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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE 

 
Conseil international de coordination du Programme sur l'Homme et la biosphère 

(MAB)  
 

1ère réunion Skype du Bureau du Conseil international de coordination du Programme 
sur l'Homme et la biosphère (MAB) 

 
Lundi 23 mars 2020, de 11h00 à 11h45  

 
Membres du Bureau 
Présidente: Mme Enny Sudarmonowati (Groupe IV)  
Vice Présidents:  
Suède (Groupe I) également Rapporteur: Mme Johanna Mac Taggart   
Honduras (Groupe III): M. Carlos Madariaga   
Nigeria (Groupe V A): M. Adepoju Olatunde Adeshola 
Soudan (Groupe V B): Mme Salwa Mansour Abdel Hameed  
Estonie (Groupe II): M. Toomas Kokovkin (Absent)    
 
  
Secrétariat du MAB   
M. Miguel Clüsener-Godt, MAB Secretaire    
Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa    
Mme Meriem Bouamrane  
Mme Marie Prchalova  
M. Bandiougou Diawara  
Mme Maria Rosa Cardenas Tomazic  
M. Peter Dogse  
Mme Sima Taheri-Gauter  
Mme Amandine Callens  
 
 

La réunion a été ouverte par le secrétaire du MAB, M. Miguel Clüsener-Godt, et présidée par Mme Enny 
Sudarmonowati. Le point principal de la réunion était de discuter de la 32ème session du Conseil 
international de coordination du programme sur l'homme et la biosphère (CIC-MAB) qui se tiendra à 
Abuja, au Nigeria, du 22 au 26 juin 2020, compte tenu de la situation actuelle. 

Le secrétaire du MAB a informé que le comité consultatif a eu lieu en février et que le rapport final avec 
les recommandations du comité consultatif au CIC-MAB a été finalisé par le secrétariat du MAB. Il sera 
envoyé au Rapporteur pour approbation courant de cette semaine.    

Après une brève introduction faite par le Secrétaire du MAB sur la situation actuelle et les dernières 
informations fournies par le Secrétariat du MAB, Mme Meriem Bouamrane a évoqué le report de 
certaines des réunions clés de la CDB et de l'IUCN qui n’auront pas lieu avant fin août 2020 ; ensuite, 
la Présidente a rappelé les derniers développements concernant le Covid-19 en Indonésie et dans le 
monde car il s'est étendu à plus de 180 pays. 
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La présidente a souligné que le Bureau du MAB doit décider de reporter la 32ème session du CIC-MAB 
initialement prévue pour la troisième semaine de juin 2020. M. Adepoju Olatunde Adeshola a indiqué 
que Nigeria est prêt à tenir la réunion mais reste flexible en raison des circonstances actuelles. Il a 
évoqué la possibilité de la fin du mois d'août 2020.   

Après discussion avec tous les membres du Bureau et compte tenu des informations fournies par le 
Secrétariat du MAB montrant que le report à la fin du mois d'août sera probablement trop tôt, il a été 
décidé à l'unanimité que la 32ème session du MAB-ICC soit reportée après septembre 2020. M. Adeshola 
a confirmé qu’il sera toujours possible pour Nigeria d’accueillir la 32ème session du MAB-ICC. Toutefois, 
la date exacte dépendra du choix des dates de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), du 
Conseil exécutif de l'UNESCO et d'autres réunions importantes qui seront organisées au cours des 
derniers mois de l'année. Le secrétariat du MAB a également souligné que le CIC-MAB est une réunion 
des Nations unies et qu'en tant que telle, elle doit être conforme aux règles des Nations unies 
applicables à la situation du pays concerné. Il en sera effectivement tenu compte.     

Il a également été décidé de mettre à jour la page web du MAB et d’informer sur le report du CIC-MAB 
et de suspendre l'envoi des invitations. En outre, une note d'information sera préparée et envoyée aux 
membres du CIC-MAB et aux délégations pour annoncer qu'en raison de la crise sanitaire actuelle du 
Covid-19 et suite à la décision du Bureau du Programme sur l'homme et la biosphère (MAB), la  
32ème session du Conseil International de Coordination du programme MAB (ICC-MAB) sera reportée à 
la fin de l’année 2020, lorsque les conditions seront favorables. Les nouvelles dates seront annoncées 
dès que possible.  

Les membres du Bureau ont également été informés de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie du 
MAB et du Plan d'action de Lima (LAP) ainsi que du processus de développement des Directives 
Techniques pour les Réserves de Biosphère (TGBR).    

Concernant l'évaluation du LAP et de la stratégie MAB, une enquête en ligne a été mise en place auprès 
des principaux acteurs et bénéficiaires. Le secrétariat du MAB sera interviewé la semaine prochaine.  

Le processus de développement des TGBR se poursuit comme prévu et M. Petr Čupa a été engagé 
comme consultant pour préparer un projet de document sur les TGBR basé sur le travail des membres 
du TSG. La première ébauche sera prête pour les commentaires du Bureau d'ici la fin mai 2020.  

La prochaine réunion Skype est prévue pour le 6 avril 2020 à la même heure, soit 11 heures, heure de 
Paris. Une invitation Skype sera envoyée ultérieurement.   

  
 


