
 
 


