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1.  En raison de la crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19 et suite à la décision du Bureau 
du Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB), la 32e session du Conseil international de 
coordination du Programme MAB (CIC-MAB) s’est tenue en ligne les 27 et 28 octobre 2020. 
   
2.  Au total, 273 participants, dont des représentants des membres suivants du Conseil du 
MAB élus par la Conférence générale de l’UNESCO à ses 39e et 40e sessions, ont assisté à la 
session : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Colombie, Congo, Côte 
d’Ivoire, El Salvador, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, France, 
Ghana, Haïti, Indonésie, Italie, Kazakhstan, Kenya, Luxembourg, Maldives, Maroc, Mexique, 
République de Moldavie, Nigéria, Oman, Pérou, République de Corée, Soudan, Suède, Ukraine, 
Viet Nam et Zambie. Des observateurs des États membres suivants étaient présents : 
Afghanistan, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Arménie, Bahreïn, Bélarus, Bénin, Burkina Faso, 
Brésil, Canada, Chili, Cameroun, Comores, Costa Rica, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, États-
Unis d’Amérique, Gabon, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Japon, Liban, Libéria, Libye, Lituanie, 
Madagascar, Malaisie, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République dominicaine, République slovaque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Siège, Serbie, Slovénie, Sri Lanka, 
Swaziland, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie et Zimbabwe. 
 
3.  Des représentants du Réseau des jeunes du MAB Asie-Pacifique, de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Allemagne), de Terra-Sana 
environmental consulting (Allemagne) et du projet RBT-WAP/GIC-WAP (Niger) étaient présents. 
   
4. La liste complète des participants figure à l’annexe 1 du présent rapport. 

  
I. Ouverture par le Président du CIC-MAB 
  
5.  Avant l’ouverture officielle, le Président nouvellement élu, M. Adepoju Adeshola, a donné 
la parole au Secrétaire du Programme MAB, M. Miguel Clüsener-Godt, afin qu’il fournisse aux 
participants des informations techniques essentielles sur les aspects à prendre en compte pour 
la tenue de cette session en ligne. Le Secrétaire du MAB a souhaité la bienvenue à tous les 
participants. Il a souligné qu’il s’agissait de la première session virtuelle du CIC-MAB et a précisé 
que toutes les mesures seront prises pour que la réunion soit un succès. Il a indiqué que des 
sessions de formation avaient été organisées avant le Conseil afin de gérer au mieux la 
32e session en ligne. Il a également fourni la liste des meilleures pratiques et des informations 
techniques pour une meilleure utilisation de la plate-forme en ligne. M. Clüsener-Godt a par 
ailleurs expliqué qu’il s’agit d’une réunion à participation non limitée, ce qui signifie qu’un grand 
nombre d’observateurs y prend part. Tout en rappelant la situation difficile liée à la pandémie de 
COVID-19, mais aussi l’enthousiasme de la communauté du MAB et de l’UNESCO tout entière, 
il a passé la parole au Président pour l’ouverture de la 32e session du CIC-MAB. 
 
6.  Le Président du Conseil international de coordination du MAB (CIC-MAB), M. Adepoju 
Adeshola du Nigéria, a prononcé un discours d’ouverture dans lequel il a souhaité la bienvenue 
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à tous les participants à la 32e session du Conseil du MAB et adressé ses remerciements à 
Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, à Mme Shamila Nair-Bedouelle, 
Sous-Directrice générale pour les sciences exactes et naturelles, aux membres du Bureau, aux 
États membres et, plus particulièrement, au Secrétariat du MAB pour l’organisation de cette 
réunion virtuelle. Il a rappelé qu’il s’agit de la première réunion de ce type dans l’histoire du CIC-
MAB, et que la rencontre devait initialement se tenir en présentiel au Nigéria. 
  
7.   Le Président a souligné que la pandémie de maladie à coronavirus a révolutionné les 
réunions traditionnelles en imposant des réunions virtuelles. Il a rappelé que la première session 
emblématique du CIC-MAB s’était tenue à Paris quarante-neuf ans auparavant, en 1971. Par la 
suite, la description générale du Programme MAB a été celle d’un programme de recherche 
interdisciplinaire axé sur une approche écologique de l’étude des interrelations entre l’homme et 
l’environnement. L’un des objectifs essentiels du programme était alors de prévoir les 
conséquences des actions d’aujourd’hui sur le monde de demain, et d’accroître ainsi la capacité 
de l’Homme à gérer efficacement ses ressources naturelles. Sur ce point, il a souligné que nous 
sommes aujourd’hui aux prises avec l’une des conséquences de nos actions sur l’environnement : 
la pandémie de COVID-19. 
  
8.  Il a avancé que le bilan mondial fait était de plus de 42 millions de personnes infectées 
par la COVID-19, qui a entraîné plus de 1,2 million de décès, sans compter les impacts sociaux, 
économiques et environnementaux de la pandémie. Il a également souligné que la pandémie a 
perturbé de nombreux traités, réunions et négociations internationaux pour la conservation de la 
biodiversité, qui ont été reportés pour la plupart. Il a ajouté qu’au bout du compte, la pandémie 
de COVID-19 nous a permis de réfléchir à l’interdépendance entre l’homme et la biodiversité. 
  
9.   Le Président a par ailleurs souligné que la Vision 2050 pour la biodiversité s’articule, par 
coïncidence, autour d’un monde vivant en harmonie avec la nature et dans lequel « d’ici à 2050, 
la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant 
le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé 
et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples. » 
  
10.  M. Adeshola a rappelé que la vision de 1971 avait aujourd’hui une portée plus vaste et 
que l’on ne saurait trop insister sur les contributions incommensurables et multidimensionnelles 
du Programme MAB en termes de pertinence, de paix et de développement durable, de 
croissance humaine et socio-économique, de conservation des écosystèmes, et de promotion de 
la diversité biologique et culturelle. 
  
11.  M. Adeshola a enfin déclaré qu’il était profondément honoré d’avoir été élu Président du 
Conseil du MAB et de son Bureau. Il a répété que ce n’est pas seulement lui, mais aussi l’Afrique 
tout entière, qui a été choisie pour occuper ce poste prestigieux. Le Président a également 
exprimé sa gratitude à l’endroit de la Présidente sortante, Mme Enny Sudarmonowati, pour son 
dévouement désintéressé et son engagement en faveur de l’UNESCO en général. 
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12.  Il a souhaité une nouvelle fois la bienvenue à tous les membres du Conseil du MAB, aux 
nouveaux membres élus du Bureau, aux délégués des États membres de l’UNESCO, aux 
observateurs ainsi qu’aux représentants des organisations internationales, et a déclaré la 
32e session du Conseil international de coordination du MAB officiellement ouverte. 
  
II. Allocution d’ouverture de Mme Shamila Nair-Bedouelle, Sous-Directrice générale pour 
les sciences naturelles et exactes 
  
13. Dans son allocution d’ouverture, Mme Shamila Nair-Bedouelle, qui a eu le plaisir d’ouvrir 
la 32e session du CIC-MAB, a souhaité la bienvenue au nouveau Président et à la Présidente 
sortante, aux États membres du CIC-MAB, aux observateurs et à tous les participants. Elle a 
déploré le fait que cette réunion, qui se déroule plutôt en ligne, ne puisse pas réunir physiquement 
tous les participants, et a déclaré qu’elle espère vivement que nous nous rencontrerons l’année 
prochaine à Abuja, au Nigéria. 
  
14.  La Sous-Directrice générale pour les sciences exactes et naturelles a rappelé que la 
pandémie a basculé notre quotidien à tous et a souligné la nécessité de s’adapter à la nouvelle 
normalité, de développer des solutions innovantes, de mieux nous comprendre, de connaître 
notre rôle sur la Terre Mère, ainsi que son rôle dans l’assurance de notre bien-être. 
  
15. Mme Nair-Bedouelle a aussi précisé qu’un bel équilibre entre l’homme et la nature a été 
rompu et que nous devons trouver un moyen de mieux travailler. Dans cette optique, elle a 
également rappelé que la situation actuelle a poussé les populations dans une situation 
économique dégradée et a souligné l’importance de la biodiversité en tant que tissu vivant de 
notre planète, et pour la prospérité des peuples. À cet effet, elle a souligné la nécessité des 
actions intergouvernementales. 
  
16. Elle a rappelé les propos de la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, 
lors du Sommet mondial sur la biodiversité qui s’est tenu à New York au début du mois d’octobre : 
« Les crises créent aussi des opportunités, la possibilité de changer la façon dont nous voyons 
nos relations avec la nature, entre nous et avec la Terre. Nous savons que le statu quo n’a pas 
d’avenir. Nous avons besoin d’une nouvelle normalité pour la biodiversité. » 
  
17. Elle a par ailleurs souligné que le Programme MAB a trouvé des solutions innovantes au 
cours des derniers mois pour gérer la nouvelle situation en poursuivant son travail de promotion 
du concept de réserves de biosphère (RB) afin de mettre en évidence l’importance de la 
conservation et de la protection de la nature pour maintenir la vie humaine qui est plus que jamais 
nécessaire. À ce titre, elle a cité plusieurs exemples clés, notamment la coordination de la 
Journée internationale de la diversité biologique, la Journée mondiale de l’environnement, les 
réunions des réseaux régionaux et thématiques du MAB, entre autres. 
  
18. Mme Nair-Bedouelle a insisté sur l’importance d’une meilleure compréhension de la 
manière dont les réserves de biosphère servent de véritables modèles de développement durable 
en nous indiquant les moyens de vivre en harmonie avec la nature. Elle a souligné que le 
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Programme MAB constituait le seul programme des Nations Unies qui rassemble une multitude 
d’acteurs des secteurs de la science, de l’éducation, de la culture et de la communication dans 
le souci de vivre de manière durable. 
  
19.  Mme Shamila Nair-Bedouelle a également fait le point sur l’année prochaine, qui sera 
riche en événements mondiaux destinés à faire progresser le développement durable, qui ont été 
reportés en raison de la pandémie de COVID-19. À cet égard, elle a rappelé le cadre mondial de 
la biodiversité pour l’après-2020 qui sera adopté lors de la 15e réunion de la Conférence des 
parties à la Convention sur la diversité biologique l’année prochaine. 
   
20.  Dans les dernières parties de son allocution d’ouverture, Mme Shamila Nair-Bedouelle a 
insisté sur le 50e anniversaire du Programme MAB en 2021. À ce sujet, elle a rappelé que le 
Programme MAB est le plus ancien programme scientifique intergouvernemental de l’UNESCO, 
créé en 1971 dans le but d’améliorer les relations entre les populations et leur environnement 
dans un cadre scientifique. Elle a souligné que nous devons veiller à ce que personne ne reste à 
la traîne lors de la célébration de l’anniversaire et de la promotion du développement durable et 
de la coopération pour une société pacifique par le moyen des réserves de biosphère. 
  
21.  Elle a remercié le Secrétaire du MAB et l’équipe d'avoir organisé la session en cette 
période difficile. Mme Shamila Nair-Bedouelle a clôturé son discours en déclarant que les gens 
ont recommencé à apprécier la nature pendant le confinement face à l’épidémie de COVID-19. 
Grâce aux RB, nous pouvons valoriser et continuer à promouvoir la vie en harmonie avec la 
nature et, au sein des réserves de biosphère, l’alliance avec la nature est une réalité qui contribue 
à protéger, à transmettre et à donner à la future génération les moyens de respecter la Terre 
Mère et de préserver l’avenir de notre planète. 
  
22.  Mme Nair-Bedouelle a de nouveau souhaité la bienvenue à tous les participants et a émis 
le vœu d’une réunion fructueuse. 
  
III. Rapport de Mme Enny Sudarmonowati, Présidente sortante du CIC 
  
23. La Présidente sortante du CIC-MAB, Mme Enny Sudarmonowati, a souhaité la bienvenue 
à tous les participants à la 32e session du Conseil du MAB. 
  
24.  Dans son rapport, Mme Sudarmonowati a rappelé que nous avons tous ensemble passé 
deux années très fructueuses, outre les quatre mois supplémentaires imputables au report de la 
32e session du CIC-MAB en raison de la pandémie de COVID-19. Les approches adoptées 
étaient à double sens, à la fois externes et internes à l’UNESCO, et englobaient le Programme 
MAB et ses réserves de biosphère dans les États membres. Même si nous avons été confrontés 
à la pandémie de COVID-19 depuis la fin de l’année dernière, notre collaboration renforcée a 
facilité l’adéquation de nos réponses sur le moyen de « reconstruire en mieux ». 
  
25.  La Présidente sortante a expliqué qu’elle a été impliquée ou a participé à d’immenses 
activités, outre celles qu’elle avait initiées et menées pendant son mandat. Elle a divisé son 
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rapport en deux parties : la première partie porte sur les réunions au Siège de l’UNESCO, les 
événements organisés par la Sous-Directrice générale pour les sciences exactes et naturelles, 
et les activités du Bureau et du Secrétariat ; la deuxième partie est davantage axée sur les six 
questions qu’elle a mises en relief dans son discours inaugural en tant que nouvelle Présidente 
du CIC-MAB en juillet 2018. Le rapport intégral est fourni en annexe 2. 
  
26.  Mme Sudarmonowati a informé le Conseil que le Bureau du MAB était très actif dans 
l’organisation de réunions en ligne au cours de cette période marquée par la pandémie de COVID-
19. Sept réunions virtuelles ont été effectuées depuis mars dernier, notamment la réunion 
spéciale sur le questionnaire destiné à une consultation du Programme MAB au sujet de la 
nouvelle stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2022-2029. Quatre autres réunions avec 
des partenaires ou consultants et portant sur des questions spécifiques ont également été 
organisées. À cet égard, elle a notamment attiré l’attention sur les réunions relatives aux 
Directives techniques pour les réserves de biosphère (DTRB), aux bourses MAB pour les jeunes 
scientifiques (YSA), à l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action de Lima (PAL), etc. Elle a aussi 
souligné que plusieurs groupes de travail ont été mis en place au cours de son mandat. 
  
27.  La Présidente sortante a rappelé le soutien du Secrétariat à la Communauté du MAB et a 
également évoqué sa participation aux événements organisés par les bureaux régionaux de 
l’UNESCO et qui ne portaient pas uniquement sur les événements du MAB, ajoutant qu’elle a 
cependant profité de l’occasion pour présenter et promouvoir le MAB et ses réserves de 
biosphère dans ses présentations au cours d’autres événements qui ne sont pas directement liés 
au MAB. Elle a admis que bon nombre de réunions, de séminaires en ligne et de conférences 
virtuelles consacrés aux activités du MAB ont été organisés dans le monde entier pendant la 
période de COVID-19. 
  
28. À ce sujet, elle a souligné qu’il était important que chaque réseau régional déploie 
activement un effort d’innovation dans la lutte contre la COVID-19 dans les réserves de biosphère, 
avant d’énumérer les principales activités qui ont été réalisées. 
  
29.  En ce qui concerne le 50e anniversaire du Programme MAB, Mme Sudarmonowati a 
reconnu que le Secrétariat du MAB a travaillé dur pour dresser un plan de travail convenable pour 
cet anniversaire, lequel a pris en compte les suggestions des membres du Bureau au cours de 
plusieurs réunions du Bureau et a fait valoir que les jeunes et les jeunes scientifiques du MAB 
constituent l’un des principaux groupes cibles et d’importants catalyseurs. 
 
30.  La Présidente sortante a également indiqué qu’elle avait participé à deux réunions (2019 
et 2020) du Comité consultatif international sur les réserves de biosphère (IACBR) et a reconnu 
le travail dévoué des membres de l’IACBR dans l’examen des nouvelles propositions de réserves 
de biosphère et dans l’analyse des examens périodiques. 
  
31. Puisqu’il s’agit de son dernier rapport en tant que Présidente, Mme Sudarmonowati a 
fourni des résumés d’autres réunions majeures auxquelles elle a participé pendant son mandat, 



  
SC20/CONF.232/12 
Paris, 23 novembre 2020 
Original : anglais 

 
et au cours desquelles elle a fait des présentations et la promotion du Programme MAB et de son 
Réseau mondial des réserves de biosphère (RMRB). 
  
32.  Mme Sudarmonowati a ensuite rappelé les activités du MAB entreprises pendant son 
mandat, qui sont liées aux six programmes prioritaires. Elle a mis en relief ces programmes 
prioritaires dans son discours inaugural en tant que Présidente nouvellement élue du 30e CIC-
MAB à Palembang, en Indonésie : (1) visibilité et reconnaissance officielle des réserves de 
biosphère du MAB dans les États membres ; (2) liens avec d’autres programmes de l’UNESCO 
ainsi que d’autres initiatives et collaborations en faveur des ODD ; (3) adaptation et transposition 
des réserves de biosphère en tant que modèle de développement durable ; (4) partage de 
l’information et amélioration de la communication au sein du RMRB ainsi que de ses réseaux 
régionaux et thématiques ; (5) mécanisme de mobilisation des ressources pour le développement 
des réserves de biosphère ; (6) promotion d’une politique fondée sur la science pour une 
utilisation durable des ressources naturelles basée sur les recherches menées dans les réserves 
de biosphère. 
  
33.  Elle a ensuite fait remarquer que la riposte du Programme MAB à la pandémie de COVID-
19 peut être considérée comme le « septième » programme global interconnecté. Puisque nous 
sommes maintenant à l’ère de la nouvelle normalité, en plus de la collaboration, il est important 
d’innover pour promouvoir la nouvelle durabilité. 
  
34.  Mme Sudarmonowati a insisté sur les collaborations entre les réserves de biosphère et 
sur l’importance des réseaux régionaux, et a ajouté que la collaboration entre les réserves de 
biosphère, les chaires UNESCO et les centres de catégorie 2 de l’UNESCO peut être considérée 
comme une condition préalable à un fonctionnement efficace et à une bonne gouvernance de 
ces sites désignés. Elle a rappelé que les programmes de l’UNESCO – à l’instar du Programme 
hydrologique intergouvernemental (PHI) et du Programme pour la gestion des transformations 
sociales (MOST) – et les chaires UNESCO pourraient promouvoir le Programme MAB et les 
réserves de biosphère en tant que sites pour l’exécution du programme. 
  
35.  Elle a par ailleurs fait allusion aux suggestions visant à créer des réserves de biosphère 
sœurs pour la médiation en faveur de la paix sur Terre. À cet égard, elle a rappelé un moment 
grandiose, à la fois touchant et émouvant, survenu lors de la 30e session du CIC-MAB. C’est là 
que, pour la première fois, les délégués de la République populaire démocratique de Corée et de 
la République de Corée se sont salués et félicités après l’annonce de l’approbation de leurs 
nouvelles réserves de biosphère. Ce moment a été immortalisé. On y voit Mme Sudarmonowati, 
accompagnée du Secrétaire du MAB placé au centre, tandis que les délégués des deux pays se 
tenaient à droite et à gauche. 
  
36.  La Présidente sortante a également fait part de son initiative sur les mécanismes de 
financement portant sur la sélection des RB comme sites de projets, et a avancé que les liens 
avec d’autres programmes et initiatives internationaux avaient été renforcés en contactant les 
programmes internationaux afin qu’ils utilisent les sites des RB. Elle a aussi relevé que davantage 
d’universités sont conscientes de l’importance de la conduite des recherches dans les RB et que 
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les thèmes de recherche sont plus élargis, intégrés, multidisciplinaires et liés au Plan d’action de 
Lima et aux ODD. 
  
37.  Mme Sudarmonowati a souligné dans son rapport qu’en raison des changements 
dynamiques, la communication constitue un effort continu de sensibilisation à tous les niveaux, 
en particulier pour les nouveaux dirigeants des administrations locales. Dans cette perspective, 
la campagne vidéo #ProudToShare réalisée par les RB des États membres à la lumière de 
l’initiative du Secrétariat du MAB est un puissant mécanisme de communication, à côté d’autres 
réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, qui ont suscité l’intérêt de la jeune génération. 
Par conséquent, il est également important de présenter les RB à la jeune génération par le biais 
de programmes menés par d’autres dans les régions ou les États membres, à l’instar du Sommet 
de la jeunesse pour le climat qui s’est tenu en Indonésie cette année. Mme Sudarmonowati a par 
ailleurs évoqué un excellent programme vidéo lancé par le Secrétariat cette année au sujet d’une 
jeune génération qui dispose d’une solution visant à s’attaquer à la COVID-19 dans leurs RB. Le 
partage d’informations entre les RB s’est effectué d’un site à l’autre, mais un mécanisme plus 
structuré et interactif a été lancé sous la forme d’un système de gestion des données qui fournira 
deux formes de données accessibles à une communauté scientifique et destinées au public. Ce 
système sera lancé en 2021 à l’occasion du 50e anniversaire du MAB. 
  
38.  Mme Sudarmonowati a indiqué qu’elle espérait que le nouveau Président et les membres 
du Bureau pourraient poursuivre les programmes et les activités qui ont été lancés, car deux ans 
ne suffisent pas pour aborder pleinement les six aspects soulignés. En ce qui concerne le nombre 
de réserves de biosphère, qui s’élève à 701 pour 124 pays, elle a fait remarquer que les 
nominations augmenteront en fonction du niveau de développement, que les conditions varient 
d’un pays à l’autre et sont aggravées par l’apparition de la COVID-19, que de nombreux efforts 
sont encore nécessaires, et qu’un certain nombre de tâches doivent être accomplies. 
  
39.  Dans les dernières phrases de son allocution, Mme Sudarmonowati a remercié les 
comités nationaux du MAB, les commissions nationales, les responsables des réserves de 
biosphère et les administrations locales de tous les pays visités, ainsi que les bureaux régionaux 
de l’UNESCO et les autres institutions pour leur médiation, leur disponibilité et leur hospitalité 
pendant son mandat. Elle a également remercié les membres du Bureau et du CIC, ainsi que le 
Secrétariat du MAB, pour le soutien qu’ils lui ont apporté pendant son mandat et a exprimé sa 
reconnaissance à tous les États membres et à leurs réserves de biosphère, avec lesquels elle a 
travaillé directement ou indirectement. Pour conclure, elle a mis en lumière les efforts déployés 
par les nouveaux pays qui ont rejoint le Réseau mondial des réserves de biosphère et par les 
pays qui sont en passe de le faire. 
  
40.  Le Secrétaire du MAB a remercié la Présidente sortante pour tous ses conseils et a salué 
son travail et sa coopération. 
  
41.  Avant de présenter le point suivant, le Secrétaire du MAB a exposé l’ordre du jour, et plus 
particulièrement le point 7 de l’ordre du jour. Il a rappelé que l’ordre du jour et le calendrier ont 
été adaptés afin de tenir compte des différentes contraintes liées aux fuseaux horaires et de 
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respecter la durée de deux jours consacrée à la réunion. L’ordre du jour de cette session spéciale 
en ligne est moins chargé, car certains points tels que la Stratégie de sortie, le Processus 
d’excellence et les Rapports d’examen périodique nécessitent des décisions qui seront prises en 
présentiel lors de la 33e session à venir. De plus, le point 7 de l’ordre du jour, consacré aux 
rapports sur les activités menées par les États membres/les réseaux régionaux et thématiques 
dans le cadre du MAB avec un accent particulier mis sur le Plan d’action de Lima, ne fera pas 
partie de l’ordre du jour de la réunion. Pour remédier à cela, les comités nationaux du MAB ont 
été invités à soumettre au Secrétariat des rapports écrits sur leurs activités, de préférence sous 
forme électronique, avant la session du Conseil, afin qu’ils soient accessibles en même temps 
que les documents de travail sur la page web dédiée au CIC-MAB. 
  
IV. Rapport sur l’élection des nouveaux membres du Bureau du Conseil – Présentation des 
nouveaux membres du Bureau 
  
42.  Le Secrétaire du MAB a présenté le processus et les résultats des élections. Le rapport 
intégral est joint en annexe 3. 
   
43.  Il a déclaré qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’ensemble du fonctionnement du 
Conseil devait être modifié, y compris l’élection du nouveau Bureau. Un processus d’élection a 
été mené, suivant les règles d’une élection en présentiel. La Présidente sortante, 
Mme Sudarmonowati, n’a pas pu se présenter en personne. Elle a donc été représentée 
physiquement par la Vice-Présidente et Rapporteure, Mme Johanna Mac Taggart. 
  
44.  La composition du Bureau, tel qu’élu le 20 octobre 2020 avant la tenue de la 32e session 
du CIC-MAB, est la suivante : 

Président : M. Adepoju Adeshola, Nigeria (Groupe Va - États africains) 
Vice-présidents : 
Groupe II (États d’Europe orientale) : Fédération de Russie  
Groupe III (États d’Amérique latine et des Caraïbes) : Pérou  
Groupe IV (États d’Asie et du Pacifique) : Kazakhstan  
Groupe Vb (États arabes) : Soudan 
Rapporteur : Groupe I (États d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord) : Autriche 

  
45. Le Secrétaire du MAB a souhaité au nouveau Bureau beaucoup de succès dans ses 
travaux et a rappelé que ce nouveau Bureau avait déjà tenu deux réunions. Il a déclaré qu’il se 
réjouit de travailler avec le nouveau Bureau dans le même esprit de dévouement qu’avec le 
Bureau sortant dirigé par Mme Sudarmonowati. 
  
V. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail 
  
46.  Le CIC-MAB a adopté, sans modification, l’ordre du jour et le calendrier de sa 32e session. 
  
VI. Rapport du Secrétaire du Programme MAB 
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47.  Le Secrétaire a donné un aperçu des actions et des activités entreprises par le Secrétariat 
du MAB depuis la 31e session du CIC-MAB, notamment en ce qui concerne l’impact de la 
pandémie de COVID-19. Son rapport, inclus dans le document SC-20/CONF.232/5, était 
accompagné d’une présentation PowerPoint qui est jointe en annexe 4. 
  
48. M. Miguel Clüsener-Godt a indiqué que de nombreux événements s’étaient déroulés et 
qu’en dépit de la situation liée à la COVID-19, le Programme MAB avait progressé, dynamique et 
marqué par de nombreuses activités. Par conséquent, seuls les principaux résultats ont été 
présentés. 
  
49.  Il a débuté sa présentation en exposant des faits globaux majeurs sur le Programme MAB 
et ses principaux points forts, et a rappelé que le programme est vivant et très dynamique. À cet 
égard, il a relevé que nous comptons aujourd’hui 701 réserves de biosphère dans 124 pays, mais 
que ces chiffres changeront le 28 octobre lorsque de nouveaux sites seront approuvés par le 
Conseil. 
  
50.  M. Clüsener-Godt a également fait part de certains faits intéressants concernant les 
réserves de biosphère, notamment le pays ayant le plus grand territoire réservé à la RB, le 
pourcentage le plus élevé de RB ou le plus grand nombre de RB, les questions relatives à la 
protection de la biodiversité, la première RB entièrement gérée par des populations autochtones, 
etc. 
  
51. Le Secrétaire est ensuite passé aux informations essentielles sur la Stratégie de sortie et 
le Processus d’excellence et de renforcement, ainsi que sur les Directives techniques pour les 
réserves de biosphère. 
  
52.  Il a rappelé que conformément à l’adoption de la Stratégie de sortie en 2013, les réserves 
de biosphère ont été invitées à soumettre des rapports d’examen périodique permettant de 
vérifier leur conformité avec le Cadre statutaire du Réseau mondial des réserves de biosphère. 
À l’époque, 270 sites répartis dans 75 pays étaient concernés par la Stratégie de sortie. Ces sites 
ont pour la plupart été désignés avant la Stratégie de Séville, lorsque les critères de sélection 
étaient différents. Le zonage et la gouvernance constituaient les principaux points problématiques 
entravant le bon fonctionnement de ces RB. 
  
53.  Des progrès significatifs ont été réalisés depuis lors, tous les pays ayant répondu à cette 
demande. Les pays ont été invités à améliorer le fonctionnement des RB concernées et à réaliser 
des progrès en matière d’évaluation et de suivi. Plusieurs ateliers de renforcement des capacités 
ont été organisés et des missions techniques ont été entreprises dans 13 pays. En conséquence, 
une grande majorité de sites ont amélioré leur zonage, leur gestion et leur gouvernance. 
  
54.  Le Secrétaire du MAB a rappelé la décision du Conseil d’achever la Stratégie de sortie en 
2020. Étant donné que l’achèvement pourrait se traduire par des décisions du CIC-MAB selon 
lesquelles certaines réserves de biosphère ne feront plus partie du RMRB, l’examen de ce point 
doit être envisagé et achevé lors de la prochaine réunion du Conseil du MAB en présentiel. Trente 
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sites (dont trois sites en zones de conflit) sont toujours concernés par la Stratégie de sortie et ont 
tous fourni des informations au Secrétariat en temps utile. La Stratégie de sortie sera achevée en 
2021 lors de la prochaine session du Conseil du MAB en présentiel. 
  
55.  Le Secrétaire a informé le Conseil du MAB qu’en 2020, le Secrétariat a reçu des 
demandes des États membres pour le retrait volontaire de 11 sites dans quatre pays. Il a 
également rappelé que jusqu’à présent, les pays ont volontairement retiré 49 sites du WNBR. 
  
56.  En ce qui concerne les Directives techniques pour les réserves de biosphère, le Secrétaire 
du MAB a rappelé un processus global menant à l’élaboration des DTRB, notamment la création 
du Groupe de travail, et a rappelé que les directives fourniront une orientation claire sur la manière 
dont le Programme MAB et le RMRB devraient fonctionner afin de se conformer à la Stratégie de 
Séville et au Cadre statutaire pour les réserves de biosphère, et de les compléter. 
  
57. Il a en outre fait valoir l’excellent travail de quatre sous-groupes thématiques qui ont abouti 
à un projet de DTRB actuellement disponible en ligne. Le Secrétaire a aussi rappelé que 
70 experts issus de 32 pays, bien répartis géographiquement et par sexe, ont participé au 
processus, qui a également connu l’intervention du consultant engagé pour appuyer le travail des 
sous-groupes thématiques. Ainsi, nous disposons d’un document évolutif en accès libre sur le 
web, qui rassemble les contributions et les expériences de la communauté du MAB sur des points 
spécifiques. 
   
58.  Le Secrétaire du MAB a poursuivi le rapport et s’est concentré sur les questions de 
gouvernance du Programme – CIC-MAB, Conférence générale de l’UNESCO, Prix et 
récompenses du Programme MAB de l’UNESCO. 
  
59.  À ce propos, le Secrétaire a indiqué que lors de la 31e session du CIC-MAB, qui s’est 
tenue à Paris (France) en juin 2019, 18 nouvelles réserves de biosphère ont été désignées, 
notamment dans un nouveau pays, le Royaume d’Eswatini, et l’inscription du Nordhordland a 
marqué l’engagement renouvelé de la Norvège envers le programme sur la biosphère, 22 ans 
après le retrait de son seul autre site, la réserve de biosphère du Northeast Salvbard. La session 
a par ailleurs approuvé huit extensions et/ou renommages de réserves existantes. Le RMRB 
compte actuellement 701 réserves de biosphère dans 124 pays, dont 20 réserves de biosphère 
transfrontalières. 
  
60.  M. Clüsener-Godt a rappelé qu’environ 20 nouvelles réserves de biosphère sont 
approuvées chaque année, ce qui pourrait bien traduire une efficacité et une visibilité du 
Programme MAB. De plus, le fait qu’un certain nombre de nouveaux pays rejoignent le RMRB 
indique également que le programme est pertinent, fructueux et bénéficie du soutien des États 
membres. 
  
61.  Le Secrétaire a rappelé la remise de l’impressionnant Prix Michel Batisse pour des 
réalisations exceptionnelles dans la gestion des réserves de biosphère conformément aux 
recommandations de la Stratégie de Séville. Il a également souligné l’importance du Prix 
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UNESCO Sultan Qaboos pour la conservation de l’environnement. Le Secrétaire a par ailleurs 
mis en avant les Bourses du MAB pour jeunes scientifiques (YSA) et présenté les lauréats MAB 
YSA 2020 sélectionnés par le Bureau pour approbation par le Conseil. Tout en rappelant le faible 
montant du budget de l’UNESCO disponible pour chaque lauréat du MAB YSA, il a précisé qu’un 
nombre assez élevé de pays sont intéressés et que le MAB YSA est devenu très compétitif et 
prestigieux pour les jeunes, ce qui contribue à attirer de jeunes scientifiques au sein du Conseil 
pour la mise en œuvre le Programme MAB. 
  
62. Le Secrétaire du MAB a ensuite rappelé la 40e session de la Conférence générale de 
l’UNESCO, au cours de laquelle de nouveaux États membres ont été élus pour le CIC-MAB. À 
cet égard, il a mentionné l’intérêt constant des pays à faire partie du Programme MAB. Il a 
réaffirmé que le programme contribue de manière substantielle à la mise en œuvre des ODD et 
que les réserves de biosphère constituent des observatoires mondiaux pour l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci, pour la protection de l’environnement, pour la 
conservation de la biodiversité et l’utilisation durable de ses éléments, pour l’éducation au 
développement durable et pour la réduction des risques de catastrophe. Il a rappelé les propos 
du Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, spécialement consacrés au 
Programme MAB et aux réserves de biosphère, dans son discours de bienvenue à la 40e session 
de la Conférence générale de l’UNESCO. Il a ajouté que sa déclaration selon laquelle les réserves 
de biosphère et les autres sites désignés par l’UNESCO sont des outils très importants pour la 
mise en œuvre des ODD est un signe important non seulement dans la sphère de l’UNESCO, 
mais aussi au sein de l’ensemble des Nations Unies, et a adressé de vifs remerciements à 
l’endroit de la communauté du MAB. 
  
63. Le Secrétaire a également rendu compte de la création du nouveau centre de catégorie 2 
(C2C), le « Centre mondial de recherche et de formation sur les zones d’importance 
internationale (GCIDA) », situé dans la province autonome spéciale de Jeju en République de 
Corée. L’objectif principal du Centre est de mener des recherches et de dispenser des 
formations au niveau mondial pour une meilleure gestion des zones d’importance internationale, 
à savoir les réserves de biosphère, les sites du patrimoine naturel mondial, les géoparcs 
mondiaux UNESCO et les sites Ramsar, ainsi que les sites à désignations internationales 
multiples, de manière coordonnée et intégrée, afin d’assurer la conservation de l’environnement 
conformément aux objectifs de développement durable. Le C2C montre le lien entre les 
programmes et établit des connexions intersectorielles. 
 
64.  M. Clüsener-Godt a ensuite présenté certaines principales activités régionales et sous-
régionales et a rappelé qu’en raison de la pandémie de COVID-19, des réunions virtuelles ont 
été organisées avec les réseaux régionaux et thématiques du MAB afin de reconnecter et de 
soutenir tous les membres, et de redéfinir les plans de travail. Les principales activités du MAB 
depuis le CIC-MAB 2019 sont résumées au chapitre 3 du document SC-20/CONF.232/5 
Rapport du Secrétaire du Programme MAB. Ce chapitre contient également des détails sur les 
webinaires organisés par le Programme MAB pour soutenir les États membres dans ce contexte 
marqué par la pandémie de COVID-19. À cet égard, le Secrétaire a souligné que la série de 
webinaires sur la Stratégie mondiale de communication du MAB était axée sur la conception 
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d’initiatives de promotion qui reflètent la Stratégie mondiale de communication du MAB 
approuvée en 2018. Le Secrétaire a notamment mis en avant un webinaire sur la COVID-19 et 
la perte de biodiversité en tant que menaces pour la survie des grands singes, a rappelé un 
webinaire sur la production durable et la sécurité alimentaire dans le contexte de la COVID-19, 
et a évoqué différentes expositions et présentations d’affiches. Il a par ailleurs donné des 
informations sur la présentation des meilleures pratiques des réserves de biosphère dans le 
cadre de l’initiative Proud to Share (Fiers de partager). À cet égard, il a rappelé que 24 pays ont 
soumis de nouvelles vidéos cette année. Toutes les vidéos sont disponibles sur le site du MAB 
et sont également diffusées sur Youtube. 
  
65. Il a en outre rappelé que le rapport de la Présidente sortante avait mis l’accent sur la 
communication et la diffusion afin d’améliorer la visibilité du programme. Dans cette optique, le 
Secrétaire a présenté les nouvelles infographies du MAB, les nouvelles conceptions, notamment 
celle du site web du MAB, la carte du RMRB et d’autres produits de sensibilisation, ainsi qu’une 
amélioration de l’identité visuelle du Programme MAB sur les principaux réseaux sociaux. 
  
66. Le Secrétaire du MAB a ensuite souligné que les partenariats étaient très importants pour 
le MAB, notamment le Fonds africain de développement (FAD) qui soutient le projet Biosphère 
et patrimoine du lac Tchad (BIOPALT), un partenariat de cinq ans avec le groupe Louis Vuitton 
Moët Henessy (LVMH) à l’appui du travail du Programme MAB sur la biodiversité, la Fondation 
Abertis et un certain nombre d’autres partenariats majeurs. Des détails sont disponibles dans le 
document SC-20/CONF.232/5 Rapport du Secrétaire du Programme MAB. 
  
67.  En conclusion de son rapport, M. Clüsener-Godt a souligné que le Programme MAB a 
obtenu des résultats assez importants au cours de l’année malgré les temps difficiles imputables 
à la COVID-19, a exprimé l’espoir qu’une petite lueur apparaisse au bout du tunnel, et a souligné 
que notre travail conjoint se poursuit. Le Secrétaire a de nouveau remercié les États membres, 
toute la communauté MAB et les partenaires pour leur coopération exceptionnelle et leur soutien 
global. 
  
68.  Le Président a remercié le Secrétaire du MAB pour l’exhaustivité du rapport et a ouvert la 
discussion. 
  
69. La France s’est reportée au rapport du Secrétaire du MAB (SC-20/CONF.232/5) qui 
précise au paragraphe 2.6 qu’« [e]n raison de la situation actuelle de pandémie, et en 
concertation avec les membres du Bureau du MAB, les pays se sont vus accorder plus de temps 
pour conclure ce processus. La proposition du groupe de travail ad hoc et la stratégie de sortie 
seront achevées lors du prochain Conseil du MAB en 2021. » À cet égard, la délégation française 
a souligné que les RB concernées ont été invitées à envoyer leurs documents respectifs avant 
septembre 2019 et donc, bien avant le début de la pandémie de COVID-19. Dans le cas contraire, 
les sites devraient être retirés. La délégation française a par ailleurs demandé si le Bureau était 
habilité à accorder une prolongation. 
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70. La France s’est également référée au paragraphe 2.8 du rapport du Secrétaire, selon 
lequel 45 sites font toujours partie du Processus d’excellence. À cet égard, la délégation française 
a rappelé que le Processus d’excellence et de renforcement couvre l’ensemble du réseau et pas 
seulement les sites concernés par la Stratégie de sortie, et a rappelé le même malentendu au 
paragraphe 5.3, où il est dit « de finaliser la stratégie d’excellence l’année prochaine ». La 
délégation a précisé qu’en fait, la Stratégie de sortie doit être finalisée et le Processus 
d’excellence poursuivi pour éviter de revenir à une situation où les RB pourraient ne pas se 
conformer au Cadre statutaire pour les RB, et a invité le Secrétariat à faire la lumière sur la 
situation en se fondant sur les décisions qui ont été prises par le CIC-MAB. 
  
71. La France a félicité le Secrétariat du MAB pour le travail accompli au cours de cette 
période assez difficile. 
  
72. Après avoir remercié la France pour ses félicitations, le Secrétaire du MAB a rappelé que 
le Bureau n’avait pas été mandaté pour prolonger une décision concernant l’achèvement de la 
Stratégie de sortie et qu’aucune prolongation n’avait été accordée. 
  
73.  Le Secrétaire a pris note de la confusion qui règne dans le document concernant la 
finalisation de la Stratégie de sortie et la mise en œuvre du Processus d’excellence et de 
renforcement, et il veillera à remédier à cette situation dans les prochains documents. 
  
74.  S’agissant des sites concernés par la Stratégie de sortie, le Secrétaire a rappelé que tous 
les sites avaient fourni les informations demandées en temps voulu et que ces informations 
devaient d’abord être examinées par le Comité consultatif, puis par le Bureau pour décision finale 
par le Conseil du MAB. La seule prolongation accordée concernait le délai de réponse en raison 
de la pandémie de COVID-19. 
  
75. L’Allemagne a remercié le Secrétaire du MAB de son excellent rapport et des efforts 
déployés par le Secrétariat pour mettre en œuvre le Programme MAB dans les moments difficiles 
imputables à la pandémie de COVID-19. L’Allemagne a exprimé son soutien continu aux travaux 
portant sur le DTRB. 
  
76.  Comme la France, l’Allemagne a souligné le travail du Groupe de travail ad hoc sur le 
Processus d’excellence auquel il a eu le plaisir de participer. L’Allemagne a souligné qu’elle 
appréciait de travailler avec les autres membres et a remercié le Secrétariat pour son soutien à 
cet égard. Le représentant a rappelé que pendant et entre les réunions virtuelles du Groupe de 
travail, des résultats importants ont été obtenus, notamment au sujet de l’application des projets 
de recommandations adressées au CIC au sujet du Processus d’excellence. Tout en comprenant 
que ces recommandations ne feront pas l’objet de ce CIC, la délégation allemande a souligné 
que des progrès importants ont été réalisés, et l’Allemagne a par conséquent proposé que ce 
CIC accepte officiellement d’achever la Stratégie de sortie l’année prochaine. Une telle décision 
donnerait un signal très positif juste à temps pour le 50e anniversaire du Programme MAB qui 
sera célébré en 2021. 
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77.  En ce qui concerne l’amélioration de l’excellence du RMRB, l’Allemagne a rappelé que 
pour atteindre et maintenir cette excellence, les décisions du CIC-MAB concernant les nouvelles 
RB et les Examens périodiques reposent entièrement sur l’application rigoureuse des critères par 
le Comité consultatif, et sur la fourniture de documents de haute qualité au Conseil. Par 
conséquent, le Secrétariat du MAB devrait à nouveau veiller à ce que des documents de haute 
qualité soient fournis tout au long d’un processus. 
  
78.  Le Secrétaire du MAB a remercié l’Allemagne pour les belles paroles concernant le travail 
du Secrétariat et les activités du Groupe de travail ad hoc sur l’excellence. Il a rappelé que le 
Groupe de travail avait fait des progrès spectaculaires et a attiré l’attention sur une série de 
recommandations à examiner lors de la prochaine session du Conseil du MAB. 
  
79.  En ce qui concerne l’application rigoureuse des critères dans le processus d’examen du 
Comité consultatif, le Secrétaire du MAB a accueilli favorablement cette remarque et a convenu 
qu’il était important d’examiner la question plus avant. Dans ce contexte, le Secrétariat a 
mentionné une lettre qui lui avait été adressée par le comité MAB France par laquelle celui-ci 
faisait part de son inquiétude face à l’application inégale des critères lors de l’examen de 
nouvelles réserves de biosphère, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’un plan ou d’une 
politique de gestion et d’une autorité pour sa mise en œuvre. Le comité MAB France  soulignait 
également qu’au moment de mettre en place un processus d’excellence, l’application rigoureuse 
et harmonisée des critères était d’autant plus importante.   
  
80.  M. Miguel Clüsener-Godt a remercié la France d’avoir lu très attentivement les 
recommandations du Comité consultatif et d’en avoir informé le Secrétariat. Il a en outre indiqué 
que le point soulevé par l’Allemagne allait dans ce sens. Il a également informé le CIC qu’à la 
demande du comité MAB France, la lettre a été soumise au Bureau sortant et au nouveau Bureau, 
et que de longues discussions ont eu lieu à ce sujet. Le Secrétaire a ensuite demandé à la 
Présidence de poursuivre. 
  
81.  Le Président a remercié l’Allemagne pour sa remarque relative à la lettre du comité MAB 
France et a apprécié le fait que la France soulève cette importante question dans sa lettre. Il a 
souligné que le Bureau sortant et le nouveau Bureau ont examiné très attentivement les questions 
contenues dans la lettre et ont convenu que tous les sites ne peuvent être identiques et doivent 
donc être traités indépendamment. Toutefois, le Comité consultatif doit dans le même temps 
s’assurer que toutes les exigences sont remplies et que les sites sont conformes aux critères du 
Cadre statutaire. Concernant le plan de gestion, le Président a rappelé que la présentation d’un 
plan de gestion n’est pas obligatoire au stade de la soumission d’un dossier de proposition 
d’inscription et que si un site n’en dispose pas encore, il doit fournir des informations sur la 
manière dont ce plan ou cette politique sera élaboré, et sur le calendrier. Lorsque la présentation 
d’un plan de gestion est obligatoire pendant le processus de proposition d’inscription, les critères 
actuels doivent être révisés. Cela nécessitera une discussion à haut niveau, la création d’un 
groupe de travail pour réviser les critères, le formulaire de nomination, etc. Toutefois, cela 
nécessiterait un délai supplémentaire. 
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82.  Le Président a également relevé que le comité MAB France ne donne pas d’exemples de 
cas incohérents et de recommandations respectives dans la lettre, et qu’il s’agit donc d’une 
préoccupation d’ordre général. 
  
83. Dans sa réponse, le Président a rappelé que le Comité consultatif et le Bureau sont restés 
cohérents dans l’examen et l’analyse des nouvelles réserves de biosphère. 
 
84.  Le Secrétaire a souhaité donner la parole au Président du Comité consultatif, mais cela 
n’a pas été possible à ce moment en raison de la connexion limitée au Soudan. Toutefois, son 
point de vue rejoint celui qui été émis par le Président du CIC-MAB et détaillé dans les rapports 
du Bureau à cet égard. 
   
85. L’Italie a félicité le Président élu et a remercié le Secrétaire pour le rapport qui indique 
aux États membres comment le Secrétariat travaille pour la communauté du MAB en cette 
période difficile marquée par la pandémie de COVID-19. Elle a en outre rappelé que le 
Programme MAB de l’UNESCO constitue une priorité pour l’Italie et qu’il s’agit d’une bonne 
pratique pour l’intégration de l’environnement et des activités humaines. 
  
86.  L’Italie a fait valoir que le Parlement italien a adopté la loi déclarant les parcs nationaux et 
les aires protégées comme des zones économiques environnementales, et que le gouvernement 
a introduit dans les parcs nationaux un mécanisme visant à récompenser les activités 
économiques et les investissements respectueux des valeurs environnementales, naturelles et 
des écosystèmes. L’Italie a en outre rappelé que le ministre italien de l’environnement a lancé un 
programme expérimental pour les sites désignés par l’UNESCO, notamment les réserves de 
biosphère, afin de créer avec l’UNESCO un réseau d’experts internationaux en environnement. 
Cette équipe entend mobiliser un soutien et une formation au niveau mondial dans les domaines 
de la conservation, de la restauration, de la gestion, et de l’utilisation durable de la biodiversité, 
des écosystèmes et des ressources naturelles. Ce programme sera principalement mis en œuvre 
dans les réserves de biosphère et est ouvert à tous les États membres. 
  
87. Dans ses mots de conclusion, l’Italie a de nouveau remercié le Secrétaire et le Président, 
et attend avec intérêt de poursuivre sa coopération. 
  
88. Le Secrétaire a reconnu la contribution de l’Italie et a rappelé que l’UNESCO et le 
Secrétariat du MAB sont très fiers que l’Italie ait offert ce réseau d’experts. Il a en outre souligné 
que le Secrétariat a déjà reçu un certain nombre de demandes de la part des États membres 
concernant les besoins de formation. Il est donc très appréciable de disposer d’un outil répondant 
immédiatement à ces besoins. 
  
89. L’Autriche a abordé deux points concernant la lettre du comité MAB France. À cet égard, 
l’Autriche a rappelé que le Comité français du MAB avait le sentiment, lors les évaluations des 
nouvelles propositions de RB, que le Comité consultatif évaluait parfois le respect des critères du 
Cadre statutaire selon un système de deux poids, deux mesures. L’Autriche ayant été élue au 
Bureau, le Vice-président a eu l’occasion d’examiner de plus près le processus décisionnel du 
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Comité consultatif et a pu ainsi se convaincre que le Comité s’est toujours efforcé de fournir très 
régulièrement des recommandations très utiles et correctes. 
  
90. L’Autriche a en outre souligné que le suivi et la mise en œuvre du Processus d’excellence 
sont très importants pour assurer la crédibilité du Programme MAB. Toutefois, l’Autriche a indiqué 
qu’il n’est pas possible de juger les propositions des pays uniquement à la lumière du modèle 
standard unique, car chaque site proposé est unique et sa création mobilise un ensemble de 
facteurs environnementaux, sociaux et politiques. Ainsi, tout en évaluant une proposition suivant 
des critères de mise en place définis, les examens doivent tenir compte en même temps des 
caractéristiques individuelles de chaque site. L’Autriche a expliqué que son Comité MAB 
considère la mise en place de la gestion d’une réserve de biosphère en tant que processus de 
développement qui peut réellement commencer après une désignation officielle de l’UNESCO. 
Dans cette perspective, l’Autriche a donné des détails sur son mécanisme d’élaboration d’un plan 
de gestion et sur les structures de gestion et de gouvernance qui doivent être pleinement 
opérationnelles. Elle a mentionné qu’une stratégie adoptée par l’Autriche pourrait être utilisée par 
d’autres pays. 
  
91. Dans ses conclusions, l’Autriche a rappelé qu’il est tout à fait nécessaire d’agir selon le 
Processus d’excellence, mais qu’il est important de prendre en compte les caractéristiques 
individuelles de chaque site. 
  
92. Le Président a remercié l’Autriche pour ses commentaires. Le Secrétariat du MAB a 
également salué les remarques importantes de l’Autriche, notamment en ce qui concerne le 
travail du Comité consultatif et son approche cohérente. 
  
93. La Colombie a félicité la Présidente sortante pour son excellent travail et son rapport 
détaillé et a rappelé une réunion impressionnante à Palembang avec un Conseil extraordinaire, 
et au cours de laquelle la Présidente a été élue et a préservé l’esprit du Programme MAB. La 
Colombie a indiqué que Mme Sudarmonowati a maintenu de nombreux contacts avec la région 
de l’Amérique latine et des Caraïbes qui seront certainement gérés par le nouveau Président. 
  
94. La Colombie a remercié le Secrétariat, et plus particulièrement le Secrétaire du MAB pour 
le rapport détaillé. Le pays a recommandé de disposer à l’avenir d’un rapport comportant 
davantage d’indicateurs. Dans cette optique, la Colombie a donné un exemple de stratégie de 
communication pour laquelle il serait intéressant de savoir le nombre de pays, de réserves de 
biosphère et d’enjeux restants pour les nouvelles actions. Ainsi, le rapport devrait être basé sur 
des indicateurs et des objectifs ciblés afin de mieux évaluer l’impact positif du programme. 
  
95. Tout comme l’Allemagne, la Colombie a accepté d’achever la Stratégie de sortie l’année 
prochaine et a remercié le Groupe de travail sur le Processus d’excellence pour son travail 
acharné. Elle a rappelé qu’il serait hautement souhaitable de conclure ce processus compte tenu 
du fait que le 50e anniversaire du Programme MAB sera célébré l’année prochaine. Cela 
permettra également d’avancer avec une plus grande clarté et d’éviter les confusions entre la 
Stratégie de sortie et le Processus d’excellence. 
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96. Le Secrétaire du MAB a entièrement convenu que l’événement de Palembang était 
extraordinaire et la Colombie nous a indiqué à quel point cette rencontre était émouvante. Il s’est 
dit convaincu que nous continuerons dans le même esprit, et a déclaré que nous avons donc 
beaucoup de travail à faire. 
  
97. L’Australie a félicité le nouveau Président, a reconnu l’excellent travail de la Présidente 
sortante et a remercié le Secrétaire pour sa persévérance et son dévouement dans l’organisation 
de cette session en ligne. 
  
98. Le représentant de l’Australie a ajouté sa voix à celle de la France, de l’Allemagne, de 
l’Autriche et d’autres pays sur les questions soulevées autour de la Stratégie de sortie et du 
Processus d’excellence. 
  
99.  L’Australie s’est ensuite reportée au paragraphe 2.9 du rapport du Secrétaire indiquant 
que l’Australie avait retiré un certain nombre de sites. 
  
100.  L’Australie a observé que le Réseau mondial des réserves de biosphère insulaires et 
côtières (WNICBR) a organisé des réunions virtuelles sur le thème « Atténuer l’impact de la 
pandémie du COVID-19 sur les réserves de biosphère insulaires et côtières ». L’Australie aimerait 
savoir à quelle date la prochaine réunion en présentiel est prévue. 
  
101.  L’Australie a félicité le Secrétariat pour le 2e Forum des jeunes du MAB et a souligné qu’il 
s’agissait d’un événement grandiose et que son lien avec la Convention sur les changements 
climatiques a réellement permis de mettre à niveau le Programme MAB. 
  
102.  L’Australie a ensuite fait référence au paragraphe 3.1.6 concernant la Plate-forme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et a souligné 
qu’il est important que le MAB soit inclus dans les rapports d’évaluation de l’IPBES, et que le 
potentiel dont dispose le Programme MAB soit pris en considération. Cet aspect doit être amélioré, 
notamment au moyen de délégations nationales auprès de l’IPBES. L’Australie est consciente 
que le Secrétariat préconise le rôle du MAB, mais les délégations nationales auprès de l’IPBES 
sont essentielles à cet égard. 
  
103.  En ce qui concerne le paragraphe 5.5, l’Australie a déclaré avec un immense plaisir 
qu’après une longue période, le comité national MAB a été créé et est opérationnel. L’Australie a 
toutefois exprimé un léger désaccord avec l’expression « réserves de biosphère [...] plus vastes ». 
Bien que nous ayons besoin de plus de sites, leur taille importe peu si la superficie d’une réserve 
de biosphère est correctement définie et associée au développement durable. L’essentiel 
concerne le bon fonctionnement du site. 
  
104.  Le Secrétaire du MAB a remercié l’Australie pour tous les commentaires et pour son 
soutien continu au Programme MAB. Dans sa réponse, le Secrétaire a confirmé que les retraits 
volontaires des sites australiens concernés par la Stratégie de sortie seront pris en compte au 
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cours de cette 32e session du CIC du MAB. Il a en outre informé que les réunions virtuelles du 
WNICBR ont eu lieu et qu’une session préliminaire est prévue en Allemagne cet automne, mais 
qu’en raison de la persistance des crises liées à la COVID-19, les nouvelles dates des 
événements reportés ne sont pas encore connues. 
  
105.  En ce qui concerne la présence du MAB au sein de l’IPBES, le Secrétaire a confirmé que 
l’UNESCO et le Secrétariat du MAB sont très actifs, grâce aussi au point focal du MAB auprès de 
l’IPBES. Cependant, il se pose des problèmes persistants concernant le fait que les délégués 
accordent une grande importance au Programme MAB lors des événements et/ou discussions 
liés au MAB, alors que lors d’autres événements et réunions, aucune référence n’y est faite, 
même si cela était tout à fait pertinent. Le Secrétaire a donc accueilli très favorablement le point 
de vue de l’Australie selon lequel davantage d’efforts devraient être déployés par le canal des 
délégations nationales auprès de l’IPBES. 
  
106. Le Secrétaire a convenu avec l’Australie que la taille de la réserve de biosphère dépend 
de l’écosystème et de sa disponibilité. En effet, il est hautement souhaitable que davantage 
d’États membres rejoignent le Réseau mondial des réserves de biosphère. 
  
107. L’Espagne a mis l’accent sur la finalisation de la Stratégie de sortie l’année prochaine. À 
cet égard, le Secrétaire a remercié l’Espagne pour son soutien inconditionnel sur ce plan et dans 
la mise en œuvre du Processus d’excellence. Le Secrétaire a en outre rappelé que l’Espagne 
fournit des fonds au WNICBR. Il a souligné que l’Espagne est très active dans les activités de ce 
réseau et a rappelé que la Stratégie de sortie devrait être achevée en 2021 lors de la prochaine 
session du Conseil du MAB. 
  
108.  Étant donné qu’aucun autre pays n’a demandé à prendre la parole, le point 6 a été clos. 
 
VII. Rapports sur les activités menées par les États membres/les réseaux régionaux et 
thématiques dans le cadre du MAB avec un accent particulier mis sur le Plan d’action de 
Lima 
  
109.  Le point 7 de l’ordre du jour, consacré aux rapports sur les activités menées par les États 
membres/les réseaux régionaux et thématiques dans le cadre du MAB avec un accent particulier 
mis sur le Plan d’action de Lima, ne faisait pas partie de l’ordre du jour de la réunion. Les comités 
nationaux du MAB ont été invités à soumettre au Secrétariat des rapports écrits sur leurs activités, 
de préférence sous forme électronique, avant la session du Conseil, afin qu’ils soient accessibles 
avec les documents de travail sur la page web dédiée au CIC-MAB. 
  
VIII. Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d’action de Lima (PAL) 
  
110.         Après une brève introduction par le Secrétariat du MAB rappelant que, conformément 
à l’action E3.2 contenue dans le Plan d’action de Lima pour le Programme sur l’Homme et la 
biosphère (MAB) de l’UNESCO et son Réseau mondial des Réserves de biosphère (2016-2025), 
et à la demande du Secteur des sciences exactes et naturelles de l’UNESCO, le Service 
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d’évaluation et d’audit (IOS) de l’UNESCO a entrepris une évaluation à mi-parcours de la 
Stratégie du MAB (2015-2025) et du Plan d’action de Lima. Le Président a donné la parole à 
Mme Claudia Ibarguen, Cheffe du Bureau de l’évaluation, IOS. 
   
111.         Mme Ibarguen a déclaré qu’elle axerait son intervention sur les principales conclusions 
de l’évaluation à mi-parcours contenues dans le document préparé pour le CIC (SC-
20/CONF.232/7), classées sous les rubriques « pertinence », « efficacité », « durabilité » et 
« efficacité », et que plus d’informations étaient disponibles dans le rapport d’évaluation complet 
disponible sur le site web d’IOS. 
   
112.         En ce qui concerne la pertinence, l’évaluation a constaté qu’il y a un alignement entre 
la stratégie du MAB et le PAL et que les recommandations découlant de l’évaluation du Plan 
d’action de Madrid ont été bien intégrées dans la Stratégie et dans le PAL. L’évaluation a 
également conclu que le MAB contribue au Programme 2030, notamment aux ODD 13, 14 et 15, 
et qu’il répond largement aux besoins des États membres. La valeur ajoutée la plus largement 
reconnue du MAB est ce que l’on appelle son approche holistique dans l’établissement des 
rapports entre l’homme et la nature, mais aussi son soutien aux partenariats et à la participation 
des jeunes. L’évaluation a relevé que l’accent pourrait davantage être mis sur les questions de 
genre et d’égalité entre les sexes. 
   
113.         En ce qui concerne l’efficacité et la durabilité, l’évaluation à mi-parcours d’IOS avait 
constaté que le taux de mise en œuvre était raisonnable, mais qu’il n’existait pas suffisamment 
de données de suivi pour faire des déclarations plus fermes sur les réalisations du MAB. 
L’évaluation recommande donc, entre autres, la collecte de données de suivi plus solides. Cela 
dit, la grande majorité des parties prenantes avait indiqué que le Programme MAB avait eu des 
effets à long terme pour les individus et les communautés au sein des RB en termes de 
sensibilisation à l’environnement, d’activités de formation, de soutien à l’autonomisation des 
populations locales et de création d’emplois, mais que ces effets étaient limités à l’intérieur des 
RB et n’allaient pas au-delà. 
   
114.        En termes d’efficacité, Mme Ibarguen a fait remarquer que l’évaluation souligne que le 
manque de ressources constitue le principal goulot d’étranglement du programme, mais que le 
MAB parvient néanmoins à obtenir des résultats en temps utile. Des synergies avec d’autres 
programmes de l’UNESCO ont été mobilisées, ce qui a permis de mettre en commun les 
ressources, même si certaines occasions ont été manquées. La visibilité du MAB auprès des 
donateurs est faible, ce qui pourrait s’expliquer en partie par le manque de temps et de ressources 
au niveau du Secrétariat pour contacter les donateurs. 
   
115.         En résumé, Mme Ibarguen a noté que le rapport d’évaluation comprend sept 
conclusions, et a présenté brièvement quatre d’entre elles : le Programme MAB et la Stratégie/le 
PAL sont jugés pertinents pour soutenir la réalisation des ODD ; il convient cependant de 
renforcer sa visibilité correspondante ; les systèmes de suivi, d’évaluation et de gestion des 
données pourraient être renforcés ; la communication est améliorée ; les ressources financières 
et humaines sont insuffisantes ; et la participation des jeunes est essentielle au dynamisme et à 
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la durabilité du MAB. Elle a terminé sa présentation en invitant tous les délégués à examiner 
l’intégralité du rapport d’IOS. 
  
116.         Le Président a remercié IOS pour son précieux rapport et sa présentation, et a invité 
les participants à faire des commentaires. 
   
117.         L’Italie s’est prononcée en faveur des conclusions et recommandations contenues dans 
le rapport. L’Italie a notamment soutenu la préparation et le partage des études de cas et des 
bonnes pratiques dans le cadre du MAB pour une meilleure visibilité, et a souligné la nécessité 
de soutenir les RB dans les pays en développement et le rôle des jeunes aux niveaux national et 
régional. Il a été fait référence au soutien de l’Italie à la mise en réseau des experts en 
environnement et au fait que l’Italie a accueilli la « Towards COP21 – Youth Meeting » dans le 
cadre de la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée 
(Convention de Barcelone) le 23 octobre 2019 à Naples, et prévoit d’organiser, en partenariat 
avec le Royaume-Uni, des événements à l’appui de la mobilisation des jeunes dans la perspective 
de la COP26 en 2021 dans le cadre de la CCNUCC. 
   
118.        Tout en remerciant l’IOS pour ses efforts, l’Australie a déclaré qu’il s’agissait de l’un des 
points les plus importants de l’ordre du jour du CIC. Tout en s’inscrivant en faveur des sept 
recommandations de l’évaluation, l’Australie a souligné que trois d’entre elles étaient essentielles : 
la recommandation 5 (partenariats), relevant qu’un partenariat avec la Convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) serait utile ; la 
recommandation 6 (jeunes), suggérant qu’un simple examen du profil des participants à cette 
réunion permet de comprendre que des efforts doivent être accomplis pour tenter de rajeunir le 
MAB ; et la recommandation 7 (suivi et évaluation), relevant que si le PAL est très efficace à 
certains égards, la nature compliquée des indicateurs, entre autres, dissuade les gens de le 
suivre et d’en tirer de bonnes conclusions, un aspect qui devrait être pris en compte pour rendre 
le prochain plan d’action simple, clair et facile à suivre afin que toutes les réserves de biosphère 
puissent participer au suivi et à l’évaluation. 
   
119.         La République de la Corée a rappelé que la Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes débutera en 2021 et que la restauration est très importante pour 
l’augmentation des services écosystémiques et pour la conservation de la biodiversité. Étant 
donné que certaines réserves de biosphère comprennent des zones dégradées par les activités 
humaines qui ont besoin d’être restaurées, ce serait un sujet important pour la coopération entre 
les comités nationaux MAB, les réserves de biosphère et d’autres programmes en vue de 
partager les expériences et les bonnes pratiques. Étant donné que le PAL restera opérationnel 
pendant cinq ans, la République de la Corée a suggéré que la restauration des écosystèmes 
dégradés pourrait être mise en avant dans le cadre du PAL, conjointement à la Décennie des 
Nations Unies. La République de la Corée a également souligné que les RB sont peut-être les 
meilleurs endroits pour démontrer l’adaptation au changement climatique basée sur les 
écosystèmes. L’évaluation d’IOS ayant relevé que la visibilité du MAB était relativement faible, 
une plus grande concentration sur les solutions au changement climatique fondées sur la nature 
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dans les RB pourrait davantage améliorer les contributions des réserves de biosphère à l’ODD 13 
(Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et la visibilité globale du MAB. 
   
120.         Faisant référence à l’ODD 9 (Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation), le Maroc a appelé à la 
solidarité entre les pays de toutes les régions du monde afin que les politiques de développement 
industriel durable soient partagées de manière plus efficace et plus équitable, soulignant qu’il 
s’agit d’une question importante pour le MAB et les RB, notamment dans le contexte de la 
poursuite de l’ODD 13. 
   
121.         Le Kenya a souligné que l’évaluation avait reconnu que l’autonomisation et l’implication 
des acteurs locaux constituaient le seul moyen sûr de promouvoir le Programme 2030, et a donc 
exhorté l’UNESCO à donner la priorité à cet aspect important de la conservation des réserves de 
biosphère. Rappelant que le rapport d’évaluation souligne le problème toujours présent du 
financement découlant de la faible visibilité, le Kenya a fait remarquer qu’une stratégie de 
communication du MAB est en place et a demandé instamment qu’elle soit renforcée pour plus 
de visibilité. Évoquant le phénomène de maladie à coronavirus 2019 comme un sérieux signal 
d’alarme sur l’importance de la conservation de l’environnement, le Kenya a souligné que le 
moment était venu d’amener les pays et les donateurs à s’engager davantage en faveur de la 
conservation de l’environnement, et que le dialogue sur le financement structuré entamé à 
l’UNESCO pourrait être davantage exploité comme une occasion de collecter des ressources 
extrabudgétaires pour soutenir le Programme MAB. Rappelant que le PAL fait ressortir la 
nécessité d’utiliser les réserves de biosphère comme sites prioritaires et comme observatoires 
pour l’atténuation du changement climatique, l’adaptation à celui-ci et la recherche fondée sur les 
écosystèmes, le Kenya a suggéré que le Secrétariat du MAB envisage de renforcer la capacité 
des comités nationaux du MAB et des responsables des réserves de biosphère à surveiller la 
santé de ces réserves, notamment par des approches au sol, des systèmes d’information 
géographique (SIG) et des technologies de télédétection. Cela permettrait de comprendre les 
modèles et les tendances sur la base d’indicateurs convenus qui peuvent être appliqués à 
l’ensemble du RMRB. 
   
122.        L’Autriche a fait savoir qu’elle avait élaboré des lignes directrices pour la mise en œuvre 
du PAL dans les RB autrichiennes, et que ces lignes directrices donnent un aperçu du parcours 
à suivre pour les RB et les parties prenantes responsables en Autriche dans le contexte du 
Programme 2030 et du PAL. Ces lignes directrices étaient basées sur une note d’orientation du 
MAB allemand, et l’Autriche a remercié ses collègues allemands, notamment Lutz Möller, de lui 
avoir permis de s’inspirer de ce document pour élaborer une version autrichienne. Une autre 
version des lignes directrices adaptées à la situation en Allemagne, en Autriche et en Suisse sera 
publiée prochainement dans le livre Biosphere 4.0 de Springer Publishing. 
   
123.         Tout en remerciant l’IOS pour son travail acharné, l’Allemagne s’est inscrite en faveur 
des conclusions de l’évaluation à mi-parcours et a pris note de la réponse de la direction, 
rappelant que l’évaluation à mi-parcours assortie de la réponse de la direction a également été 
présentée au Conseil exécutif de l’UNESCO. L’Allemagne s’est interrogée sur la manière dont 
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les lacunes liées à la mise en œuvre du PAL pourraient effectivement être surmontées. En ce qui 
concerne le dialogue financier structuré de l’UNESCO susmentionné en tant que l’une des voies 
possibles pour aller de l’avant, l’Allemagne a aussi avancé que le MAB a réussi à mobiliser des 
financements bilatéraux entre pays pour soutenir les RB et que l’Allemagne investit plus de 
10 millions d’euros par an dans de tels partenariats. 
   
124.         La Colombie a remercié l’IOS pour l’évaluation. En ce qui concerne les données et les 
indicateurs clairs et cohérents relatifs à l’impact du Programme MAB, la Colombie a cité en 
exemple la Coalition mondiale pour l’éducation et son travail sur les indicateurs relatifs à l’ODD 4 
(Éducation) et son alignement sur les engagements des partenaires multilatéraux de l’éducation, 
pour s’en inspirer éventuellement. La Colombie a également évoqué l’importance de renforcer la 
présence du MAB au sein de l’IPBES en soulignant qu’il serait souhaitable que la recherche sur 
les RB soit davantage mise en évidence dans l’IPBES. 
   
125.         L’Argentine a souligné la valeur des accords de jumelage entre les RB et de la 
participation des jeunes et des peuples autochtones. L’Argentine a avancé qu’elle avait mis en 
place un système d’indicateurs adapté à ses RB, basé sur un système espagnol, et qu’elle serait 
heureuse de partager des informations à ce sujet. 
   
126.         Le Président a remercié tous les délégués pour leurs interventions, et a redonné la 
parole au Secrétariat du MAB. Sur la question de la visibilité, le Secrétaire du MAB a fait 
remarquer que si la visibilité dans les grands journaux, entre autres, est bien sûr essentielle, ce 
qui importe vraiment est la visibilité du MAB sur le terrain par ses actions et ses initiatives. 
Réitérant la conclusion de l’évaluation selon laquelle le MAB manque de ressources financières 
et humaines, et malgré la récente tendance positive observée dans le soutien des gouvernements 
et du secteur privé, le Secrétaire du MAB a souligné que le manque de ressources continuera à 
limiter le travail du MAB. En ce qui concerne la question de la fourniture de données, le Secrétaire 
du MAB a annoncé qu’une nouvelle Experte associée chargée de développer une base de 
données du MAB avait rejoint le Secrétariat du MAB, et qu’une collaboration avait été établie avec 
les services informatiques centraux de l’UNESCO pour le soutien, l’harmonisation et les synergies 
entre les efforts de données des différents programmes de l’UNESCO. Le Secrétaire du MAB a 
convenu que la connexion avec d’autres programmes et conventions est importante, notamment 
la Convention du patrimoine mondial et le Programme hydrologique intergouvernemental, et que 
le MAB intervient au sein de l’IPBES. 
   
127.         Le Secrétariat du MAB a également rappelé qu’il intervient en tant que partenaire 
institutionnel dans la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, 
travaillant en étroite collaboration avec les Nations Unies et la FAO pour le succès de la Décennie. 
En ce qui concerne l’évaluation et le suivi de la future mise en œuvre de la Stratégie du MAB et 
du PAL, le Secrétariat du MAB a indiqué qu’il étudierait, en collaboration avec le Bureau du MAB, 
les possibilités de mise en place d’un système d’évaluation et de suivi plus efficace, qui serait 
soumis à l’examen du CIC-MAB lors de sa prochaine session. 
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128.         En réaction au débat, la Cheffe du Bureau de l’évaluation, IOS, Mme Claudia Ibarguen, 
s’est déclarée satisfaite que les résultats de l’évaluation aient été jugés utiles par le CIC-MAB, et 
a invité tous les délégués à consulter le rapport complet d’IOS disponible en ligne. 
 
IX. Propositions de désignation de nouvelles réserves de biosphère et 
d’extensions/modifications/changement de nom des réserves de biosphère faisant partie 
du Réseau mondial des réserves de biosphère (RMRB)  
  
129. Lors de la présentation de ce point, le Secrétariat s’est reporté au document SC-
20/CONF.232/8.rev. Il a indiqué qu’à sa 26e session, tenue au Siège de l’UNESCO du 17 au 
20 février 2020, le Comité consultatif international sur les réserves de biosphère a examiné 
30 propositions, dont 25 nouvelles réserves de biosphère, y compris un site transfrontière, deux 
nouvelles présentations et trois demandes d’extension/modification ou de changement de nom 
de zones de réserves de biosphère existantes. Cinq nouveaux pays ont soumis des propositions : 
Andorre, Cabo Verde, Comores, Luxembourg et Trinité-et-Tobago. 
  
130.  Le Bureau du MAB s’est réuni en ligne les 23 et 26 octobre en prélude à la 32e session 
du CIC-MAB. Il a décidé que pour les sites où le Comité consultatif avait émis une 
recommandation favorable, cette recommandation serait transmise au Conseil sans aucune 
modification. 
  
131.  Dans certains cas, le Comité consultatif a recommandé que les États membres apportent 
des précisions avant la date butoir du 30 septembre 2020. Le Bureau a examiné les informations 
supplémentaires effectivement reçues par le Secrétariat du MAB jusqu’à cette date et approuvées 
lors de la réunion en ligne du Bureau du 26 octobre pour soumission à la décision finale du 
Conseil. Les recommandations qu’il a formulées à l’issue de cet examen ont été présentées par 
oral en ligne et sur écran au CIC-MAB à sa 32e session le 28 octobre 2020.  
  
132.  Compte tenu des recommandations du Comité consultatif sur les réserves de biosphère 
figurant dans le document SC-20/CONF.232/8.rev, et des délibérations supplémentaires du 
Bureau tenues les 23 et 26 octobre 2020, le CIC-MAB a pris les décisions ci-après.   

  
A. Nouvelles propositions 
  
133.  Ordino (Andorre). Le Conseil du MAB s’est félicité de ce premier dossier de candidature 
d’Andorre. Suivant les recommandations du Comité consultatif contenues dans le document SC-
20/CONF.232/8, le Bureau du MAB a examiné les informations complémentaires transmises par 
les autorités en réponse à la demande du Comité consultatif, à savoir la raison pour laquelle une 
petite partie de l’aire centrale principale est directement adjacente à une zone de transition sans 
zone tampon et sur la nécessité d’évaluer les services écosystémiques.  
  
134.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes (barrière naturelle, carte fournie ainsi 
qu’une évaluation des services écosystémiques, le Conseil a approuvé le site.  
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135.  Complexe W-Arly-Pendjari (WAP) (Bénin, Burkina Faso, Niger). Le Conseil du MAB a 
salué cette nouvelle proposition et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité 
consultatif figurant dans le document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du 
MAB a approuvé le site.  
  
136.  Basse Vallée de l’Ouémé (Bénin). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle proposition 
et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans le document 
SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site.  

  
137.  Fogo (Cabo Verde). Le Conseil du MAB a salué cette première proposition de Cabo 
Verde et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans le 
document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 

  
138.  Maio (Cabo Verde). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle proposition de Cabo Verde 
et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans le document 
SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 

  
139. Mwali (Comores). Le Conseil du MAB a salué cette première proposition et a fait sienne 
l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans le document SC-
20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 

  
140.  Chaîne de montagnes d’Asterousia (Grèce). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle 
proposition et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans 
le document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 
  
141.  Panna (Inde). Le Conseil du MAB s’est félicité de ce nouveau dossier de candidature. 
Suivant les recommandations du Comité consultatif figurant dans le document SC-
20/CONF.232/8.rev, le Bureau du MAB a examiné les informations complémentaires transmises 
par les autorités en réponse à la demande du Comité consultatif, à savoir : 

• l’achèvement des sous-chapitres identifiés ; 
• les dimensions exactes de l’aire centrale et la superficie totale qui en résulte, afin 

d’éliminer des incohérences dans le dossier de candidature ; 
• une explication claire du processus de consultation ou de participation des parties 

prenantes pour une réserve de biosphère proposée (et non une réserve de 
biosphère nationale) ; 

• une proposition visant à modifier la structure de gestion ou de coordination afin 
d’impliquer les acteurs non étatiques et les gestionnaires du site du patrimoine 
mondial situé dans la zone de transition, notamment en ce qui concerne la gestion 
du tourisme ; 

• un plan de gestion ou des mesures visant à réduire l’impact négatif causé par le 
tourisme de masse dans la réserve de biosphère proposée et à accroître 
l’écotourisme ; et 



  
SC20/CONF.232/12 
Paris, 23 novembre 2020 
Original : anglais 

 
• les mesures déjà prises ou planifiées en vue de la protection des principales 

espèces animales (ours lippu, tigre, léopard, chat sauvage, crocodiles, etc.), en 
particulier dans la Réserve de tigres. 

  
142.  Le Bureau a fait observer qu’il s’agit là d’un très bon exemple de la démarche à suivre 
dans la réponse aux recommandations du Comité consultatif. Il a également noté avec 
satisfaction que le pays a fait le point sur un statut visant à déclarer une zone éco-sensible dans 
le parc national de Panna, actuellement examiné par le Ministère de l’environnement, des forêts 
et du changement climatique. 
  
143.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé le 
site. 
  
144.  Bunaken Tangkoko Minahasa (Indonésie). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle 
proposition et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans 
le document SC-18/CONF.230/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 

  
145.  Karimunjawa-Jepara-Muria (Indonésie). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle 
proposition et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans 
le document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 

   
146. Merapi Merbabu Menoreh (Indonésie). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle 
proposition et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans 
le document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site.  
  
147.  Almaty (Kazakhstan). Le Conseil du MAB s’est félicité de ce nouveau dossier de 
candidature. Suivant les recommandations du Comité consultatif figurant dans le document SC-
20/CONF.232/8.rev, le Bureau du MAB a examiné les informations complémentaires transmises 
par les autorités en réponse à la demande du Comité consultatif, à savoir : 

• une justification de l’absence de zone de transition dans les parties est, ouest et 
sud de la réserve de biosphère proposée ; 

• un relevé topographique indiquant les noms de lieux en anglais, ainsi que les 
limites de l’unité administrative ; 

• une carte de l’utilisation des terres ou une carte de la végétation sur la totalité de 
la réserve de biosphère proposée et des informations sur le statut des principales 
espèces animales et végétales en matière de protection internationale ; 

• des informations sur la fonction de développement dans la zone de transition, y 
compris les principales activités économiques ; 

• un décompte exact de la population et la date de recensement ; et 
• des informations détaillées sur l’extraction minière et le tourisme et les mesures 

visant à combattre les effets négatifs potentiels de ces activités. 
  
148.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé le 
site. 
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149.  Altaï occidental (Kazakhstan). Le Conseil du MAB s’est félicité de ce nouveau dossier 
de candidature. Suivant les recommandations du Comité consultatif figurant dans le document 
SC-20/CONF.232/8.rev, le Bureau du MAB a examiné les informations complémentaires 
transmises par les autorités en réponse à la demande du Comité consultatif, à savoir : 

• une justification de l’absence de zone de transition dans les parties nord et sud de la 
réserve de biosphère proposée ;  
• un relevé topographique indiquant les noms de lieux en anglais, ainsi que les limites de 
l’unité administrative ; 
• une carte de l’utilisation des terres ou une carte de la végétation sur la totalité de la réserve 
de biosphère proposée et des informations sur le statut des principales espèces animales et 
végétales en matière de protection internationale sur la base des données les plus récentes ;  
• des informations sur la fonction de développement dans la zone de transition, y compris 
les principales activités économiques ; 
• un décompte exact de la population et la date de recensement ; et 
• des informations détaillées sur l’extraction minière et le tourisme et les mesures visant à 
combattre les effets négatifs potentiels de ces activités ; un plan de gestion couvrant 
l’ensemble des trois zones fonctionnelles, après la désignation du site. 

  
150.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé le 
site. 
  
151.  Minett (Luxembourg). Le Conseil du MAB a salué cette première proposition et a fait 
sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans le document SC-
20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 
  
152.  Atoll Addu (Maldives). Le Conseil du MAB s’est félicité de ce nouveau dossier de 
candidature. Suivant les recommandations du Comité consultatif figurant dans le document SC-
20/CONF.232/8.rev, le Bureau du MAB a examiné les informations complémentaires transmises 
par les autorités en réponse à la demande du Comité consultatif, à savoir des informations 
supplémentaires sur la situation actuelle des autres aires centrales. 
  
153.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé le 
site. 
  
154.  Fuvahmulah (Maldives). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle proposition et a fait 
sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans le document SC-
20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 
  
155.  Toson-Khulstai (Mongolie). Le Conseil du MAB s’est félicité de ce nouveau dossier de 
candidature. Suivant les recommandations du Comité consultatif figurant dans le document SC-
20/CONF.232/8.rev, le Bureau du MAB a examiné les informations complémentaires transmises 
par les autorités en réponse à la demande du Comité consultatif, à savoir : 
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• une explication du zonage actuel et la nouvelle soumission de la carte dans un format 

lisible en utilisant les couleurs pour distinguer les limites des trois zones pour plus de 
clarté ; 

• une carte additionnelle indiquant les divisions administratives de la réserve de biosphère 
de Toson-Khulstai. 

  
156.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé le 
site. 
  
157.  Hadejia-Nguru-Bade (Nigéria). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle proposition et 
a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans le document 
SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 
  
158.  Oban (Nigéria). Le Conseil du MAB s’est félicité de ce nouveau dossier de 
candidature. Suivant les recommandations du Comité consultatif contenues dans le document 
SC-20/CONF.232/8, le Bureau du MAB a examiné le plan de gestion pour la réserve de biosphère 
d’Oban proposé, fourni en réponse à la demande du Comité consultatif. Le Bureau du MAB a 
noté avec satisfaction que le plan de gestion, axé sur la participation de la communauté, était 
conforme au concept de réserve de biosphère et à la structure de gestion correspondante axée 
sur la participation de la communauté. Le Conseil du MAB a estimé que la clarification sur les 
raisons de la création de deux réserves de biosphère dans un même parc national était 
satisfaisante. 
   
159.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé le 
site. 
   
160.  Okangwo (Nigéria). Le Conseil du MAB s’est félicité de ce nouveau dossier de 
candidature. Suivant les recommandations du Comité consultatif contenues dans le document 
SC-20/CONF.232/8.rev le Bureau du MAB a examiné le plan de gestion pour la réserve de 
biosphère d’Okangwo proposé, fourni en réponse à la demande du Comité consultatif. Le Bureau 
du MAB a noté avec satisfaction que le plan de gestion, axé sur la participation de la communauté, 
était conforme au concept de réserve de biosphère et à la structure de gestion correspondante 
axée sur la participation de la communauté. Le Bureau du MAB a estimé que la clarification sur 
les raisons de la création de deux réserves de biosphère dans un même parc national était 
satisfaisante. 
   
161.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé le 
site. 
  
162.  Bosques de Neblina – Selva Central (Pérou). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle 
proposition et les recommandations du Comité consultatif contenues dans le document SC-
20/CONF.232/8 en faveur de l’approbation de ce site. Suite à la lettre reçue par le Secrétariat du 
MAB en septembre 2020 de la part des autorités péruviennes indiquant qu’une municipalité avait 
décidé de retirer son territoire parce qu’elle avait accepté de participer à une autre proposition de 



  
SC20/CONF.232/12 
Paris, 23 novembre 2020 
Original : anglais 

 
réserve de biosphère voisine appelée « Aviveri Vraem », le Bureau a examiné la nouvelle 
proposition d’Aviveri Vraem et a constaté qu’il n’y avait pas de changements majeurs pour ce qui 
est de la représentation des écosystèmes et de la diversité culturelle. Une partie de la zone 
tampon est laissée sans zone de transition, mais la nouvelle proposition Aviveri Vraem inclura 
cette zone comme zone de transition. La topographie accidentée limite les possibilités d’accès et 
de développement d’activités qui pourraient générer des dommages dans la zone tampon. 
  
163.  Le rapport technique reçu étant jugé satisfaisant, le Conseil du MAB a approuvé le site. 
  
164.  Île de Porto Santo (Portugal). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle proposition et 
a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans le document 
SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 

  
165.  Forêt de Kologrivsky (Fédération de Russie). Le Conseil du MAB a salué cette nouvelle 
proposition et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif figurant dans 
le document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a approuvé le site. 
  
166.  Site paysager de Gishwati Mukura (Rwanda). Le Conseil du MAB a accueilli 
favorablement la demande de désignation d’un parc national relativement récent. Suivant les 
recommandations du Comité consultatif contenues dans le document SC-20/CONF.232/8.rev, le 
Bureau du MAB a examiné le plan de zonage révisé fourni par les autorités nationales en réponse 
à la demande du Comité consultatif, qui indique clairement la zone de transition dont il est fait 
état dans le formulaire de proposition. Toutefois, le Bureau du MAB recommande que la légende 
de la carte soit révisée pour correspondre avec la terminologie du MAB pour l’aire centrale, la 
zone tampon et la zone de transition. 
   
167.  Les informations reçues étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé le 
site. 
  
168.  Nord-Est de Tobago (Trinité-et-Tobago). Le Conseil du MAB a salué cette première 
proposition de Trinité-et-Tobago et a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité 
consultatif figurant dans le document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du 
MAB a approuvé le site. 
  
B. Nouvelle soumission, extension, modification du zonage ou changement de nom de 
réserves de biosphère existantes recommandées à l’approbation 
  
169. Réserve de biosphère de Dja (Cameroun). Nouvelle soumission et extension. Le 
Conseil du MAB a accueilli favorablement cette nouvelle soumission qui consiste en une révision 
du zonage et une extension de la Réserve de biosphère de Dja, et les efforts pour étendre le 
territoire et les fonctions de la réserve de biosphère conformément aux critères imposés, le site 
participant à la stratégie de sortie. 
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170.  Suivant les recommandations du Comité consultatif figurant dans le document SC-
20/CONF.232/8.rev, le Bureau du MAB a examiné les informations complémentaires transmises 
par les autorités en réponse à la demande du Comité consultatif, à savoir un plan de gestion 
(2020–2024) actualisé pour l’ensemble de la réserve de biosphère. Le Bureau du MAB a noté 
avec satisfaction que le plan de gestion a été élaboré par le biais d’un processus participatif et a 
pris note des informations selon lesquelles les autorités nationales étudient la possibilité d’élargir 
la zone tampon, comme le suggère le Comité consultatif, processus auquel doivent participer 
toutes les parties prenantes. 
   
171.  Les informations fournies étant jugées satisfaisantes, le Conseil a approuvé l’extension 
et le re-zonage du site. 
  
172.  Falasorma-Dui Sevi (France). Extension et changement de nom (précédemment 
« Vallée du Fango »). Le Conseil du MAB a accueilli favorablement cette demande d’extension 
et de changement du nom de la Réserve de biosphère de la Vallée du Fango et les efforts pour 
étendre le territoire et les fonctions de la réserve de biosphère conformément aux critères 
imposés, le site participant à la stratégie de sortie. 
   
173.  Le Bureau du MAB a examiné les informations complémentaires transmises en réponse 
à la demande du Comité consultatif sur les raisons pour lesquelles une petite partie de l’aire 
centrale, proche de Manso, était au voisinage direct de la zone de transition Le Conseil du MAB 
a estimé que l’explication était satisfaisante (réalité du terrain (escarpé) et carte fournies). 
   
174.  Les informations fournies étant jugées satisfaisantes, le Conseil du MAB a approuvé 
l’extension et le changement de nom du site. 
  
175.  Mont Kenya-Lewa (Kenya). Nouvelle soumission, extension et changement de nom 
(précédemment « Mont Kenya »). Le Conseil du MAB a accueilli favorablement cette nouvelle 
soumission qui consiste en une révision du zonage et des efforts d’extension du territoire et des 
fonctions de la réserve de biosphère ainsi que le changement de nom de l’ancienne Réserve de 
la biosphère du Mont Kenya. 
   
176.  Le Conseil du MAB a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif 
figurant dans le document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a 
approuvé l’extension et le changement de nom de ce site. 
  
177.  Réserve de biosphère des Gorges de Rivière Noire-Bel Ombre (République de 
Maurice). Extension et changement de nom (précédemment « Réserve de biosphère Bel 
Ombre »). Le Conseil du MAB s’est félicité de cette demande d’extension et des efforts pour 
étendre le territoire et les fonctions de la réserve de biosphère conformément aux critères 
imposés, le site participant à la stratégie de sortie, et du changement de nom de l’ancienne 
Réserve de biosphère Bel Ombre. 
   



  
SC20/CONF.232/12 
Paris, 23 novembre 2020 
Original : anglais 

 
178.  Le Conseil du MAB a fait sienne l’intégralité des recommandations du Comité consultatif 
figurant dans le document SC-20/CONF.232/8.rev sans modification. Le Conseil du MAB a 
approuvé l’extension et le changement de nom de ce site. 
   
179.  Réserve de biosphère de Vindelälven-Juhttátahkka (Suède). Changement de nom 
(précédemment « Vindelälven-Juhtatdahka »). Le CIC-MAB a accueilli favorablement la lettre 
envoyée par les autorités suédoises le 30 septembre 2019 pour demander officiellement une 
modification de l’orthographe du nom de la Réserve de biosphère de Vindelälven-Juhtatdahka. 
 
180.   Le CIC-MAB a pris note de la nouvelle orthographe : « Réserve de biosphère de 
Vindelälven-Juhttátahkka ». 

  
C. Retraits volontaires 
  
181.  Le Secrétariat du MAB a reçu des lettres informant du retrait volontaire de 11 sites par les 
États membres intéressés. Il s’agit de cinq sites en Australie, quatre en Bulgarie, un en 
République démocratique du Congo et un site au Mexique. Le CIC-MAB a dès lors pris acte du 
fait que les réserves de biosphère suivantes ne font plus partie du RMBR : 

• Uluru (Ayers Rock-Mount Olga), Australie 
• Croajingalong, Australie 
• Riverland (précédemment Bookmark), Australie 
• Kosciuszko, Australie 
• Sans nom (Mamungari), Australie 
• Ali Botouch, Bulgarie 
• Doupki-Djindjiritza, Bulgarie 
• Mantaritza, Bulgarie  
• Parangalitsa, Bulgarie 
• Lufira, République démocratique du Congo 
• Reserva de la Biosfera Islas del Golfo de California, Mexique 

  
182.  Avec l’approbation de 25 nouvelles réserves de biosphère par le Conseil du MAB, l’une 
d’entre elles étant une réserve de biosphère transfrontière englobant deux réserves de biosphère 
nationales et une autre transfrontière existantes, et le retrait de 11 sites, le RMRB compte à 
présent 714 réserves de biosphère réparties dans 129 pays, dont 21 sites transfrontières. 
Cinq nouveaux pays ont rejoint le RMRB : Andorre, Cabo Verde, Comores, Luxembourg et 
Trinité-et-Tobago. 
 
183. La délégation de la France a félicité les nouvelles réserves de biosphère et les nouveaux 
pays pour leur inclusion dans le RMBR ainsi que pour l’extension, le re-zonage et le changement 
de nom de la réserve de biosphère existante. Elle a rappelé que les décisions du CIC-MAB sont 
toujours fondées sur l’évaluation du Comité consultatif suivie de la révision du Bureau du MAB. 
Les circonstances exceptionnelles de cette 32e session dues à l’épidémie de COVID-19 ont 
rendu ce travail difficile et elle a remercié le Secrétariat du MAB pour ses efforts de clarification 
de la décision du CIC-MAB. Comme cela a déjà été mentionné par le Secrétariat du MAB dans 
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son rapport au cours de la première journée de la session, la délégation de la France a souligné 
que le Comité national du MAB de son pays considérait que certaines des évaluations présentées 
dans le document SC-20/CONF.232/8.rev n’étaient pas totalement harmonisées. Elle a 
également expliqué que dans certains cas, de nouveaux sites sont recommandés à l’approbation 
bien qu’ils ne soient pas entièrement conformes aux critères du cadre statutaire, par exemple 
l’absence d’un plan de gestion ou de politique. Bien au contraire, dans certains cas, un plan de 
gestion ou de politique était nécessaire avant que les réserves de biosphère proposées puissent 
être approuvées. Elle a fait savoir qu’elle aimerait affirmer fermement que toutes les propositions 
présentées à l’avenir devraient être examinées de la même manière par le Comité consultatif 
dans le plein respect des dispositions des critères du cadre statutaire. Elle a donc demandé au 
Secrétariat de faire des propositions concrètes aux prochaines sessions du Comité consultatif et 
du CIC-MAB afin d’améliorer le traitement équitable de toutes les propositions et le respect 
intégral du cadre statutaire en utilisant notamment les directives techniques pour les réserves de 
biosphère dont la qualité a été soulignée. 
   
184. Le Président a assuré la délégation de la France que ses préoccupations sont bien prises 
en compte et qu’elles seront discutées lors de la prochaine réunion du Bureau du MAB par souci 
de crédibilité du réseau. Il a saisi l’occasion pour remercier le Comité consultatif d’avoir examiné 
l’ensemble du dossier et préparé les recommandations soumises à la décision du Conseil du 
MAB. Il a déclaré que la soumission d’un plan de gestion et de politique était toujours pleinement 
prise en compte lors de l’évaluation d’un dossier de candidature. 
   
185. Le Secrétaire du MAB a assuré la délégation de la France que son point de vue sera 
pleinement pris en compte dans le rapport. Il a confirmé, comme l’a déjà dit le Président, que ce 
point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Bureau du MAB et que le Secrétariat 
du MAB suivra tous les conseils concernant le Comité consultatif. 

186.  Le Directeur Général du Développement Institutionnel et de la Promotion de la 
Commission Nationale des Zones Naturelles Protégées du Mexique (CONANP), M. Camacho 
Rico, a annoncé que la CONANP et le comité mexicain du MAB ont convenu de retirer la réserve 
de biosphère des Islas del Golfo de California du Réseau mondial des réserves de biosphère. 
Pendant cinq ans, les deux entités ont cherché des options pour modifier le zonage de la réserve 
de biosphère, comme le demandait le CIC du MAB. Cette modification est extrêmement difficile 
en raison de l'étendue du territoire, qui couvre quatre États de la république mexicaine, un long 
littoral et de nombreuses îles. Cette décision du gouvernement mexicain vise à redéfinir le zonage 
de la réserve de biosphère et probablement à la diviser pour s'assurer que chacune d'entre elles 
respecte le cadre statutaire.  M. Camacho Rico a déclaré que la réserve de biosphère des Islas 
del Golfo de California est un site antérieur à la stratégie de Séville et son Cadre statutaire qui a 
rejoint le Réseau mondial des réserves de biosphère il y a 25 ans. Le processus d'examen a duré 
cinq ans et a nécessité une consultation et une analyse collectives menées avec le soutien 
technique du personnel du CONANP dont il a reconnu les efforts et l'expérience dans la recherche 
de solutions. M. Camacho Rico a remercié le Comité consultatif, le Conseil international de 
coordination et le Secrétariat du MAB pour leurs efforts et a réitéré son appréciation du 
programme MAB.  
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X. Programme de bourses du MAB pour jeunes scientifiques 
  
187.  Le Secrétariat du MAB a présenté le document SC-20/CONF.232/9 et communiqué la 
liste des lauréats de l’édition 2020 des Bourses du MAB pour jeunes scientifiques sélectionnés 
par le Bureau du CIC-MAB. Le CIC-MAB a été invité à examiner et à approuver les lauréats 
proposés pour les Bourses du MAB pour jeunes scientifiques de 2020. 
  
188. Le Secrétariat, par l’intermédiaire des Comités nationaux du MAB et des Commissions 
nationales pour l’UNESCO, a reçu quarante-six (46) candidatures éligibles de trente et 
un (31) pays (Annexe 5), dont vingt-cinq (25) femmes. Des candidatures ont été reçues des pays 
suivants : Algérie, Argentine, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Botswana, Bulgarie, Colombie, Côte 
d’Ivoire, Cuba, Égypte, Gambie, République de Guinée, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Kenya, 
Madagascar, Mali, Mexique, Mongolie, Maroc, Nigéria, Philippines, Roumanie, Fédération de 
Russie, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, Ouzbékistan, Viet Nam et Zimbabwe. 
  
189. Le Secrétariat a informé le Conseil de la procédure de sélection. Il a en outre annoncé 
que le Bureau sortant du CIC-MAB, lors de sa réunion en ligne du 19 octobre 2020, a approuvé 
à l’unanimité la sélection des six lauréats de l’édition 2020 des Bourses du MAB pour jeunes 
scientifiques, qui doit être approuvée par la 32e session du CIC-MAB. Il a aussi rappelé que les 
membres du Bureau ont également souligné leur satisfaction quant aux gagnants sélectionnés et 
à leurs études et ont reconnu que certains projets s’inscrivent dans le cadre des prochaines 
décennies des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement et pour 
la restauration des écosystèmes. 
  
190. Le Secrétariat a souligné que cette année, les femmes étaient majoritaires parmi les 
candidats et les lauréats. Il a également fait part d’une discussion sommaire du Bureau sortant 
sur la présentation PowerPoint. 
 
191. Il a en outre indiqué que le nouveau Bureau a été informé, lors de sa première réunion en 
ligne le 23 octobre, de la sélection des lauréats des Bourses du MAB pour jeunes scientifiques 
pour l’édition 2020 et a soutenu la sélection qui doit être approuvée par le CIC-MAB. 
  
192. Avant de demander au Conseil d’approuver la sélection, le Secrétaire du MAB a de 
nouveau appelé les États membres à apporter un soutien extrabudgétaire qui permettra 
d’augmenter le nombre de lauréats des bourses du MAB pour jeunes scientifiques. 
  
193. Conformément aux critères et conditions révisés d’octroi des Bourses du MAB pour jeunes 
scientifiques approuvés par la 29e session du CIC-MAB, le Bureau du Conseil du MAB a examiné 
les candidatures reçues au titre de l’édition 2020 et a retenu les six (6) lauréats financés par 
l’UNESCO. 
  
194. Le Conseil a ensuite approuvé la liste des lauréats 2020 des Bourses du MAB pour jeunes 
scientifiques. Les gagnants et les intitulés de leur recherche sont les suivants : 
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GENRE  NOM                  PRÉNOM  PAYS  
   
RÉGION   INTITULÉ DU PROJET  

F 
PRAPTIWI  
   Radisti Ayu  Indonésie  ASPAC 

Understanding the impact of climate change to 
cultural ecosystem services in tropical marine 
biosphere reserve 
Taka Bonerate Kepulauan Selayar  
   

M 
FALEMARA  
   

Babajide 
Charles  Nigéria  AFR 

Economic valuation of tropical tree species 
and soil carbon sequestration potential as 
ecosystem services in the context of climate 
change in the core, buffer and transition zones 
of Omo biosphere reserve  
   

M 
ADEYEMI  
   Opeyemi  Nigéria  AFR 

Assessing and mapping communities’ 
preferences for ecosystem services in Omo 
Biosphere Reserve, Nigeria: an approach to 
enhance sustainable management of 
Biosphere Reserve and promote people’s 
livelihood  
   

F 

DELFIN DE 
LEON  
   
   Sandra  Cuba  ALC 

Farming, propagation and assisted 
reproduction of stony corals for the study of 
reef restoration in Cuba  
   

F 

THIERRY DE 
VILLE D’AVRAY  
   Laure  

Philippines 
  ASPAC 

The Influence of artificial reefs on fish 
communities and their potential socio-economic 
benefits. A study in Palawan Biosphere 
Reserve (Philippines)  
   

F 
GANEA  
   

Iolanda-
Veronica  Roumanie  ENA 

Designing efficient strategies for the 
implementation of an ecotourism network 
in Sfântu Gheorghe Channel area of the 
Danube Delta Biosphere Reserve   
   

  
195.  Le Président a ouvert une brève discussion. 
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196. La délégation du Ghana a félicité tous les lauréats et a rappelé la pertinence des Bourses 
du MAB pour jeunes scientifiques comme l’un des outils importants pour renforcer l’implication 
des jeunes dans le Programme MAB. Elle a rappelé que, avec 10 lauréats sélectionnés dans le 
passé, le Ghana est le pays qui compte le plus grand nombre de lauréats de Bourses du MAB 
pour jeunes scientifiques. À cet égard, elle a demandé de réexaminer les moyens de rechercher 
des fonds pour soutenir davantage de lauréats. La délégation du Ghana a également souligné 
que le programme de prix renforce l’autonomie des femmes et leur rôle et celui des jeunes dans 
le domaine des sciences. Elle a en outre mentionné que le Ghana est en train d’innover à travers 
la mise en place un réseau de jeunes et aimerait encourager d’autres États membres à partager 
son expérience à cet égard. 
  
197.  En réponse, le Secrétaire du MAB a mentionné que les fonds sont un problème 
permanent et qu’il n’est pas prévu d’augmentation significative du budget ordinaire. Par 
conséquent, il a de nouveau encouragé les gouvernements et les ONG à rechercher un soutien 
extrabudgétaire pour ce programme de bourses pour jeunes scientifiques, qui est un excellent 
programme en faveur des réserves de biosphère et qui aide les jeunes à s’impliquer. 
  
198. L’Afrique du Sud a également félicité tous les lauréats et a recommandé que le Secrétariat 
du MAB établisse une plate-forme pour la jeunesse où seront publiés les résultats des recherches 
au titre des Bourses du MAB pour jeunes scientifiques. La délégation de l’Afrique du Sud a 
mentionné une publication du MAB dont le lancement est prévu l’année prochaine à l’occasion 
du 50e anniversaire du Programme MAB et a recommandé que les études de recherche au titre 
des Bourses du MAB pour jeunes scientifiques ainsi que les activités de Michelle Batisse y soient 
incluses. 
  
199.  Le Secrétaire a remercié le Conseil d’avoir approuvé les six lauréats et a déclaré qu’il 
attendait avec impatience des suggestions sur la manière d’augmenter le nombre de ces 
excellents jeunes chercheurs travaillant dans les réserves de biosphère. 
  
XI. Directives techniques pour les réserves de biosphère (DTRB) 
 
200. Le Secrétariat du MAB a présenté le document SC-20/CONF.232/10 concernant les 
Directives techniques pour les réserves de biosphère (DTRB) et fourni des informations générales 
sur son élaboration et le processus de validation finale. 
 
201.   Le Secrétariat du MAB a rappelé que la décision de développer le DTRB a été prise par le 
Conseil du MAB à sa 27e session, tandis que le Bureau du MAB en a approuvé le mandat et la 
feuille de route à sa 30e session en 2018 à Palembang en Indonésie. Le DTRB a pour but de 
permettre aux États membres et au CIC-MAB de répondre aux divers défis pratiques et questions 
techniques rencontrés dans la mise en œuvre de la Stratégie de Séville et des articles du Cadre 
statutaire du Réseau mondial de réserves de biosphère (RMBR). Le DTRB cultivera la mise en 
œuvre de la stratégie actuelle du MAB (2015–2025), du Plan d’action de Lima (2016–2025) et 
des stratégies et plans d’action futurs. Le DTRB sera un document vivant, en accès libre sur 
Internet, où sont compilées les contributions et les expériences de la communauté du MAB. Il 
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sera soutenu par une « plate-forme de soutien au TBGR » qui servira de dépôt de références et 
d’études de cas pour illustrer les thèmes et fournir des détails plus pratiques. 
  
202.   Le Secrétariat du MAB a également rappelé le processus de nomination et de mise en 
place ainsi que la composition du groupe de travail (GT) sur le TBGR et de ses quatre sous-
groupes thématiques (SGT) ainsi que du Bureau (Présidents et Rapporteurs). En novembre 2018, 
70 experts de 33 pays composaient le groupe de travail, à peu près représentatifs du nombre de 
réserves de biosphère dans chaque région (avec une moyenne d’un tiers de membres féminins) 
ont été invités à confirmer leur participation aux DTRB pour former un noyau d’experts actifs par 
thème. Le groupe de travail et les sous-groupes thématiques sur le DTRB ont travaillé 
exclusivement en ligne et en anglais. Les SGT ont commencé à travailler en janvier 2019. 
  
203.     Le Secrétariat du MAB a informé le Conseil du MAB que, conformément à la 
recommandation de la 31e session du Conseil du MAB, un consultant a été engagé pour appuyer 
le processus de rédaction depuis mars 2020. 
  
204.    Le processus de rédaction par les SGT a été achevé en mai 2020. Les quatre documents 
thématiques ont été consolidés en un seul projet qui a été examiné par le bureau du GT sur le 
DTRB en juin 2020. Conformément à la recommandation du CIC-MAB, le projet suivant a été 
examiné par le Comité consultatif en juillet 2020. Le Bureau du MAB a examiné le projet révisé 
par le Comité consultatif et a approuvé le projet final en septembre 2020, qui est la version figurant 
à l’annexe I du document SC-20/CONF.232/10. 
  
205.     Le Secrétariat du MAB a souligné la nécessité d’augmenter le nombre et la représentativité 
régionale des études de cas dans la version actuelle et a informé le Conseil du MAB que la 
prochaine étape consistera à créer la page internet du DTRB avec sa page de soutien. 
  
206.     La représentante du Bureau du MAB a rendu hommage aux membres des groupes de 
travail DTRB et des groupes techniques pour le travail abattu ainsi qu’au consultant, M. Petr Čupa, 
ancien membre du Comité consultatif international sur les réserves de biosphère, qui a apporté 
un excellent soutien au processus de rédaction. Elle a également reconnu avec gratitude le travail 
accompli par le Comité consultatif et le Bureau du MAB qui a enrichi le projet. 
  
207.    Le Conseil du MAB a été prié d’examiner et de prendre note du projet final des Directives 
techniques pour les réserves de biosphère ; de fournir des orientations au Secrétariat du MAB 
concernant d’éventuels nouveaux points à ajouter au DTRB ; et d’encourager les États membres 
à soumettre des études de cas qui illustrent les quatre points prioritaires : fournir un soutien en 
vue de la poursuite de l’élaboration du document. 
  
208.      Le Président a donné la parole aux représentants du groupe de travail sur le DTRB et à 
l’ancien Président du Bureau du MAB. Le Président du Comité consultatif et M. Čupa ont 
également été invités à prendre la parole, mais ils n’ont pas pu se joindre à la réunion en ligne 
en raison de problèmes techniques. 
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209.      M. Martin Price, délégué du Royaume-Uni, Président des groupes techniques sur le 
zonage et du groupe de travail sur le DTRB, a commencé par reconnaître l’excellent processus 
qui a permis d’apprendre beaucoup de choses sur l’élaboration du Plan d’action de Lima et a 
indiqué que les groupes ont fait un très bon travail en ce qui concerne le processus de 
consultation et la représentativité qui permet à chacun d’apporter sa contribution. En raison de 
l’engagement volontaire des experts et de la nature en ligne du travail, le processus n’a pas 
toujours été très propice à l’obtention du meilleur produit. Aussi, a-t-il rendu un vibrant hommage 
à M. Čupa dont la contribution a permis de rassembler tous les éléments pour produire ce projet 
final qui attend un toilettage avant sa mise en ligne. 
  
210.      M. Martin Price a souligné que ce document n’aurait de version finale, car il est censé 
être un document vivant. Il est donc nécessaire de disposer d’une méthode formelle pour 
maintenir un document de bonne qualité et utile pour servir notre famille MAB. Il a suggéré qu’un 
petit comité d’examen, propre au Comité consultatif, et composé de membres bénévoles, soit mis 
en place pour maintenir la qualité du DTRB. Il a convenu que davantage d’études de cas sur les 
bonnes pratiques devraient être identifiées et incluses dans le DTRB. Enfin, il a déclaré que pour 
être utile au plus grand nombre, le DTRB devrait être traduit dans d’autres langues avec, par 
exemple, l’aide des commissions nationales pour l’UNESCO. 
  
211.      Mme Enny Sudarmonowati, déléguée de l’Indonésie et ancienne Présidente du CIC-MAB, 
a commencé par souligner le long processus de développement du DTRB. Elle a donné des 
informations sur l’examen complet et approfondi du Bureau du MAB. Elle a également souligné 
qu’elle était très attachée à accroître la représentativité des régions dans les études de cas, ce 
qui est à présent amélioré dans cette dernière version. Elle a également soulevé la question de 
la difficulté d’obtenir des informations sur un site, même si celui-ci est reconnu comme un bon 
exemple. À l’heure actuelle, le DTRB comprend 56 cas et une représentativité de chaque région, 
mais il s’agit d’un processus continu. Elle a remercié le Secrétariat du MAB et le consultant pour 
leur appui au processus de révision. 
  
212.     Le Président a ensuite donné la parole au Conseil pour d’éventuels commentaires. 
  
213.    La délégation de la Colombie a félicité toute l’équipe d’avoir atteint ce résultat malgré les 
difficultés, notamment la représentativité par région. Elle remercie le Secrétariat du MAB d’avoir 
organisé un deuxième appel à propositions pour les experts. Elle demande également une plus 
grande publicité pour le travail qui a été réalisé. Elle recommande que le nom des experts, de 
leur pays et de leurs institutions soit rendu public en reconnaissance de leur effort. Elle a 
également souligné l’importance de la traduction du document dans d’autres langues. Comme il 
s’agit d’un document vivant, la délégation a également proposé qu’un rapport périodique sur les 
modifications du document soit fait au Conseil. 
  
214.     La délégation de la République de Corée a félicité et remercié le groupe de travail sur le 
DTRB et le Secrétariat du MAB pour la qualité du projet et pour le travail accompli. Elle a souligné 
la nécessité de mettre régulièrement à jour ce document vivant et d’y insérer des études de cas 
supplémentaires. Elle a demandé au Secrétariat du MAB de concevoir un plan et un processus 
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d’actualisation clairs et a soutenu l’idée d’établir un comité de révision comme suggéré par la 
délégation du Royaume-Uni ; mais elle a également déclaré que le Comité consultatif pourrait 
s’en charger une fois l’an. Le rapport sur l’actualisation pourrait être fait au Bureau du MAB y 
compris la possibilité d'utiliser les réunions annuelles du Comité consultatif international pour les 
réserves de biosphère (IABCR). Elle a également souligné la nécessité de traduire le document 
dans d’autres langues afin d’en maximiser la portée et a suggéré que le Secrétariat du MAB 
puisse fournir des fonds supplémentaires à cette fin. Elle a suggéré que le CIC-MAB encourage 
les États membres à élaborer des directives nationales pour leurs propres besoins en s’inspirant 
du DTRB, comme certains pays l’ont déjà fait. 
  
215.     La délégation de la France a exprimé ses remerciements pour la présentation et déclare 
que son pays est très désireux d’avoir un tel DTRB qui est essentiel pour le réseau, en particulier 
en ce qui concerne la mise en œuvre du processus d’excellence et l’amélioration de la qualité du 
RMBR à l’avenir. Elle a rappelé que l’idée du DTRB est d’avoir un document qui soutient la mise 
en œuvre de l’article 4 du cadre statutaire, pour guider les États membres à gérer leurs réserves 
de biosphère et à faire leur examen périodique. Il sert également de jurisprudence qui aidera le 
Comité consultatif à éviter les divergences. Elle a déclaré que le Secrétariat du MAB, les 
présidents des groupes de travail et les experts doivent être félicités pour leurs efforts 
remarquables. La délégation a souligné que le document ne devrait pas être officiellement adopté 
par le CIC-MAB, car il n’est pas contraignant ; elle a fait remarquer que les DTRB ne remplacent 
pas le Cadre statutaire des réserves de biosphère, mais qu’ils le mettent en lumière et en facilitent 
la mise en œuvre. Toutefois, la disposition des directives ne devrait pas être plus laxiste que le 
cadre statutaire ; elle a donné deux exemples de divergences dans les directives. Elle a 
recommandé que le document soit relu pour être en totale conformité avec le cadre statutaire 
avant sa publication sur internet. Enfin, en ce qui concerne le projet de décision demandant 
d’éventuels thèmes supplémentaires, elle a souligné que le document était complet et suffisant 
pour ses objectifs détaillés ci-dessus et qu’il devait être enrichi de cas supplémentaires plutôt que 
de thèmes supplémentaires. 
  
216.      La délégation de l’Allemagne se félicite du travail accompli par le groupe de travail sur le 
DTRB, le consultant et le Secrétariat du MAB et a annoncé que son pays se réjouit d’avoir 
contribué à trois des quatre groupes de travail techniques. Elle a pleinement soutenu la France 
sur les statuts des directives qui ne devraient pas être adoptées par le Conseil du MAB, car il 
s’agit d’un document d’orientation. Étant donné qu’il s’agit d’un document vivant, la délégation 
indique que ce projet doit être davantage revu et reformulé. Par exemple, dans la partie sur le 
zonage, la grande différence de protection juridique à travers le monde devrait être pleinement 
reflétée dans le document. Selon elle, il n’est pas nécessaire d’ajouter des thèmes 
supplémentaires, mais il serait utile de disposer de plus d’études de cas. Elle a conclu en 
remerciant le Secrétariat du MAB d’avoir guidé les groupes techniques de travail dans ce 
processus qui n’a pas été facile, mais qui a été couronné de succès. 
  
217.      La délégation de l’Australie a félicité toutes les parties concernées pour ce document 
impressionnant. Elle a fait remarquer que le mélange de texte et d’études de cas dans le 
document en perturbait la lecture. Elle souligne qu’il faut accorder plus d’attention à la 
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présentation du document et propose qu’une version au format .pdf soit disponible pour 
impression tandis que les études de cas soient maintenues sur une plate-forme en ligne. À l’instar 
de la délégation de la République de Corée, elle a recommandé une mise à jour annuelle du 
document vivant après chaque Conseil lorsque des décisions importantes susceptibles d’en 
affecter le contenu sont prises. 
  
218.     Le Secrétaire du MAB a lu la déclaration de la délégation de l’Autriche qui n’a pas pu 
prendre la parole en raison de problèmes techniques. La délégation de l’Autriche a reconnu le 
travail accompli jusqu’à présent et remercie les groupes de travail sur le DTRB, les sous-groupes 
thématiques et le Secrétariat du MAB pour cet excellent document. Elle a également souligné 
que le fait d’illustrer le texte technique par des études de cas pratiques améliore réellement l’utilité 
du document. Elle soutient la proposition de traduction dans d’autres langues et invite le réseau 
régional à fournir ce soutien. 
  
219.     Dans sa réponse, le Secrétariat du MAB a accueilli favorablement l’idée de mettre sur 
pied un comité de révision du DTRB. Nous devons rechercher la meilleure approche pour le faire 
et nous assurer de trouver le bon équilibre. Nous devons augmenter le nombre d’études de cas 
avec le soutien des États membres. Pour les langues, il est essentiel que le DTRB soit traduit 
dans le plus grand nombre de langues possible. Il a été souligné la nécessité de traduire le texte 
principal (et non les études de cas) dans les six langues des Nations Unies, qui seront envoyées 
aux comités nationaux du MAB pour examen. Le Secrétariat du MAB a appelé les autres groupes 
linguistiques à traduire le document afin d’atteindre le plus grand nombre possible de parties 
prenantes. Toutefois, le Conseil du MAB doit garder à l’esprit qu’il s’agit d’une question de 
ressources. Comme l’ont suggéré certains délégués, le Secrétariat du MAB a donné l’assurance 
que le document sera relu afin d’éviter toute divergence avant sa mise en ligne sur internet. Le 
Secrétariat du MAB a confirmé qu’une plate-forme internet sera créée pour rassembler les études 
de cas, ce qui résoudra le problème de présentation soulevé par l’honorable délégation de 
l’Australie. En ce qui concerne les études de cas supplémentaires, il sera nécessaire de définir 
certains critères pour les sélectionner comme meilleures pratiques. 
  
220.      Le Président s’est joint aux délégations pour féliciter et remercier le Secrétariat du MAB, 
M. Petr Čupa et les groupes de travail sur le DTRB et les TSG pour leur excellent travail et produit.  
Il a demandé au Secrétariat du MAB de veiller à ce que le document soit relu avant sa publication 
en ligne afin de répondre aux préoccupations soulevées par certaines délégations et d’éviter toute 
contradiction ou mauvaise interprétation. Le Président a souligné l’importance pour les États 
membres d’établir des comités nationaux du MAB qui fonctionnent bien pour tout ce qui concerne 
le Programme MAB et les réserves de biosphère. 
  
221.     Le DTRB étant un document vivant, le CIC-MAB a pris note du projet final des Directives 
techniques pour les réserves de biosphère et a demandé au Secrétariat du MAB de mettre en 
œuvre ses recommandations. 
 
XII. Célébration du 50e anniversaire du MAB – Proposition pour la célébration du 
50e anniversaire du MAB 
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222. Le Secrétariat s’est référé au document SC-20/CONF.232/11 qui donne un aperçu des 
quatre piliers sur lesquels repose le 50e anniversaire du Programme MAB, ainsi que des 
principales activités et une feuille de route pour assurer le succès de la célébration au niveau 
mondial. 
  
223. Le Secrétariat a mentionné qu’en 2021, le Programme célébrera non seulement ses 
50 ans, mais aussi les 75 ans de l’Organisation. Ces anniversaires constitueront une étape 
importante pour souligner l’engagement de l’UNESCO et du MAB en faveur de la biodiversité et 
du développement durable à l’échelle mondiale. 
   
224. Il a également souligné que cet événement devrait être promu aux quatre coins du monde, 
et par conséquent le Secrétariat a proposé au Bureau du MAB d’inviter le Dr Jane Goodall, DBE, 
Messagère de la paix des Nations Unies à devenir la porte-parole du 50e anniversaire du 
Programme MAB. 
   
225. La Dr Goodall est une scientifique de renommée internationale, principalement pour ses 
découvertes novatrices sur le comportement des chimpanzés. Une grande partie des recherches 
du Dr Goodall ont été menées dans la région qui est actuellement la réserve de biosphère de 
Gombe Masito Ugalla, en Tanzanie, une proposition soutenue par le Dr Goodall. L’UNESCO et 
en particulier le Secrétariat du MAB ont travaillé en étroite collaboration avec l’Institut Jane 
Goodall et avec le Dr Goodall elle-même dans le cadre du Partenariat pour la Survie des Grands 
Singes (GRASP). Elle est invitée en décembre 2020 par la Directrice générale de l’UNESCO pour 
souligner le haut niveau des scientifiques qui travaillent avec l’Organisation. 
   
226. Le Secrétariat a clôturé la présentation en invitant les États membres à faire des 
suggestions au Secrétariat du MAB pour la célébration et à participer à la célébration. 
   
227. L’Allemagne s’est félicitée de la présentation détaillée et a proposé que, comme pour le 
40e anniversaire du programme célébré à Dresde sur le thème du changement climatique, le 
thème de la « participation des jeunes » soit repris cette année, afin de mettre en évidence le rôle 
du Programme MAB pour les générations futures et le rôle des jeunes en tant que nouvelle 
génération qui maintiendra le programme en vie. L’Allemagne abritera un deuxième forum de la 
jeunesse du MAB au mois de septembre et continuera à promouvoir la participation des jeunes, 
par exemple en les invitant à participer au comité national. En ce qui concerne le matériel 
pédagogique, le pays a suggéré de s’appuyer sur les supports existants conçus par les réserves 
de biosphère qui ont déjà l’expérience. 
   
228. La Colombie a apprécié la présentation inspirante et a souligné les activités innovantes. 
Elle a soutenu l’idée de diffuser des sons enregistrés dans les réserves de biosphère et a 
mentionné que le département des parcs nationaux de Colombie dispose d’un compte Twitter qui 
diffuse les sons des aires protégées du pays. 
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229. La délégation a également suggéré d’utiliser la Journée internationale de la diversité 
biologique et la Journée mondiale de l’environnement comme plates-formes pour communiquer 
sur le 50e anniversaire. 
  
230. Enfin, la Colombie a souligné à quel point il est important que les commissions nationales, 
les comités du MAB et les délégations permanentes puissent accompagner le Secrétariat dans 
cette célébration. 
   
231. L’Australie a salué la présentation impressionnante ; elle a toutefois relevé plusieurs 
préoccupations : le vaste programme d’activités face aux ressources humaines et financières 
limitées du Secrétariat ; le fait que l’anniversaire soit étroitement lié à la stratégie de l’UNESCO 
en matière de biodiversité, et que le programme travaille non seulement sur les questions de 
biodiversité, mais aussi sur d’autres aspects et s’attend à ce qu’ils soient également bien 
représentés. Le pays suggère que l’illustration de l’anniversaire soit revue. 
  
232. L’Australie est d’avis que les jeunes ont un rôle important à jouer dans la célébration, et 
pour cette raison, il est problématique qu'une personnalité extérieure au MAB telle que Jane 
Goodall soit le porte-parole. Elle propose que des représentants de la jeunesse de chaque région 
soient invités à jouer le rôle d’ambassadeurs pour la célébration. Elle a également demandé au 
Secrétariat de clarifier le statut actuel de l’invitation adressée au Dr Goodall. L’Australie a suggéré 
qu’un groupe de travail soit formé pour aider le Secrétariat à organiser et à collecter des fonds 
pour la célébration. 
   
233. Le Secrétariat a déclaré que tous les points ont été bien pris en compte et a assuré que 
toutes les présentations pourront être réalisées. Le Secrétariat a indiqué que le soutien financier 
est toujours le bienvenu pour mener à bien davantage d’activités. 
   
234. Le Secrétaire a également expliqué que l’invitation n’avait pas encore envoyée au 
Dr Goodall et qu’il appartenait au Conseil du MAB de décider si elle ou quelqu’un d’autre devait 
être le porte-parole de cet anniversaire. 
   
235. Le Secrétariat a expliqué que la stratégie de l’UNESCO en matière de biodiversité, comme 
le MAB, a une vision globale et qu’elle analyse les défis environnementaux non seulement du 
point de vue de la biodiversité, mais aussi de l’interaction des humains avec d’autres espèces. 
   
236. La stratégie sur la biodiversité sera un fleuron du MAB, car grâce aux 50 ans d’expérience 
du programme, des idées peuvent être émises sur comment habiter la Terre de manière plus 
respectueuse et trouver des réponses aux crises que nous traversons. Les États membres ont 
réclamé la stratégie de la biodiversité en réponse à la crise environnementale et sanitaire actuelle. 
Elle est entièrement intersectorielle et s’appuie sur l’éducation, les sciences naturelles et sociales 
et la culture pour redéfinir les relations entre les humains et les autres espèces vivantes. 
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237. L’Italie a apprécié la présentation claire du Secrétariat et a souligné l’importance 
d’accroître la visibilité du programme, d’autant plus que 2021 s’annonce comme une année très 
importante pour l’environnement.  
  
238. Le pays a également apprécié l’idée de se souvenir de ceux qui se sont impliqués tout au 
long de l’histoire du programme, mais aussi de travailler avec les jeunes. L’Italie a convenu que 
le Programme MAB devrait travailler sur la question de la biodiversité dans une perspective 
globale. 
  
239. Enfin, l’Italie a offert son soutien du Comité MAB pour cette célébration. 
   
240. L’Afrique du Sud a soutenu l’idée de nommer le Dr Goodall comme porte-parole du 50e 
anniversaire, car elle est une scientifique de renommée internationale et cela peut aider le MAB 
à accroître sa visibilité. Elle soutient également l’idée de désigner des représentants des jeunes 
au niveau régional. 
   
241. La France a suggéré que l’anniversaire se concentre principalement sur l’avenir et 
propose les actions suivantes : faciliter la mobilisation des jeunes du monde entier sur les valeurs 
du MAB et en faveur d’un monde durable en influençant les réseaux sociaux. Elle propose 
également de réfléchir collectivement aux contributions qui peuvent être apportées au Sommet 
de la Terre en 2022 et d’être en première ligne, comme ce fut le cas en 1971 lors de la création 
du Programme MAB. 
  
242. La France célébrera cet anniversaire au niveau national et lors du Congrès mondial de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature qui devrait avoir lieu à Marseille en 2021. 
   
243. L'Autriche a remercié le Secrétariat pour sa présentation et a informé que le Comité 
autrichien du MAB allait préparer un numéro spécial sur les réserves de biosphère de montagne 
dans la revue scientifique "eco.mont". 
   
244. La République de Corée a suggéré qu’à l’occasion du 50e anniversaire, un message sur 
la biodiversité et le développement durable soit diffusé afin que le grand public connaisse et 
comprenne la signification et les réalisations du Programme MAB. 
  
245. Le pays a également suggéré que le rôle de l’UNESCO et des réserves de biosphère en 
tant qu’espaces de paix soit mis en évidence, étant donné que la construction de la paix est 
l'objectif principal de l'UNESCO.   
 
245. Le pays a également suggéré que le rôle de l’UNESCO et des réserves de biosphère en 
tant qu’espaces de paix soit mis en évidence, étant donné que la construction de la paix est 
l'objectif principal de l'UNESCO.  
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246. Après ces interventions, le Conseil du MAB a approuvé la proposition d’inviter le 
Dr Goodall à être la porte-parole du 50e anniversaire et d’avoir des représentants de la jeunesse 
au niveau régional. 
  
XIII. Date et lieu de la 33e session du CIC-MAB 
  
247. Le Secrétaire du MAB a rappelé que la 33e session du CIC-MAB devrait se tenir au plus 
tard en juin 2021, compte tenu de la situation de la pandémie et du nombre considérable de 
réunions prévues – notamment les réunions du Conseil exécutif et de la Conférence générale de 
l’UNESCO – et reportées à une date ultérieure. 
   
248. En sa qualité de représentant du Nigéria, le Président a déclaré que son pays se tient prêt 
à accueillir la prochaine session du CIC si l’évolution de la pandémie le permet. Il a en outre 
assuré que des fonds ont été engagés pour l’année prochaine et a souligné que la vidéo qui sera 
diffusée présentera à nouveau un soutien du Nigéria au Programme MAB et montrera toutes les 
beautés et les engagements envers la nature. 
   
249. Certains pays, comme l’Australie et la France, ont rappelé la nécessité d’avoir une solution 
de rechange dans le cas où une situation ne permettrait pas de tenir la 33e session au Nigéria. 
Le Secrétaire a confirmé que le siège est toujours une solution de rechange. 
   
250. Le Conseil du MAB a ensuite décidé que la prochaine session du CIC-MAB aura lieu à 
Abuja, au Nigéria, très probablement en juin 2021, tout en n’occultant pas l’éventualité qu’elle 
puisse se tenir au siège de l’UNESCO au cas où la situation de la pandémie ne le permet pas. 
Le Conseil a également confirmé que la stratégie de sortie sera achevée l’année prochaine. 
  
XIV.  Questions diverses 
  
251. L’Espagne a proposé de promouvoir une déclaration de la Journée internationale des 
réserves de biosphère. La délégation a rappelé que cette initiative à assez long terme a été 
débattue à plusieurs reprises et dans différentes réunions d’IberoMAB depuis le 2e Congrès sur 
les réserves de biosphère. Elle a également souligné que récemment, l’Espagne a adressé une 
lettre à l’ADG/SC à ce sujet. 
  
252. La délégation de l’Espagne a mentionné que le pays est très actif dans le Programme MAB 
avec ses 52 réserves de biosphère. L’Espagne a estimé qu’une déclaration de cette journée 
internationale en l’année du cinquantenaire du Programme MAB serait une excellente occasion 
de promouvoir les valeurs de ces sites modèles pour le développement durable et la vie en 
harmonie avec la nature, et de transmettre ces valeurs, en particulier aux jeunes. 
  
253.  L’Espagne a dès lors demandé au CIC d’examiner cette proposition et a annoncé que le 
pays est prêt à continuer jusqu’à obtenir une déclaration à l’occasion de la Journée internationale 
des réserves de biosphère. Une majorité d’États membres a soutenu la proposition de l’Espagne. 
Ainsi, le Secrétariat travaillera avec l’Espagne sur ce sujet. À cet égard, l’Espagne fournira une 
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proposition détaillée sur la marche à suivre et les actions nécessaires pour catalyser un 
processus de déclaration à l’occasion de la Journée internationale des réserves de biosphère. 
  
XV. Clôture de la session 
  
254.  Le Secrétaire du MAB a exprimé ses sincères remerciements à tous les participants pour 
leur patience et leur indulgence pour les divers problèmes techniques liés à la session en ligne. 
  
255.  Il a souligné que l’organisation en ligne d’une conférence mondiale, telle que la session 
du CIC-MAB, n’est pas chose facile, mais qu’elle a été réussite grâce au concours de tous. Le 
Secrétaire a souligné le rôle des États membres et de leurs réserves de biosphère qui ont assuré 
la viabilité du Programme MAB dans la crise actuelle due à la pandémie et a exprimé sa fierté de 
servir au poste de Secrétaire avec tout le personnel de ce programme. 
  
256.  Au nom du Secrétariat ainsi que du personnel des bureaux hors-siège et de toutes les 
personnes qui ont soutenu cette session en ligne, le Secrétaire a remercié les participants de leur 
présence et a également salué le travail des interprètes et des techniciens. Il a remercié le Bureau, 
le Comité consultatif, et en particulier, le Président pour avoir mené à bien la session avec les 
participants. À cet égard, il a également adressé ses remerciements au nom de la Directrice 
générale de l’UNESCO. Le Secrétaire a également rappelé que de nombreux collègues de 
l’UNESCO ont suivi cette session et ont pu en tirer de nombreux enseignements positifs. 
  
257.  Dans sa conclusion, le Secrétaire a évoqué le processus de rédaction d’un rapport à partir 
de cette session en ligne. 
  
258. Le Président a apprécié le travail de chacun et a rappelé que cette session du CIC-MAB 
a été une réunion mondiale. Il a remercié le Secrétaire du MAB et tout le personnel du Secrétariat. 
Il a également remercié la Directrice générale, la Sous-Directrice générale pour les sciences 
exactes et naturelles, les délégués, les observateurs, le bureau, le Comité consultatif, les 
interprètes et le personnel technique. 
  
259. Après avoir exprimé son espoir de voir tout le monde au Nigéria en 2021, le Président et 
a déclaré la 32e session close. 
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Borderouge  
Auzeville Castanet  
Tolosan Cedex 31326  
France  
alice.roth@mab-france.org 
+33648812505 
 
Germany / Allemagne   
Mr Auer Marc   
Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety 
Robert-Schuman-Platz 3 
Bonn 53175 
Germany 
marc.auer@bmu.bund.de 
+49-228-3052782 
 
Ms Bonnenfant Katharina  
Deputy of the Permanent Delegation of 
Germany to UNESCO  
9, rue Maspéro  
75116 Paris  
France  
v-unes@pari.diplo.de  
+33 155745734 
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Ms Engels Barbara  
Federal Agency for Nature Conservation  
Konstantinstr. 110  
Bonn 53179  
Germany  
barbara.engels@bfn.de  
+49-228-84911780 
Mr Heugel Michael  
Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety 
Robert-Schuman-Platz 3  
53175 Bonn  
Germany 
michael.heugel@bmu.bund.de  
+49-228-3052620 
 
Mr Moeller Lutz 
German UNESCO Commission   
Martin-Luther-Allee 42  
Bonn 53175  
Germany  
moeller@unesco.de  
+49-228-60497122 
 
Ms Thormann Birthe  
Federal Agency for Nature Conservation  
Konstantinstr. 110  
Bonn 53179  
Germany  
birthe.thormann@bfn.de  
+49-228-84911784 
 
Ghana  
Ms Ashong Sheila  
Deputy Director  
Natural Resources  
PO Box M326 Ministries  
Accra M  
Ghana  
sashong@gmail.com  
+233244440476 
 
Mr Attua Morgan Emmanuel  
Professor  
University of Ghana  
Legon,  
Accra LG 59  
Ghana  
emattua@ug.edu.gh  
+233244664913 
 
Mr Acquah Jnr. Isaac Charles  
Ag. Director and head Natural Resources 
Department  

Environmental Protection Agency of Ghana 
Accra M326  
Ghana  
icacquah@hotmail.com  
+233243004082 
 
Mr Asare Apollonius Osei-Akoto  
Principal Programme Officer  
Natural Science  
Ghana National Commission for UNESCO 
Ministry of Education  
Accra GA-110  
Ghana 
a.asare@unescoghana.org 
+233208874871 
 
Haiti 
Mr Philippe Joseph Emmanuel 
Directeur 
30, Bon repos 47  
Port-au-Prince HT 6110  
Haiti  
jephilippesr@gmail.com  
+50948961594 
 
Mr Jules James Samuel R.  
Conseiller, Chargé d'Affaires ad intérim1 rue 
Miollis  
Paris 75015 
France  
dl.haiti@unesco-delegations.org 
+33145682519 
 
Ms Lindor Marie Ketheline 
Premier Secrétaire  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France  
k.lindor.ht@unesco-delegations.org 
+33145682518 
 
Indonesia / Indonésie  
Ms Gultom Dwie Irmawaty  
Indonesian Institute of Science 
Acting Head of Cooperation  
Jln. Gatot Subroto 10  
Jakarta 12710  
Indonesia  
dwie.irmawaty.gultom@gmail.com 
dwie.irmawaty@gmail.com 
 
Mr Nasir Arrmanatha Ambassador 
Permanent Delegate  
47 rue Cortambert  
Paris 75116 
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France  
dl.indonesia@unesco-delegations.org 
+33634259573 
 
Mr Nugroho Hari  
Kusnoto Bld. 4th Floor, Jl. Ir. H.  
Juanda No. 18  
Bogor 16122  
Indonesia  
hntawon@gmail.com  
+62 813 19627636 
 
Mr Purwanto Yohanes  
Executive Director 
The Indonesian MAB Programme National 
Committee, LIPI  
Gedung Kusnoto Lt 4, Jl. Ir. H. Juanda 18 
Bogor 16122  
Indonesia  
purwanto.lipi@gmail.com 
+628128360011 
 
Mr Putra Surya Rosa 
Ambassador 
Alternate Permanent Delegate  
47 Rue Cortambert  
75116 Paris  
France  
srosaputra@gmail.com 
+33634259573 
 
Ms Rossdiana Renatha Ayu  
Bureau for Cooperation, Legal and Public 
Relation 
Indonesian Institute of Sciences (LIPI)Jl. 
Jend Gatot Subroto Kav 10  
Jakarta 12710  
Indonesia 
renatha.rossdiana.rr@gmail.com  
+62 81232420093  
 
Mr Wiratno Wiratno  
Director General of Conservation on Natural 
Resources and Ecosystem Manggala 
Wanabakti Building 
Jakarta 16610  
Indonesia  
lennikris@yahoo.com 
+628128204349 
 
Italy / Italie  
Mr Giordano Tommaso  
First Secretary  
50 Rue de Varenne  
Paris 75007 

France 
t.giordano.it@unesco-delegations.org  
 
Mr Di Bella Ottavio  
Adviser of the Minister for the promotion of 
environmental culture and the institutional 
communication  
Via Cristoforo Colombo 44  
Roma 00147  
Italy  
dibella.ottavio@minambiente.it 
+390657225574 
 
Mr Petrillo Pier Luigi  
Chief of Cabinet of the Minister for the 
Environment, Land and Sea  
via Cristoforo Colombo 44  
Rome 00144  
Italy 
segreteria.capogab@minambiente.it 
+390657225528 
  
Kazakhstan  
Mr Jashenko Roman  
Chairman 
Kazakhstan National MAB Committee 
Institute of Zoology, 93 al-Farabi Str. 
Almaty 050060  
Kazakhstan  
rjashenko@kazmab.kz 
+77017233525  
 
Ms Ilina Viktoriya  
Member  
Kazakhstan National MAB Committee 
Institute of Zoology, 93 al-Farabi Str. 
Almaty 050060  
Kazakhstan  
ilina@kazmab.kz  
+77772227531 
 
Ms Aliya Baisabayeva  
Permanent Delegation  
7, place de Fontenoy  
Paris F-75352  
dl.kazakhstan@unesco-delegations.org 
+77779992232 
 
Kenya  
Mr Arero Jaro  
Secretary 
Kenya MAB Committee  
16th Floor, National Bank Building  
Harambee Avenue  
Nairobi 00200  
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Kenya  
jarero@unesco.go.ke 
+254721629846 
 
Mr Eshiamwata George  
Deputy Director  
P.O Box 72107  
Nairobi  00200  
Kenya  
g.eshiamwata@unesco.go.ke 
+2547202229053 
 
Ms Gichuhi Hellen  
Ambassador  
Deputy Permanent Delegate  
1 Rue Miollis  
Paris 75015  
France  
h.gichuhi.ke@unesco-delegations.org 
+33145683281 
 
Ms Kandie Phyllis  
Ambassador  
Permanent Delegate  
1 Rue Miollis  
Paris 75015  
France 
dl.kenya@unesco-delegations.org 
+33145683281 
 
Ms Marwa Dorcas  
Third Secretary- Legal  
1 Rue Miollis  
Paris 750015  
France 
bkdmarwa@mfa.go.ke 
+33751599209 
 
Ms Nyaga Evelyn  
Programme Officer  
1 Rue Miollis  
Paris 75015  
France  
e.nyaga.ke@unesco-delegations.org 
+33145683281 
 
Mr Oluoch Paul  
Senior Programme Officer  
1 Rue Miollis  
Paris 75015  
France  
j.oluoch.ke@unesco-delegations.org 
+33145683281 
 
Luxemburg  

Ms Beck Simone  
Présidente de la Commission 
luxembourgeoise pour la coopération avec 
l'UNESCO  
4, boulevard Roosevelt  
Luxembourg 2450  
Luxembourg  
simone.beck@education.lu  
+352 621156474 
  
Ms Decker Catherine  
Secrétaire générale de la Commission 
luxembourgeoise pour la coopération avec 
l'UNESCO  
4, boulevard Roosevelt  
Luxembourg 2450  
Luxembourg  
catherine.decker@mc.etat.lu  
+352 661819400 
Ms Renoir Isabelle  
Project Manager  
6 Ellergronn  
Esch sur Alzette 4114  
Luxembourg  
renoir@prosud.lu 
 
Ms Tavernier Gaelle  
Coordinateur de la réserve de biospère 
Minett  
Syndicat PRO-SUD  
6, Ellergronn  
Esch-sur-Alzette L-4114 
Luxembourg  
tavernier@prosud.lu  
+352691937193 
 
Maldives  
Ms Abdul Rahman Muhusina  
Senior Environment Analyst  
Green Building, Ministry of Environment 
Male 20392  
Maldives 
muhsina.abdulrahman@environment.gov.mv
+9607707931 
 
Mr Ali Shafee  
Outreach Officer  
Baa Atoll Biosphere Reserve  
Office B. Eydhafushi  
06080 Maldives 
shafee.ali@epa.gov.mv  
+960 9993837 
 
Mr Hassan Hussain Rasheed 
Minister Green Building 
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Ministry of Environment  
Male 20392  
Maldives 
hussain.hassan@environment.gov.mv 
+9607771407 
 
Mr Shareef Abdulla Falah  
Mayor Fuvahmulah City Council, Narugis 
magu,  
Maadhadu Fuvahmulah City 18014 
Maldives 
falah.shareef@fuvahmulah.gov.mv  
+960 6865001 
 
Mr Sodiq Abdulla  
Mayor Addu City Council,  
Medhe-aari Magu  
Hithadhoo Addu City 19060  
Maldives 
mayor@adducity.gov.mv  
+960 6885003 
 
Mexico / Mexique  
Mr Camacho Rico Fernando  
Director General de Desarrollo Institucional y 
Promoción  
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas  
Ejercito Nacional 223, piso 12, Colonia 
Anahuac I Seccion, Alc. Miguel Hidalgo, 
Ciudad de Mexico 11320  
Mexico  
fernando.camacho@conanp.gob.mx 
+55 5449 7000 Ext. 17206, 17293 
 
Ms Gallina Tessaro Maria Pia 
Directora de Patrimonio Mundial Natural y 
Programa MAB  
Ejercito Nacional 223, piso 12, Colonia 
Anahuac I Seccion, Alc. Miguel Hidalgo, 
Ciudad de Mexico 11320  
Mexico 
mgallina@conanp.gob.mx 
+52 55 5449 7000 
 
Mr Guevara Sada Sergio  
Coordinador del Subcomité Temático del el 
Programa MAB de la Comisión Méxicana de 
Cooperación con la UNESCO (CONALMEX) 
Carretera Antigua a Coatepec No. 351, El 
haya Xalapa,  
Veracruz 91080  
Mexico 
guevarasada@gmail.com 
+228842 8 06 / 842 18 00 Ext.4210 

 
Mr Guevara Sergio  
Carretera Antigua a Coatepec 351 Xalapa  
Veracruz 91500  
Mexico 
sergio.guevara@inecol.mx 
+52 2281 241436 
 
Mr Madrigal Monarrez Ismael  
PhD - Science Sector , Permanent 
Delegation of Mexico to UNESCO  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France  
i.madrigal.mx@unesco-delegations.org 
+33 1 45 68 34 28 
 
Ms Rodriguez Sifuentes Emma Maria José 
Representante Permanente Alterna ante la 
UNESCO  
Maison de l'UNESCO  
1, rue Miollis  
Paris 75015  
France 
erodriguezs@sre.gob.mx  
+331 45 68 33 55 
 
Moldova / Moldavie   
Ms Miaun Iulia  
Deputy Permanent Delegate  
Permanent Delegation of the Republic of 
Moldova to UNESCO  
95 bd Berthier  
Paris 75017 
France  
iulia.miaun@mfa.gov.md 
    
Mr Risina Anatolie   
71, Bucuresti street, of. 1  
Chisinau MD-2012  
Republic of Moldova 
anatolie.risina@gmail.com  
+37360933009 
 
Morocco / Maroc   
Mr Fassi Driss   
Secrétaire Général du MAB-Maroc   
idrissfassi@yahoo.fr    
  
Nigeria   
Mr Adepoju Adeshola Olatunde 
Professor  
Forestry Research Institute of Nigeria 
Ibadan P.M.B. 5054  
Nigeria  
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soadepoju2005@gmail.com 
+2348035868634 
 
Mr Adeogun Paul  
Professor  
University of Maiduguri, 
Maiduguri 6000001  
Nigeria 
ffadeogun@unimaid.edu.ng 
+ 234703437399 
 
Oman  
Ms Al Sariri Thuraiya Said Khamis  
P.O. Box 323 Pc 100  
Muscat 100  
Oman  
thuraya.alsareeri@meca.gov.om  
+968-99435775 
 
Peru / Perou  
Ms Barrera Rosario  
Jefa adjunta del Servicio Nacional de Areas 
Naturales Protegidas  
Peru  
rbarrera@sernanp.gob.pe 
+33145682937 
 
Mr Bustamante Romeld  
Deuxième Secrétaire  
1 Rue Miollis  
Paris 75015  
France  
rb.perunesco@gmail.com  
+33677468081 
 
Mr Gamboa Pedro  
Jefe del Servicio Nacional de Areas 
Naturales Protegidas  
Lima 9999  
Peru  
pgamboa@sernanp.gob.pe  
+33145682937 
 
Mr Hidalgo Raul  
Ministre  
Délégué permanent adjoint du Pérou auprès 
de l'Unesco  
1 Rue Miollis  
Paris 75015  
France 
rh.perunesco@gmail.com  
+ 33 762081086 
 
Republic of Korea / République de Corée 
Ms Choi Yeonsoo  

Programme Specialist  
Korean National Commission for UNESCO 
26 Myeongdong-gil, Jung-gu  
Seoul 04536  
Republic of Korea  
yschoi@unesco.or.kr  
+821068590920 
 
Mr Cho Do-Soon   
Chairperson 
MAB National Committee of the Republic of 
Korea 
Hyeoksinro 22  Wonju 26466  
Republic of Korea  
dscho@catholic.ar.kr 
+ 82 10 3019 4357 
 
Mr Kim  Dong Gi  
Ambassador  
Permanent Delegation of the Republic of 
Korea to UNESCO  
Tour Montparnasse, Bureau 19th floor  
33 Avenue du Maine  
Paris 75015  
France  
dg.kim.kr@unesco-delegations.org  
+33 1 44 10 24 00 
 
Ms Kim Eun-Young  
Director 
Korean National Commission for UNESCO 
26 Myeongdong-gil Jung-gu  
Seoul 04536  
Republic of Korea  
heidi@unesco.or.kr  
+82 2 10 3260 3917 
 
Ms Kim Jihon  
Attaché  
Permanent Delegation of the Republic of 
Korea to UNESCO  
Tour Montparnasse, Bureau 19th floor 33 
Avenue du Maine  
Paris 75015  
France  
j.kim2.kr@unesco-delegations.org  
+33 1 45 68 31 51 
 
Mr Kim  Kwang-jae  
Minister Counsellor  
Permanent Delegation of the Republic of 
Korea to UNESCO  
Tour Montparnasse, Bureau 19th floor 33 
Avenue du Maine  
Paris 75015  
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France 
kj.kim.kr@unesco-delegations.org 
+33 1 44 10 24 05 
 
Mr Sungwoo Yang 
Programme Specialist 
MAB National Committee of the Republic of 
Korea 
Hyeoksinro 22 
Wonju 26466 
Republic of Korea  
vitya@knps.or.kr  
+ 82 33 769 9523 
 
Ms Suk-Kyung Shim  
Vice Chairperson 
MAB National Committee of the Republic of 
Korea  
National Institute of Ecology 
1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, 
Seocheon-gun 
Chungcheongsam-do, 33657 
Republic of Korea  
hallosks@gmail.com 
+82 10 9629 9907 
 
Russian Federation / Fédération de 
Russie  
Ms Chirkova Anna  
Councilor of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation  
Representing the National Commission to 
UNESCO     
  
Mr Neronov Valery  
Deputy Chair 
Russian MAB Committee  
41, Vavilov Street  
Moscow 117312  
Russian Federation 
rusmabcom@gmail.com  
+7 916 585 6685 
 
Ms Yankova Marina    
    
South Africa / Afrique du Sud  
Mr Maringa Vongani Nicolus  
Assistant Director  
473 Steve Biko Road 
Pretoria 0083  
South Africa 
vmaringa@environment.gov.za 
+27663360929 
 
Mr Mukwevho Carlton  

Secretary General 
South African National Commission  
for UNESCO   
222 Struben Street 
Pretoria 0001  
South Africa  
Mukwevho.C@dbe.gov.za  
+27713612117 
 
Ms Ntloko Thumeka Sharon  
director  
473 steve biko road 
Pretoria 0083  
South Africa  
tntloko@environment.gov.za 
+27845816175 
 
Ms Stanvliet Ruida  
Biosphere Reserve Expert 
Cape Nature  
Volstruis Rd, Bridgetown,  
Cape Town 7769  
South Africa 
rstanvliet@capenature.co.za  
+27824858993 
 
Mr Seokolo Tebogo  
Ambassador 
Permanent Delegate  
59 QUAI D'ORSAY  
PARIS 75007 France 
seokolot@dirco.gov.za  
+331 53 59 23 23 
 
Spain / Espagne  
Ms Beltrán Díaz Natalia  
Member of the Spanish Delegation  
Calle de Hernani, 59  
Madrid 28020  
Spain  
nbeltran@oapn.es  
+34915468116 
 
Mr Cantos Mengs Francisco José 
Secretary of the Spanish National 
Committee  
Calle de Hernani, 59  
Madrid 28020  
Spain  
fjcantos@oapn.es  
+34915468239 
 
Ms Fernández San Miguel Montserrat 
Member of the Spanish National Committee 
Calle de Hernani, 59  
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Madrid 28020  
Spain  
mfsanmiguel@oapn.es  
+34 915461114 
 
Ms Rodríguez de Sancho María Jesús 
Vicepresident of the Spanish MAB 
Committee  
Calle de Hernani, 59  
Madrid 28020  
Spain 
mjrdesancho@oapn.es 
+ 34 915468111 
 
Sudan / Soudan  
Ms Salwa M. Abdelhameed 
Chair of National MAB Committee 
Sudan  
s.abdelhameed2016@gmail.com  
 
Sweden / Suède   
Ms MacTaggart Johanna  
National MAB Coordinator  
Stockholm Resilience Centre   
Stockholm 10691  
Sweden 
johanna.mactaggart@biosfarprogrammet.se
+ 46 706600507 
  
Mr Wiklund Hult Joel  
Programme Coordinator  
Swedish NatCom  
Regeringskansliet  
Stockholm 103 33  
Sweden 
joel.wiklund.hult@regeringskansliet.se 
  
Ukraine  
Mr Cherinko Pavlo  
54 Volodymyrska St.  
Kyiv 01601  
Ukraine  
cherinko@nas.gov.ua 
+380503863993 
 
United Arab Emirates / Emirats Arabes 
Unis  
Ms Al Mheiri Reem  
Biologist  
Al Ruwayyah 2 Area  
Beside Zayed University 
Al Thuraya Street  
Dubai 971  
United Arab Emirates 
raalmheiri@mocca.gov.ae  

+ 971 4 2148 489 
 
Ms Noobi Nahla    
Dubai 971  
United Arab Emirates 
nanoobi@moccae.gov.ae  
+ 97142148378 
 
Vietnam  
Ms Le Thi Hong Van  
Ambassador 
Permanent Delegate  
2 Rue Le Verrier ` 
Paris 75006  
France  
vanle.mofavn@gmail.com  
+33689096934 
 
Ms Nguyen Ha    
A4-2, TO 84, Hoang Cau, Dong Da  
Hanoi 10055  
Viet Nam  
nttha@most.gov.vn  
+84903293958 
 
Mr Nguyen Tuan Khanh  
Second Secretary  
2 Rue Le Verrier  
Paris 75006 France  
Khanhurb@gmail.com  
+33684374666 
 
Ms Thanh  Nhan Hoang Thi  
10 Ton That Thuyet  
Hanoi 844  
Viet Nam 
hoangnhan.nbca@gmail.com 
+84902282326 
 
Ms Tran Lam Nga  
Specialist  
2 Le Quang Dao Str 
Nam Tu Liem Distr 
Hanoi 844  
Viet Nam  
vnunesco@gmail.com  
+84 4 0988114888 
 
Mr Tri Hoang   
136 Xuan Thuy, Cau Giay,  
Hanoi 9135427629  
Viet Nam  
hoangtri1951@gmail.com 
+84913527629 
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Ms Vu Thuc Hien  
Vietnam MAB Program National Committee 
Secretary  
No 136 Xuan Thuy, Cau Giay 
Hanoi 844 
Viet Nam  
hienthucvu@gmail.com 
+ 844904834379 
 
Zambia / Zambie   
Ms Chinkusu Jane M.  
Director  
Ministry of Higher Education  
Headquarters Lusaka  
Zambia 
jane.chinkusu@mohe.gov.zm 
+260977852567 
 
Mr Kaoma Christopher  
Assistant Director 
National Parks and Wildlife  
Lusaka   
Zambia  
c_kaoma@yahoo.co.uk 
 
Mr Katongo Cyprian  
MAB National Committee member  
Professor 
University of Zambia  
Department of Biological Sciences 
Great East Road Campus, P.O. Box 32379 
Lusaka 10101   
Zambia 
katongo1960@yahoo.co.uk 
ckatongo@unza.zm  
+260 977 651 266 
 
Mr Makayi Ben  
Senior Science and Technology officer and 
MAB focal point  
Ministry of Higher Education  
Lusaka   
Zambia  
ben.makayi@mohe.gov.zm 
+260977344993 
 
Mr Nyambe Imasiku  
Professor   
Member of MAB National CommitteeThe 
University of Zambia  
Lusaka  
Zambia  
inyambe@gmail.com  
+260966012379 
 

OBSERVERS / OBSERVATEURS 
 
Afghanistan   
Mr Arsari Abdullah  
Premier Secrétaire  
32 avenue Raphaël  
Paris 75016  
France 
a.arsari@mfa.af 
  
Mr Malek-Asghar Tamim 
Assistant de M. l'Ambassadeur & Délégué 
permanent  
32 avenue Raphaël   
Paris 75016  
dl.afghanistan@unesco-delegations.org 
+33603652320 
 
Andorra / Andorre  
Mr Armengol Jean-Michel  
Secrétaire général  
Carrer Prat de la Creu, 68-74 
Andorra la Vella  
AD500 Andorra 
jmarmengol@andorra.ad 
+376825700 
 
Ms Choy Eva Andorra 
Deputy Mayor of Ordino   
Comú d'Ordino  
Ordino ad300  
Andorra  
comunicacio@ordino.ad 
+33140060330 
 
Ms Descarrega Eva  
Ambassadrice  
Déléguée Permanente de la Principauté 
d'Andorre auprès de l'UNESCO  
1 Place d'Andorre  
Paris 75016  
France eva_descarrega@govern.ad 
+33140060330 
 
Mr Mortés Josep Àngel  
Mayor of Ordino  
Comú d'Ordino  
Ordino ad300 
Andorra  
comunicacio@ordino.ad 
+33140060330 
 
Angola 
Mr Carvalho Edson  
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Second Secretary at Permanent Delegation 
to UNESCO  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France  
er.de-carvalho.ao@unesco-delegations.org 
+33751301797 
 
Mr Carlos Marco Paulo  
Trainee Technician  
Lar do Patriota  
Luanda 1451  
Angola  
marco.paulo@cnu.gov.ao 
+244923402649 
 
Mr Marins Carlos  
Strategic Planning and Natural Sciences 
Technician  
Luanda 1451  
Angola  
carlos.martins@cnu.gov.ao 
+244934855191 
 
Armenia / Arménie  
Ms Asmaryan Shushanik  
68, Abovyan street   
Yerevan 0025  
Armenia 
shushanik.asmaryan@cens.am 
+37494008214 
 
Mr Matevosyan Hakob  
Ministry of Environment of the Republic of 
Armenia  
Government Building 3 
Republic Square  
Yerevan 0010  
Armenia  
matevosyan.hak@gmail.com  
+37493500549 
 
Ms Sahakyan Lilit  
68, Abovyan street   
Yerevan 0025  
Armenia  
lilit.sahakyan@cens.am 
+37496541316 
 
Ms Zargaryan Inesa  
Ministry of Environment   
Acting head of forest policy department 
Gov. bld. 3  
Yerevan 0010  
Armenia  

inesazargaryan@gmail.com  
+37494134237 
 
Bahrain / Bahreïn  
Mr Abdulla Ali    
Head of Marine Unit  
Supreme Council for Environment  
Seef Area - Sehab building  
Manama P.O.Box: 18233  
Bahrain  
aabbas@sce.gov.bh  
+973333191777 
 
Belarus / Bélarus  
Ms Rybianets Natallia   
Acting Chairperson  
MAB National Committee  
4 Nezavisimosti avenue  
MINSK 220030  
Belarus  
mab@bsu.by  
+375 29 684 14 56 
 
Benin / Bénin  
Mr Oebel Horst Benin  
BP202 Tanguieta 202  
Benin  
horst.oebel@giz.de  
+22997001889  
 
Mr Tehou Comlan Aristide  
Coordonnateur  
Point focal  
Université d'Abomey Calavi  
Faculté des Sciences Agronomiques 
Laboratoire d'Ecologie Appliquée  
Cotonou 02 BP 527  
Benin  
ctehou@gmail.com  
+229 97581902 
 
Brazil / Brésil  
Ms Saito Mayra  
Delegation of Brazil  
UNESCO  
Paris 75015  
France  
mt.yonashiro-saito.br@unesco-
delegations.org  
 
Burkina Faso 
Mr Namoano Y. Georges  
Conseiller Technique à la GIZ pour le 
Programme Réserve de biosphère 
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transfrontalière de la région WAP (RBT-
WAP) 
Rue Jacqueline Ki-Zerbo – Angle Boulevard 
Charles de Gaulle  
Ouagadougou BP 1485  
Burkina Faso  
yemboado.namoano@giz.de 
+0022670016246 
 
Canada 
Ms Haine-Bennett Eleanor   
Program Officer 
Natural Sciences 
Canadian Commission for UNESCO  
150 Elgin Street  
Ottawa K1P 5V8  
Canada  
eleanor.haine-bennett@ccunesco.ca 
+16132392047 
 
Ms Levasseur Dominique  
Senior Programme Officer  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France 
dominique.levasseur@international.gc.ca 
+33607257874 
 
Chile / Chili  
Mr Galvez Fernandez  Mario Elias  
Focal Point of the MAB National Committee  
3 Norte 541  
Viña Del Mar   2520000  
Chile  
mario.galvez@conaf.cl  
+56 32 2320287 
 
Mr Ocampo Cantillo Jhon  
Assistant of the Deputy Delegate  
1 Rue Miollis  
Paris 75015  
France  
j.ocampo.cl@unesco-delegations.org 
+33750259306 
 
Cameroon / Cameroun  
Ms Nguegwouo Evelyne   
Commission Nationale du Cameroun pour 
l'UNESCO  
Représentante du programme MAB 
Rue Dragage  
Yaounde 16536  
Cameroon  
nguegwouo@yahoo.fr 
+ 237677403573 

 
Comoros / Comores  
Mr Abdou Rabi Fouad  
Membre du Comité MAB des Comores 
Directeurs des parcs nationaux des 
Comores  
Ex CEFADER  
Moroni 269  
Comoros  
fouad.abdourabi@undp.org 
+2693323398 
 
Mr Bandar Daniel  
Secrétaire général  
Moroni 369  
Comoros  
bandarkaz@yahoo.fr  
+2693222382 
 
Mr Moussa Ben Anthoy B  
Membre comité national UNESCO  
Chargé de mission du Parc National de 
Mohéli   
Djoièzi Mohéli Djoièzi  
Mohé 99 999  
Comoros  
benanthoy@yahoo.fr  
+2693408018 
 
Costa Rica 
Mr Arias Sanchez Adonai  
Minister Counsellor  
1, Rue Miollis  
Paris 75015  
France 
oa.arias-sanchez.cr@unesco-
delegations.org 
 
Cuba  
Ms Pujadas Clavel Aimeé  
Third Secretary  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France a.pujadas-clavel.cu@unesco-
delegations.org  
+33 6 08 14 02 35 
 
Denmark / Danemark  
Mr Lakhsassi Ayoub   
1 rue Miollis,  
Paris 75015  
dl.denmark@unesco-delegations.org 
  
Djibouti 
Mr Ayeid Mousseid Yahya  
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Ambassadeur  
Délégué Permanent  
26 rue Emile Menier  
Paris 75116  
France  
dl.djibouti@unesco-delegations.org 
+33641141201 
 
Dominican Republic / République 
Dominicaine  
Ms Rodriguez Aurich  
Consejera  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France  
a.rodriguez.do@unesco-delegations.org 
  
Egypt / Egypte  
Ms Fawzy Manal  
Prof. Plant Ecology 
Acting Chair 
National Egyptian MAB Commission 
Baghdad Street, Moharram Bek 
Environmental Sciences Department  
Faculty of Science  
Alexandria University  
Alexandria 21511  
Egypt  
dm_fawzy@yahoo.com  
+2 01222288901 
 
Gabon  
Ms Ogoula Akiko ép. Obiang Meyo Rachel 
Annick  
Ambassadeur  
Déléguée Permanente  
1, rue Miollis  
Paris 75015  
France  
dl.gabon@unesco-delegations.org 
+33 145683495 
 
Ms Bongo Ebori Olivia  
Assistante de l’Ambassadeur  
1 rue Miollis  
Paris 75 015  
France 
dl.gabon@unesco-delegations.org 
+33145683495 
 
Guatemala 
Mr Gross Hernandez Francisco 
Ambassador  
7 Avenue Niel  
Paris 75017  

France  
embfrancia@minex.gob.gt  
 
Holy See / Saint Siège  
Mr Follo (Mgr) Francesco  
Representative  
1 rue Miolis  
Paris 75015  
France  
op.saint-siege@unesco-delegations.org 
+33145683313 
 
Ms Bianco Martina  
Young professional  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France  
martinabianco95@gmail.com 
+33145683313 
 
Honduras 
Ms Ramirez Aldana Roberto  
Ambassadeur  
Délégué permanent  
1 rue Miollis  
Paris 75015   
France  
dl.honduras@unesco-delegations.org 
+33145682845 
 
Jamaica / Jamaïque  
Mr Young Ronald  
Professor  
Round-the-Bend, Redlight 
Newcastle Road  
P.O. Box 235, Kingston 7  
St. Andrew KGN. 7  
Jamaica  
ronald.young05@gmail.com  
+1-876-579-7641 
 
Ms Douglas Joy  
Chair Man and the Biosphere National 
Committee  
72-76 Harbor Street  
Kingston 5  
Jamaica  
joydonye@hotmail.com  
+1876 8332998 
 
Japan / Japon  
Mr Matsuda Hiroyuki  
Professor  
79-7 Tokiwadai, Hodogaya-ku 
Yokohama 240-8501  
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Japan  
hymatsuda@gmail.com  
+ 80-453394362 
 
Mr Iida Yoshihiko  
Mount Hakusan Biosphere Reserve  
University of Tsukuba 
Tenno-dai 1-1-1  
Tsukuba city 305-8571  
Japan  
iida.yoshihiko@gmail.com  
 
Ms Okamoto Aya  
Unit Chief  
3-2-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku  
Tokyo 100-8959  
Japan  
aya-okamoto@mext.go.jp 
+81-3-6734-2557 
 
Mr Shumiya Takeharu  
1-16-10 Shinkawa Chuo-ku  
Tokyo 104-0033  
Japan  
chosa2@nacsj.or.jp  
+8109041222892 
 
Mr Uemura Masaki  
Assistant Secretary-General 
Japanese National Commission for 
UNESCO  
3-2-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku  
Tokyo 100-8959  
Japan  
uemura@mext.go.jp  
+81-3-6734-2595 
 
Mr Tanaka Toshinori  
Professor  
Kashiwanoha 5-1-5  
Kashiwa City 2778563  
Japan  
ttanaka@k.u-tokyo.ac.jp  
+81471364888  
 
Mr Nobuki Kawano  
Aya BR  
442-3, Minamimata, Aya Town, 
Higashimorokata-gun, Miyazaki  
Aya Town 880-1303  
Japan  
knobuki@gmail.com  
+81 985 77 3482  
 
Lebanon / Liban  

Ms Chehab Alya  
Chargée de Mission  
UNESCO  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France  
a.chehab.lb@unesco-delegations.org 
+33145683381 
 
Liberia  
Ms Marday Jenny  
Paris 75017  
France   
dl.liberia@unesco-delegations.org  
 
Libya / Libye  
Mr Walda Hafed  
Delegate  
1 Rue Miollis  
Paris 75732  
hafed.walda@gmail.com 
+447941291445 
 
Ms Aflak Iyad  
Conseiller  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France  
iyadaflak@hotmail.com  
+33664356224 
 
Mr Jadeidi Tarek  
Member of Libyan MAB  
Doctor Janzur Tripoli  
Libya Tripoli 0000 Libya 
jdeidi@yahoo.com  
+218 91 2101671 
 
Lithuania / Lituanie  
Ms Ališauskienė Sigut 
Chief Specialist  
jakšto 4  
vilnius lt-01105  
Lithuania  
sigute.alisauskiene@am.lt  
+370 620 17561 
 
Ms Bugailiskyte-Lideikiene Liliana 
Programme Coordinator of the Lithuanian 
National Commission for UNESCO  
Svento Jono 11  
Vilnius 01123  
Lithuania  
lile@unesco.lt  
+37061402435 
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Ms Gaiziuniene Jurgita  
Senior Advisor of the Economics Policy 
Group 
The Office of the Government of the 
Republic of Lithuania  
Gedimino st. 11  
Vilnius 01103  
Lithuania  
jurgita.gaiziuniene@lrv.lt  
+ 370 706 63 780 
 
Madagascar 
Ms Ranjason Haingo  
Conseiller à la délégation de Madagascar 
UNESCO  
40 rue du Général Foy  
Paris 75008  
France  
haingo.ranjason@madagascar-unesco.com
  
Malaysia / Malaisie  
Ms Mohamad Ashray Farrah Shameen  
Under Secretary  
Division of Forestry Management 
Level 12, Ministry of Energy and Natural 
Resources 
Presint 4, Putrajaya 62574  
Malaysia  
farrah.ashray@ketsa.gov.my 
+601112327179 
 
Ms Arshad Afidah  
Deputy Permanent Delegate  
UNESCO  
1 rue Miollis  
Paris 75015 
France  
a.arshad.my@unesco-delegations.org 
+33 01 45 68 34 76 
 
Ms Norbanan Atifa Maryam 
Assistant Secretary  
Division of Forestry Management, Level 12, 
Ministry of Energy and Natural Resources 
Presint 4, Putrajaya 62574  
Malaysia  
maryam@ketsa.gov.my  
+60124751860 
 
Mozambique 
Ms MABOTE Quiteria  
82 rue Laugier  
Paris 75017  
France  

dl.mozambique@unesco-delegations.org 
  
Ms O Da Silva  Vitha  
Assistante  
82 rue Laugier  
Paris 75017 
France  
vitha.mozambique@gmail.com  
 
Myanmar 
Mr Htun Naing Zaw  
Office 39, Zeya Htarni Street Nay  
Pyi Taw 15011  
Myanmar  
nzhtun@gmail.com  
+95673405002 
 
Mr Oo Thaung Naing  
Office 39, Zeya Htarni Street Nay  
Pyi Taw 15011  
Myanmar  
tnoo71@gmail.com  
+95673405399 
 
Mr Kyaw Nyi Nyi 
Office 39, Zeya Htarni Street Nay  
Pyi Taw 15011  
Myanmar  
nnkforest@gmail.com  
+95673405477 
 
Netherlands / Pays Bas  
Ms Bontenbal Marike    
Policy advisor science  
Kortenaerkade 11  
Den Haag 2502LT  
Netherlands  
mbontenbal@unesco.nl  
+33639865414 
 
Nicaragua 
Ms Miranda Sylvia  
Delagada Alterna  
34 avenue Bugead  
Paris 75116  
France  
dl.nicaragua@unesco-delegations.org 
  
Mr Mitchell Daniel  
Advisor  
34 avenue Bugeaud  
Paris 75116  
France  
dl.nicaragua@unesco-delegations.org  
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Niger 
Mr Zoumari Salifou  
Projet RBT-WAP/GIC-WAP  
Conseiller Technique  
BP : 10 814  Niamey  
Niger  
salifou.zoumari@giz.de  
Fixe :  +227 20 72 25 51 / 20 73 25 13  
M : + 227  96 49 67 98 / 84 89 11 48 
 
Poland / Pologne  
Mr Krzeminski  Zygmunt  
Wawelska 52/54  
Warsaw 00-922  
Poland 
zygmunt.krzeminski@srodowisko.gov.pl  
+ 48 22 36 92 235 
 
Ms Jerzyk Judyta  
Programme Coordinator in the Polish 
National Commission for UNESCO  
Plac Defilad 1  
Warsaw 00-901  
Poland 
j.jerzyk@unesco.pl  
 
Portugal  
Ms Anabela Trindade  
Presidente Comité nacional MaB  
Av da Republica, 16  
Lisboa 1050 -191  
Portugal  
anabela.trindade@icnf.pt  
+351 919681824 
 
Mr Abreu António  
Av. das Nações Unidas, 24 - 3º F  
Lisbon 1600-528  
Portugal  
antoniodabreu@gmail.com  
+351912213098 
 
Mr Vasconcelos Idalino  
Mayor of Porto Santo   
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira  
Porto Santo 9400-162  
Portugal  
idalinovasconcelos@cm-portosanto.pt 
+351291980640 
 
Mr Nóvoa António  
Ambassador  
54 av. Saxe  
Paris 70015  
France 

novoa@reitoria.ul.pt  
+33966816904 
 
Ms Salado Teresa  
1 rue Miollis  
Paris 75015  
France   
t.salado@unesco.org  
+33663103851 
 
Romania / Roumanie  
Mr Pironea Flavio  
Deputy Permanent Delegate of Romania to 
UNESCO 
1, rue Miollis  
Paris 75015  
France 
dl.romania@unesco-delegations.org 
+33145682671 
 
Mr Smaranda Samad John  
Senior adviser 
Member in MAB National Committee 
Bd. Libertatii 12, Sector 5  
Bucharest 040129  
Romania  
john.smaranda@mmediu.ro  
+40744347699 
 
Rwanda 
Mr Mvunabandi Dominique  
Director of Sciences, Technology and 
Innovations Unit  
KG 17 Avenue, Kimironko  
Kigali B.P. 2502  
Rwanda 
dominique.mvunabandi@unesco.rw 
+250788222891 
 
Delegation of Rwanda  
Chargée des Institutions Internationales  
12 Rue Jadin  
Paris 75017  
France  
dl.rwanda@unesco-delegations.org 
+ 33750465064 
 
Saint Kitts and Nevis  
Ms Wallace Telca  
Telca Wallace #11 Main St, Cayon  
Cayon Village   
Saint Kitts and Nevis 
eubrenda@hotmail.com  
+18697654296 
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Saudi Arabia / Arabie Saoudite  
Mr AlKhlawee Athar  
Focal Point of Man and Biosphere program 
Al Imam Faisal Ibn Turki Ibn Abdullah Street, 
Ulaishah District.  
Riyadh 11575  
Saudi Arabia  
athar@swa.gov.sa  
+966590287924 
 
Mr Altlasat Abdallah  
Director of planning protected areas for 
Saudi Wildlife  
Faisal street   
Riyadh 35033  
Saudi Arabia  
a.altlasat@swa.gov.sa 
  
Serbia / Serbie  
Ms Jovanović Ivana  
Expert Associate of the Institute for Nature 
Conservation of Serbia  
Ivana Ribara Street No. 91  
Belgrade 11070  
Serbia  
ivana.jovanovic@zzps.rs  
+381652042726 
 
Slovenia / Slovénie  
Ms Cerkvenik Rosana  
Nature Conservation Supervisor  
Skocjan 2 Divaca 6215  
Slovenia  
rosana.cerkvenik@psj.gov.si  
+38657082100 
Slovakia / Slovaquie   
Ms Guziova Zuzana  
Žatevná 6  
Bratislava 84102  
Slovakia  
guziova@dravce.sk  
+421907503844  
 
Sri Lanka 
Ms Ekanayake Dilrukshi  
Coordinator of MAB Programme Sri Lanka 
Senior Scientific Officer  
National Science Foundation  
47/5, Maitland Place 
Colombo 07 
Sri Lanka   
dck@nsf.gov.lk  
+94717203022 
 
Ms Dasanayake Christine  

officer from the MAB focal point in Sri Lanka 
Senior Scientific Officer  
National Science Foundation 
47/5, Maitland Place  
Colombo 07  
Sri Lanka  
christine@nsf.gov.lk  
+94714497817 
 
Swaziland (Eswatini)  
Mr Mahlaba Thembalilahlwa 
Professor Biological Sciences University of 
Eswatini Matsapha  
M202 Eswatini 
tammahlaba@gmail.com  
+26876051655 
 
Mr Methula Thulani  
Director of Parks  
Eswatini National Trust Commission 
Lobamba H107  
Eswatini  
methulani@gmail.com  
+26876043660 
 
Ms Ndwandwe Nelisiwe  
Natural Science Programmes Officer 
P. O. Box 39  
Mbabane H100  
Eswatini 
nelisiwendwandwe.nng@gmail.com 
+26876120713 
 
 
 
Switzerland / Suisse  
Mr Ossola Carlo  
Bern 3003  
Switzerland 
carlo.ossola@bafu.admin.ch  
+41796933794 
 
Ms Tossoukpe Kossiwa  
Collaboratrice spécialisée  
1, rue Miollis  
Paris 75015  
France  
kossiwa.tossoukpe@eda.admin.ch 
+33 1 45 68 32 93 
 
Thailand 
Mr Duang-Im Pramote  
Deputy Permanent Delegate  
1, rue Miollis  
Paris 75015  
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France  
dl.thailand@unesco-delegations.org 
 
Ms Sarapayarom Panisara  
61 Phaholyothin Rd., Chatuchak 
Bangkok 10900  
Thailand 
sarapayarom@gmail.com 
+863752907 
 
Ms Sethapun Tippawan  
Director of International cooperation  
Sub-division, Division of Foreign Affairs  
Department of National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation  
Bangkok 10900  
Thailand  
tobehannibal@yahoo.com  
+6629407134 
 
Mr Sornsathapornkul Prasert  
61 Phaholyothin Rd., Chatuchak 
Bangkok 10900  
Thailand  
ps_dnp@yahoo.com 
  
Trinidad and Tobago 
Mr Beckles Linford  
Director Department of the Environment 
Division of Infrastructure Quarries and the 
Environment  
Tobago House of Assembly, Old 
Government Farm Road, Shaw Park 
Scarborough   
Trinidad and Tobago 
linfordbeckles@yahoo.com  
+18687354350 
 
Ms Lalloo Debra  
Secretary General 
Trinidad and Tobago National Commission 
for UNESCO  
Education Towers, #5 St. Vincent Street, 
Port of Spain  
Trinidad and Tobago 
debra.lalloo@moe.gov.tt  
+1-868-186-6104 
 
Mr Wothke Aljoscha  
Director and CEO  
Evironmental Research Institute 
Charlotteville Man o War Bay Cottages 
Charlotteville 11111  
Trinidad and Tobago  
info@eric-tobago.org  

+1867883550 
 
Turkey / Turquie  
Mr Kalem Sedat  
Member of the MAB Monitoring Group 
UNESCO 
Turkish National Commission for UNESCO  
Millî Komisyonu, Gaziosmanpaşa Mah. Reşit 
Galip Cad. Gökçek Sok. No:11, Çankaya 
Ankara 06700 
Turkey  
skalem@wwf.org.tr  
+90 (312) 426 58 94 
 
Ms Ürün Şule  
Secretary General 
Turkish National Commission for UNESCO  
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 
Gaziosmanpaşa Mah. Reşit Galip Cad. 
Gökçek Sok. No:11, Çankaya  
Ankara  06700  
Turkey  
suleurun@unesco.org.tr  
+90 (312) 426 58 94 
 
Ms Yurur Barcin  
1 Rue Miollis  
Paris 75015  
France 
b.barcin@gmail.com 
 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland / Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Mr Price Martin  
Director 
Centre for Mountain Studies, Perth College, 
University of the Highlands and Islands 
Crieff Road  
Perth PH1 2NX  
United Kingdom of Great Britain and 
Northern 
Irelandmartin.price@perth.uhi.ac.uk 
+44-7967170074 
 
United States of America / Etats-Unis 
d’Amerique   
Mr Mungai Paul    
Member of the public   
2401 E Street NW  
Washington 20003  
United States of America 
Mungaip@state.gov  
 
Ms Taylor Robin  
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U.S. Embassy  
2 avenue Gabriel  
Paris 75008  
France  
TaylorRX@state.gov  
+33625506891 
 
Zimbabwe 
Ms Ngwenya Nobesuthu  
Mana  
Pools national park  
Karoi 00263  
Zimbabwe  
nobesuthu91@gmail.com 
+263773665047 
 
Institutions and indvididuals  
 
Australia Asia-Pacific MAB Youth 
Network 
Mr Mukhin Paul  
Network Coordinator  
58 Explorers Road  
Glenbrook 2773  
Australia  
ini7@outlook.com 
 
GIZ  
Mr Lange Udo   
Programme réserve de biosphère 
transfrontalière du WAP  
Siège du programme  
Natitingou  
Benin  
udo.lange@giz.de  
+22961197435 
 
Mr Schaaf Thomas 
Guenfersfalstr. 12 A 
79100  
Freiburg 
tschaaf22@hotmail.fr 
+4976170596556 
  
 
UNESCO  
MAB Secretariat 
Mr Clüsener-Godt Miguel 
Ms Baron Sandrine 
Ms Bouamrane Meriem 
Ms Callens Amandine 
Ms Cardenas Tomazic Maria Rosa 
Ms Cheb Terrab Dominique 

Mr Diawara Bandiougou  
Mr Dogse Peter  
Mr Giffoni Da Silveira Netto Manoel 
Ms Lefebvre Noëlla 
Ms Prchalova Marie 
Ms Ramé Patricia 
Ms Raondry Rakotoarisoa Noëline 
Ms Spencer Beatrice  
Ms Sydeeva Blanc Donara 
Ms Taheri-Gauter Sima   
 
UNESCO Beijing Office 
Mr Pypaert Philippe 
 
UNESCO Cairo Office 
Ms Sattout Elsa 
 
UNESCO Islamabad Office 
Mr Shah Raza  
 
UNESCO Jakarta Office  
Mr Thulstrup Hans   
 
UNESCO Montevideo Office 
Ms Heckler Serena   
 
UNESCO Harare Office 
Mr Koen Verbist 
 
UNESCO Venice Office  
Mr Jonathan Baker   
 
UNESCO Tehran Office  
Ms Mehrdadi Mehrasa  
 
UNESCO Abuja Office  
Ms Moma Enang 
Ms Esechie Ejiro 
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