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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 (2021) du Bureau du Conseil international de coordination 
du Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB) 

Mardi 20 avril 2021, de 13h30 à 14h10    
 
 
 
  

Membres du Bureau 
Président : Nigeria (Group V A) : Mr Adepoju Olatunde Adeshola  
 
Vice-Présidents :  
Autriche (Groupe I) également en qualité de Rapporteur : Mr Günter Köck    
Federation de Russie (Group II): Mr Valery M. Neronov 
Peru (Group III): Mr Pedro Gamboa Moquillaza (Absent)      
Kazakshtan (Groupe IV) : Ms Viktoriya Ilina        
Soudan (Groupe V B) : Mr Adil Mohamed Ali (Absent)     
 
  
Secretariat du MAB :  
Mr Miguel Clüsener-Godt, MAB Secretary  
Ms Noëline Raondry Rakotoarisoa    
Ms Meriem Bouamrane   
Ms Marie Prchalova  
Mr Bandiougou Diawara   
Ms Elsa Sattout from UNESCO Cairo office   
Ms Martha Vogel  
Ms Sima Taheri-Gauter  
Ms Patricia Ramé  
Ms Sandrine Baron   
Ms Amandine Callens  
Ms Donara Sydeeva  
 
 
1. La sixième réunion du Bureau du Conseil international de coordination du 
Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB-CIC) s'est tenue par le biais de « Skype 
for Business » le  29 juillet 2020.  

2. Quatre des six membres du Bureau du MAB ont participé à la session : la 
Présidente, la représentante de l'Indonésie, les représentants du Honduras, du Nigeria 
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et du Soudan. Les représentants de l'Estonie et de la Suède étaient absents. Douze 
participants du Secrétariat de l'UNESCO ont assisté à la réunion, dont deux collègues 
du Bureau de l'UNESCO à Abuja.   

3. La liste complète des participants est présentée au début de ce rapport. 

4. La réunion a été ouverte par le Secrétaire du MAB, M. Miguel Clüsener-Godt. Après 
une brève introduction sur la situation actuelle de l'UNESCO vis-à-vis du COVID-19, 
le Secrétaire a informé que la 209ème session du Conseil exécutif de l'UNESCO s'est 
tenue en partie virtuellement et en partie physiquement à Paris du 29 juin au 10 juillet 
2020. La plupart des délégués permanents étaient présents et personne n'est venu de 
l'extérieur. Les déplacements sont toujours limités et le télétravail est encouragé. 
Certains pays européens vont se reconfiner sur la base de cluster.   

5. La réunion a été présidée par Mme Enny Sudarmonowati qui a remercié les 
membres du Bureau et le Secrétariat du MAB pour l'organisation de cette sixième 
réunion. Elle a mentionné que l'objectif principal de cette réunion était de trouver une 
date et un lieu pour la 32ème session du CIC-MAB. La Présidente a précisé que de 
nombreux événements ont eu lieu depuis la dernière réunion du Bureau : des 
webinaires avec les bureaux de l’UNESCO hors siège, des réseaux régionaux et une 
réunion exceptionnelle avec les membres du Bureau du CIC-MAB sur le questionnaire 
consacré à une consultation du programme MAB en relation avec la nouvelle stratégie 
à moyen terme 2022-2029 de l'UNESCO. Tous ces événements ont montré les 
solutions possibles et les actions innovantes que le Programme MAB a fournies 
pendant la situation COVID-19. 

Adoption de l’agenda  

6. Les membres du Bureau du MAB-CIC ont adopté l'ordre du jour de sa sixième 
réunion Skype sans modification.   

7. Le point 4 de l'ordre du jour concernait la mise à jour de la situation de la COVID-19 
dans le cadre de la 32ème session du MAB-CIC initialement prévue en 2020 à Abuja.  

8. Le Secrétaire du MAB a fait le point sur la situation. Il a mentionné les bons progrès 
réalisés dans la préparation de la 32ème session du MAB-CIC. Il a également fourni 
quelques informations sur les changements intervenus au bureau de l'UNESCO à 
Abuja : M. Yao YDO, Directeur du bureau de l'UNESCO à Abuja a été transféré à 
Genève et M. Simone Grego à la Division de l'hydrologie au sein du Siège de 
l'UNESCO. Le Secrétaire du MAB a précisé que la session d'automne du Conseil 
exécutif se tiendra du 4 au 18 novembre 2020 et que de nombreuses réunions 
statutaires ont été reportées à 2021, telles que les réunions sur le patrimoine mondial 
et les géoparcs. De plus, les voyages et les missions ont été très difficiles pendant 
cette période en raison de la quarantaine demandée lors de l'entrée dans un pays et 
du retour du pays visité. Il n'y a plus de missions pour le personnel de l'UNESCO 
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depuis mars 2020, compte tenu du fait que les chiffres du COVID-19 ne diminuent pas 
dans le monde. En outre, le Secrétaire du MAB a mentionné que le Nigeria a demandé 
au secrétariat du MAB le report au premier trimestre 2021 de la 32ème session du MAB-
CIC initialement prévue à Abuja en 2020. Cependant, comme l'année prochaine le 
Programme MAB fêtera son 50ème anniversaire, l'événement principal sera organisé à 
Paris au Siège de l'UNESCO en juin 2021 afin de permettre à toutes les délégations 
permanentes d'y assister car la présence de tous les pays est envisagée. Pour cette 
raison, deux MAB-CIC ne peuvent pas se tenir dans la même année et le Secrétaire 
du MAB a donc suggéré que la 32ème session du MAB-CIC se tienne virtuellement les 
27 et 28 octobre 2020 et que, de cette façon, les représentants des délégations 
puissent assister à la réunion depuis Paris. Le Secrétaire du MAB a proposé que la 
32ème session virtuelle du MAB-CIC n'approuve que les nouveaux sites cette année, 
ainsi que l'élection du nouveau bureau du MAB-CIC. Certains autres points tels que 
les présentations nationales et régionales, l'évaluation à mi-parcours du plan d'action 
de Lima, le résultat du TGBR et le prix du jeune scientifique du MAB peuvent 
également faire partie de l'ordre du jour de cette session virtuelle. Le processus 
d'excellence et la stratégie de sortie seront à l'ordre du jour de la 33ème session du CIC 
du MAB. Le secrétaire du MAB a proposé que la 32ème session du MAB-CIC se tienne 
avant la 210ème session du Conseil exécutif, afin de montrer aux États membres que 
le Programme MAB est actif et fonctionne même avec la situation du COVID-19. Enfin, 
le Secrétaire du MAB a remercié le Nigeria pour son offre généreuse de maintenir sa 
proposition pour 2021 mais a proposé de reporter l'offre à 2022 et le MAB-CIC 
l'examinera avec l'offre d'autres pays tels que l'Autriche et l'Australie. Cependant, la 
priorité doit être donnée au Nigeria car ce sera la première fois que le continent africain 
accueillera le CIC du MAB. En outre, le Nigeria restera membre du MAB-CIC jusqu'en 
2023.  

9. Avant de donner la parole aux membres du Bureau du MAB et d'ouvrir la discussion, 
la Présidente a fait un récapitulatif de la situation et des propositions faites par le 
Secrétaire du MAB.  

10. Après une très longue et fructueuse discussion, les membres du Bureau du MAB 
présents ont décidé de conserver l'option d'une 32ème session virtuelle du MAB-CIC en 
octobre 2020 si cela est techniquement possible.  

11. Le Soudan a suggéré que si l'organisation de la 32ème session virtuelle du MAB-
CIC en octobre 2020 est impossible, l'élection d'un nouveau Bureau du MAB serait 
reportée et le Bureau actuel serait maintenu jusqu'à une nouvelle élection lors du 
prochain CIC du MAB. Le Soudan a également mentionné que la célébration du 50ème 
anniversaire du Programme MAB à Paris est très importante.   

12. Afin d'avoir une idée claire de la proposition, le secrétaire du MAB a présenté les 
options suivantes :  
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a. La 32ème session du CIC du MAB se tiendra virtuellement à Paris les 27 et 28 
octobre 2020 ; 

b. La 33ème session du CIC du MAB et le 50ème anniversaire du Programme MAB 
à Paris en juin 2021 ; 

c. La 34ème session du CIC du MAB qui se tiendra au Nigeria en juin 2022 si le 
Nigeria maintient son offre. 

13. Le Nigeria a renouvelé l'offre du pays d'accueillir le prochain MAB-CIC à Abuja au 
cours du premier trimestre 2021. Il a en outre suggéré que le 50ème anniversaire du 
programme MAB puisse avoir lieu à Paris en 2020, tandis que la 32ème session du CIC 
du MAB peut encore se tenir à Abuja, au Nigeria, en 2021. Il a également mentionné 
qu'il doit consulter son pays sur la possibilité de maintenir l'offre pour 2022. Le Nigéria 
a également suggéré que le Bureau actuel du MAB reste en activité jusqu'à l'élection 
du nouveau bureau au cours de la prochaine session du MAB-CIC qui se tiendra 
physiquement.      

 

14. Le Honduras a accepté la suggestion faite par le Secrétaire du MAB.  

15. La Présidente a conclu que les membres du Bureau du CIC du MAB devraient 
prendre une décision sur la date de la prochaine réunion du CIC du MAB.  

16. Les membres du Bureau ont accepté la proposition faite par le Secrétaire du MAB 
de tenir une brève réunion pour la 32ème session du CIC du MAB cette année, les 27 
et 28 octobre 2020, avec un ordre du jour limité. De cette façon, les résultats pourront 
être communiqués au Conseil exécutif de l'UNESCO lors de sa session d'automne qui 
débutera le 4 novembre et se terminera le 18 novembre 2020.  

17. Les membres du Bureau ont également accepté de reporter à la prochaine réunion 
du Bureau du MAB le point relatif à la date et au lieu de la 33ème session du MAB-CIC, 
qui sera décidé ultérieurement. Les membres du Bureau du MAB et le Secrétariat du 
MAB ont suggéré le 17 septembre 2020 pour la prochaine réunion du Bureau du MAB 
afin que tous les membres du Bureau soient présents.  

18. La question de l'extension du Bureau actuel du MAB a été soulevée par plusieurs 
membres du Bureau. Le Secrétaire du MAB a mentionné que de nouveaux membres 
du MAB ont rejoint le programme lors de la 40ème session de la Conférence générale 
de l'UNESCO en novembre 2019 et que certains ne font plus partie du CIC du MAB, 
comme le Honduras qui fait partie de l'actuel Bureau du MAB. Cependant, l'Indonésie 
et le Nigeria sont membres du CIC du MAB jusqu'à la 42ème session de la Conférence 
générale en 2023 et le Soudan, l'Estonie et la Suède restent membres du CIC du MAB 
jusqu'à la 41ème session de la Conférence générale en 2021. Pour cette raison, le 
Bureau actuel du MAB ne peut être prolongé et doit être renouvelé lors de la 32ème 
session du CIC du MAB. Le Secrétaire du MAB a mentionné qu'il vérifiera auprès des 
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Affaires juridiques de l'UNESCO la possibilité de voter pour le nouveau Bureau du 
MAB lors de la session virtuelle du CIC du MAB.  

19. Le point 5 de l'ordre du jour concerne l'avancement de la logistique du prochain 
MAB-CIC. 

20. Le Secrétaire du MAB a indiqué qu'aucun progrès ne pouvait être réalisé en 
matière de logistique au Nigeria, car il n'y a pas de dates fixes pour la 32ème session 
du CIC du MAB initialement prévue.  Les aspects administratifs ont déjà été réglés 
mais l'UNESCO n'a pas reçu les fonds du Nigeria. Si la réunion virtuelle se tient en 
octobre, le Secrétariat du MAB vérifiera les aspects administratifs et techniques de la 
réunion avec les collègues concernés. Tous les documents sont prêts.  

21. Les membres du Bureau ont pris note sans commentaires du point 5 de l'ordre du 
jour. 

22. Le point 6 de l'ordre du jour concerne la mise à jour du statut des TGBR.  

23. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa a partagé la diapositive suivante montrant 
l'avancement des Directives Techniques pour les Réserves de Biosphère (TGBR). Le 
premier projet des TGBR a été finalisé et examiné par des sous-groupes et envoyé au 
Comité consultatif du MAB qui l'a déjà examiné et en a amélioré la qualité, notamment 
en ce qui concerne la variété des exemples. Mme Raondry Rakotoarisoa a mentionné 
que cette première version présente un bon contenu mais qu'elle est très biaisée sur 
la composition des groupes, en particulier pour l'Europe. Le deuxième projet sera 
partagé avec les membres du Bureau du MAB qui pourront envoyer leurs 
commentaires. Les membres du CIC du MAB pourront examiner le document jusqu'à 
la fin août afin qu'il puisse être finalisé avant la  
32ème session du MAB-CIC en octobre 2020. 
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24. La Présidente a remercié et félicité les participants pour la bonne progression des 
travaux des TGBR. Elle a mentionné que le document manquait d'exemples pour 
certaines régions et conseillait d'intégrer des sites servant de modèle. Le Japon et la 
République de Corée pourraient servir d'exemples pour la gouvernance. La Présidente 
a précisé qu'elle a examiné le document des TGBR et l'enverrait au Secrétariat après 
la réunion et encourageait les autres membres du Bureau à en faire de même.    

25. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa a mentionné que les commentaires doivent 
être envoyés au Secrétariat du MAB et, en fonction du calendrier des TGBR, les 
membres du CIC du MAB auront accès au document en ligne pour l'examiner. Une 
réunion virtuelle sera également prévue avec le Bureau du CIC du MAB pour soutenir 
leur processus d'examen.  

26. Le Soudan a félicité le Secrétariat pour le bon déroulement des travaux et a indiqué 
qu’elle enverrait ses commentaires le plus rapidement possible. Elle a déjà envoyé 
quelques exemples pour la région arabe. 

27. Le Nigeria a également félicité le Secrétariat pour la bonne progression du travail 
et a mentionné que certains cas devraient être ajoutés et liés au document.  

28. Concernant le point 7, les membres du Bureau conviennent que la prochaine 
réunion Skype se tiendra le 17 septembre à la même heure, c'est-à-dire à 11 heures, 
heure de Paris. Une invitation Skype sera envoyée à un stade ultérieur. Le Secrétaire 
du MAB a précisé que cette réunion sera principalement consacrée à trouver une date 
et un lieu pour la 33ème session du CIC du MAB.  

29. Le Nigeria a mentionné qu'il pourra fournir plus d'informations sur la participation 
financière du Nigeria.  

30. Le point 8 de l'ordre du jour concerne les événements liés au 50ème anniversaire 
du programme MAB.  

31. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa a mentionné que le Secrétariat du MAB 
aimerait proposer la possibilité d'avoir un ambassadeur pour le 50ème anniversaire du 
Programme MAB. Si cette proposition est acceptée par les membres du Bureau, le 
Secrétariat du MAB aimerait proposer le Dr Jane Goodall pour remplir ce rôle 
important. Le Dr Goodall est une scientifique de renommée internationale, 
principalement pour ses découvertes innovantes sur le comportement des 
chimpanzés. Une grande partie des recherches du Dr Goodall a été menée dans la 
zone qui est actuellement la réserve de biosphère de Gombe Masito Ugalla (une 
proposition soutenue par le Dr Goodall). Le Secrétariat du MAB a travaillé en 
permanence avec l'Institut Jane Goodall et avec le Dr Goodall elle-même (dans le 
cadre du Partenariat pour la survie des grands singes - GRASP) et est invité en 
décembre 2020 par la Directrice générale de l'UNESCO à mettre en avant le haut 
niveau des scientifiques travaillant avec l'Organisation. Pour toutes ces raisons, le 
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Secrétariat du MAB souhaite proposer le Dr Goodall au Bureau du MAB comme 
ambassadeur potentiel pour le 50ème anniversaire du programme MAB. 

32. La Présidente a félicité le Secrétariat pour le travail accompli dans l'organisation 
du  
50ème anniversaire du Programme. Elle a mentionné que, bien qu'elle soit consciente 
du travail du Dr Goodall, elle suggère que d'autres candidats soient proposés aux 
membres du Bureau afin qu'ils puissent choisir. Elle a ensuite donné la parole aux 
membres du Bureau pour discuter de cette question. 

33. Le Nigéria et le Soudan ont tous deux accueilli favorablement l'idée et ont demandé 
les critères permettant de sélectionner l'ambassadeur. De plus, ils ont demandé qu'il 
y ait au moins 3 candidats afin d'avoir la possibilité de choisir le meilleur candidat.  

34. Le Secrétaire du MAB a mentionné que le Secrétariat a non seulement pris en 
considération les aspects importants que Mme Raondry Rakotoarisoa a mentionnés 
précédemment, mais aussi l'aspect communication, car Mme Jane Goodall a des 
millions de suiveurs sur les réseaux sociaux, ce qui aura un impact immédiat en termes 
de communication et cela sera très précieux pour le programme MAB et son 
anniversaire. Il a également mentionné que le Secrétariat préparera les critères et les 
enverra aux membres du Bureau du CIC du MAB pour qu'ils suggèrent des noms 
d'ambassadeurs potentiels pour le  
50ème anniversaire du Programme MAB. 

Il a également évoqué le fait que le 50ème anniversaire du MAB devrait être célébré 
tout au long de l'année 2021 dans tous les pays où il existe une réserve de biosphère 
car il ne s'agit pas seulement d'un événement de l'UNESCO.   

35. Mme Maria Rosa Cardenas a ajouté que le Secrétariat du MAB organise une 
réunion d'information portant sur la célébration du 50ème anniversaire du programme 
MAB, adressée aux délégués permanents auprès de l'UNESCO, prévue le 11 
septembre 2020 à l'UNESCO. Elle a également mentionné la mise en ligne d'un site 
web pour le 50ème anniversaire du MAB en septembre 2020 et a précisé qu'il était 
nécessaire d'accélérer le processus de sélection de l'ambassadeur du MAB qui sera 
annoncé sur le site web. Pour cette raison, le Secrétariat du MAB aimerait présenter à 
cette occasion l'Ambassadeur pour le 50ème anniversaire, et apprécierait si le Bureau 
du MAB pouvait choisir l'Ambassadeur la première semaine de septembre.     

36. Le point 9 de l'ordre du jour était consacré aux questions diverses.  

37. La Présidente a évoqué la consultation qui avait été faite sur le Programme MAB. 
Le Secrétaire du MAB a précisé que cette enquête a été envoyée en juillet aux points 
focaux du MAB et que les résultats sont accessibles via le lien ci-dessous, sous l'onglet 
"réponses" :  
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https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DUq5PHbM5-
kuwswIpVrERlNcQIhtlNvdFrvcC_zW7_Y5UM0hOTTJCNUhSSUhOMEhaWTRIUjQz
WjVDNi4u%26Token%3D53f975b6d14e4a4caa345cd497104f9f 

38. La Présidente a remercié les membres du Bureau et le Secrétariat du MAB pour 
leur participation active et la tenue de ces réunions virtuelles et a clos la réunion. 
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