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Curriculum Vitae 

 

Nom: He Changchui   

Nationalité: chinoise 

Poste actuel: Sous-Directeur général et Représentant régional pour l’Asie et le 
Pacifique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
Bangkok (Thaïlande) 

Formation: Licence de physique; maîtrise en planimétrie intégrée (télédétection 
appliquée à l’agriculture); doctorat en géographie physique (applications de la 
géoinformatique). M. He est membre de la International Eurasian Academy of 

Sciences. 

Expérience professionnelle: M. He a commencé sa carrière en 1975 comme 
chercheur à l’Académie chinoise des sciences, où il a travaillé sur les applications 
de l’information géographique à la gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles. 

En 1983, M. He a été nommé à la Commission d’État chinoise pour les sciences et 
les techniques, où il s’est progressivement élevé dans la hiérarchie, jusqu’à 
devenir Directeur général adjoint du Département de la recherche fondamentale et 
de la haute technologie. Parallèlement, M. He dirigeait le Centre national chinois 
de télédétection, où il supervisait cinq chefs de département. 

D’août 1988 à avril 1998, M. He a été Conseiller technique principal, avant de 
devenir chef de section à la Division de l’environnement et des ressources 
naturelles à la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie et le 
Pacifique. Au cours de cette période, il a supervisé la mise au point d’un certain 
nombre de stratégies et de programmes régionaux ayant trait à la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles et lancé un réseau de coopération 
intergouvernementale opérationnelle sur les applications des technologies 
spatiales (télédétection, système d’information géographique (SIG), météorologie 
par satellite et technologies de l’information et des communications) au 
développement durable en Asie et dans le Pacifique. 

M. He est entré à la FAO en avril 1998 comme chef du Service de 
l’environnement et des ressources naturelles, au Département du développement 
durable, au Siège de l’Organisation, à Rome. Il était principalement chargé de 
diriger l’équipe du Service de l’environnement et des ressources naturelles 
(SDRN) et de déterminer les domaines dans lesquels la FAO devait intervenir en 
priorité, ainsi que de mettre au point et d’appliquer des programmes en matière de 
gestion de l’environnement et des ressources naturelles – à savoir, essentiellement, 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de l’agroclimatologie, de 
l’agrométéorologie, de la télédétection, des SIG et de l’agriculture biologique. 
M. He a apporté une contribution technique à l’organisation des PEID. Sous sa 
direction, l’équipe de SDRN a assuré la coordination des travaux de 
l’Organisation et le secrétariat des travaux interdépartementaux sur la mise en 
œuvre du Programme Action 21 et des trois conventions relatives à 
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l’environnement issues de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 
le développement (CNUED) (biodiversité, changements climatiques et lutte contre 
la désertification). M. He a par ailleurs assuré la coordination de plusieurs 
initiatives de portée mondiale, notamment l’Évaluation des écosystèmes en début 
de Millénaire, le Comité mondial d'observation de la Terre par satellite (CEOS) 
et la Stratégie internationale de prévention des catastrophes. 

En septembre 2002, M. He a été nommé Représentant régional pour l’Asie et le 
Pacifique. Il a été confirmé au poste de Sous-Directeur général et Représentant 
régional pour l’Asie et le Pacifique en avril 2003. En tant que dirigeant du Bureau 
régional, M. He a pour tâche principale d’étudier les questions nouvelles qui se 
posent au niveau régional en vue de mettre en évidence celles qui méritent de faire 
l’objet d’une action prioritaire de la part de l’Organisation. En 2003, M. He a 
supervisé la mise au point du premier Cadre stratégique régional, qui visait à 
concrétiser au niveau régional la politique énoncée dans le Cadre stratégique de la 
FAO. Ces travaux ont débouché, en 2008, sur un cadre de priorités régional conçu 
selon une approche axée sur les résultats. 

Publications: M. He compte à son actif plus de 60 monographies, rapports 
techniques, analyses stratégiques et documents de politique générale, établis ou 
publiés, essentiellement dans les domaines suivants: gestion de l’environnement et 
des ressources naturelles, aménagement du territoire et couverture des sols, 
applications de la télédétection et des SIG, et renforcement des capacités 
régionales et nationales. M. He a été convié à un grand nombre de forums 
régionaux et internationaux pour y faire des exposés sur un large éventail de 
questions techniques et de questions de stratégie et de politique concernant la 
sécurité alimentaire et l’agriculture ainsi que le développement rural. 

Connaissances linguistiques: 

Excellente maîtrise du chinois et de l’anglais. 

Divers: 

a) Distinctions: 

• distingué par deux fois par la Commission d’État pour les sciences et les 
techniques, Conseil d’État de la Chine, pour services exceptionnels rendus 
à la nation (1986 et 1987); 

• à titre collectif: premier prix de sciences et techniques, décerné par 
l’Académie chinoise des sciences (1984); 

• prix de la meilleure monographie présentée à la troisième Conférence 
asiatique sur la télédétection (Étude dynamique sur l’utilisation des terres à 
des fins agricoles dans la région du lac de Boyang), décerné par la société 
japonaise de photogrammétrie et de télédétection (1983); 

• médaille d’or décernée par l’Association asiatique de télédétection pour 
contribution exceptionnelle à la coopération régionale sur les applications 
des technologies de l’espace (1997). 
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b) Affiliations professionnelles 

• membre élu de l’Académie eurasienne des sciences; 

• membre de la Société chinoise d’environnement et de géographie; 

• membre de la Société chinoise de télédétection; 

• membre du comité directeur de la International Society of Digital Earth. 


