
 

SHAHBAZ, Mohammad (Jordanie) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Conseiller, Centre national de la recherche et du développement, Conseil supérieur des sciences et des 
technologies, Jordanie 
 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
 Diplôme d’ingénieur chimiste (Master), traitement des effluents industriels, 1982 
 Chef de la Division de protection de l’eau, Département de l’Environnement de Jordanie, 1983 
 Directeur adjoint du secteur de l’environnement, Conseil supérieur des sciences et des technologies, 

1989 
 Directeur, Programme de recherche et de développement de la région de Badia, 1995 
 Président, Centre de recherche et de développement de Badia, 2005 
 Membre, Société jordanienne de l’environnement, 1987 
 Membre, Société jordanienne pour la lutte contre la désertification et le développement de Badia 
 Membre, Comité national jordanien de l’UICN, 1997 
 Président du Comité national jordanien de l’UICN 2001–2009 
 Certificat d’appréciation : Fonds pour l’environnement mondial, 2001 
 Conseiller et Chef de l’équipe nationale auprès du cabinet des Ministres du gouvernement de 

Jordanie, Indemnisations environnementales relatives à la guerre du Golfe, Groupe de travail national, 
1997–2005 

 Membre de l’équipe “Politiques et stratégies scientifiques et technologiques dans le secteur de 
l’environnement” 

 Élaboration et mise en œuvre du Plan, Analyse politique, 1993 
 Élaboration (co-auteur) de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la lutte contre la 

désertification, Jordanie, 2006, PNUD, Centre de développement des zones arides - Ministère de 
l’environnement/ Jordanie 

 Conseiller de l’UICN, 2008–2012 
 Membre du Comité directeur de la CPEES, 2011 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
À l’heure actuelle, M. Shahbaz est Conseiller régional pour l’Asie de l’Ouest, membre du Comité directeur 
de la CPEES, membre du Comité institutionnel du Conseil et du Groupe de travail sur le secteur privé 
relevant du Conseil. 
 
M. Shahbaz préside aussi le Comité régional de l’UICN, avec de nombreuses initiatives et contributions 
régionales, dont, récemment, l’organisation et la réussite du Forum régional de la nature d’Asie de l’Ouest. 
 
Depuis 1998 jusqu’à présent il a fait partie du Comité national de sélection pour le Fonds pour 
l’environnement mondial/ Banque mondiale, aidant ainsi de nombreuses ONG nationales à avoir accès aux 
fonds environnementaux fournis par le FEM.  
 
Supervision et avant-propos d’un livre récent “Badia: the Living Desert” (Badia : le désert vivant), 2011, qui 
décrit la zone désertique de Badia et ses différentes composantes biologiques. 
 


