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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
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Conseil international de coordination du Programme sur l'Homme et la biosphère 

(MAB) 
  

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

 
Lundi 27 avril 2020, de 10h00 à 11h15   

 
 

  
Membres du Bureau 
Présidente: Indonésie (Groupe IV): Mme Enny Sudarmonowati  
Vice-Présidents :  
Suède (Groupe I) également en sa qualité de Rapporteur : Mme Johanna MacTaggart   
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      
  
Secrétariat du MAB  
M. Miguel Clüsener-Godt, Secrétaire du MAB  
Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa    
Mme Meriem Bouamrane  
Mme Marie Prchalova  
M. Bandiougou Diawara  
Mme Maria Rosa Cardenas Tomazic  
M. Peter Dogsé 
Mme Martha Vogel  
Mme Sima Taheri-Gauter  
Mme Patricia Ramé  
Mme Sandrine Baron   
 
Bureau de l’UNESCO à Abuja  
M. Simone Grego  
 
1. La troisième réunion du Bureau du Conseil international de coordination du Programme sur 
l'Homme et la biosphère (CIC-MAB) s'est tenue via “Skype for Business” le 27 avril 2020.  

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

3. La liste complète des participants est présentée en début de ce rapport. 
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4. La réunion a été ouverte par le Secrétaire du MAB, M. Miguel Clüsener-Godt. Après une 
brève introduction sur la situation actuelle par rapport au COVID-19, le Secrétaire a informé 
que la situation s'améliore en France et en Europe en général alors qu'en Afrique le nombre 
de cas est encore relativement faible. Il est prévu que le déconfinement commence le 11 mai 
à Paris et même si aucune autre instruction n'a été donnée, il est probable qu’il y ait un retour 
au travail en mai.  

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 troisième réunion. Elle a déclaré 
que la situation mondiale, impactée par le COVID-19, est toujours instable, par conséquent, 
nous devons nous tenir au courant avant de prendre une décision sur la tenue de la                  
32ème réunion du CIC du MAB. En outre, elle a mentionné que des suggestions et des 
commentaires ont été reçus par la Présidente et le Secrétaire du MAB après la diffusion du 
rapport de la première réunion du Bureau, sur la décision concernant les 32ème et  
33ème sessions du CIC-MAB, la célébration du 50ème anniversaire du MAB et la reconnaissance 
officielle des examens périodiques qui montrent que les réserves de biosphère ont les critères 
du cadre statutaire.     

Adoption de l’ordre du jour  

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

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

8. M. Simone Grego, du Bureau de l'UNESCO à Abuja, a fourni des informations concrètes 
sur le nombre de cas de COVID-19, soulignant que le Nigeria est également confronté au taux 
exponentiel habituel d'infection, même si le nombre total de cas de contamination est encore 
faible par rapport aux chiffres en Europe. Ces chiffres s'expliquent par le faible nombre de 
tests disponibles, ce qui fait que les chiffres officiels ne reflètent pas toujours la situation réelle, 
qui reste alarmante dans trois villes du pays : Abuja, Lagos et Kaduna. Le gouvernement 
nigérian annoncera dans les prochains jours si le confinement se poursuit. Par conséquent, à 
ce stade, il n'est pas possible de prévoir de grands rassemblements.  Il sera possible d'avoir 
un meilleur aperçu de la situation dans deux mois et certaines projections prévoient la fin de 
l'épidémie pour le mois d'août.   

9. Le Nigeria a confirmé le rapport de M. Grego, en précisant que la situation sera plus claire 
d'ici la fin du mois de juillet.  

10. La Présidente a conclu que la décision sur la date du prochain CIC-MAB ne peut être prise 
et que nous attendrons la fin du mois de juin pour prendre une décision.  

11. Les membres du Bureau ont accepté la proposition faite par la Présidente sans 
modification sur le point 4 de l'ordre du jour. 

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

13. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa mentionne que le Secrétariat attend maintenant la 
lettre d’appropriation qui doit être signée par le Nigeria pour le transfert de fonds vers le Siège 
de l'UNESCO. Tous les autres aspects de la logistique sont en ordre et le Secrétariat du MAB 
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attend que la nouvelle date soit identifiée afin d'envoyer les lettres d'invitation. M. Simone 
Grego a ajouté que la préparation de la 32ème session du CIC-MAB prévue en 2020 à Abuja 
est un bon exemple de coopération entre le Siège de l'UNESCO et le Bureau hors-Siège, ainsi 
qu'entre l'UNESCO et le pays hôte comme le Nigeria.  

14. La Présidente a conclu que le budget fourni par le Nigeria est disponible jusqu'à la fin de 
cette année, comme l'a confirmé précédemment le Professeur Adepoju Olatunde Adeshola.  

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

16. Le point 6 de l'ordre du jour concernait l'état d'avancement de la préparation des 
documents du prochain CIC-MAB.  

17. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa a indiqué que tout est en bonne voie et que dès que 
les informations nécessaires seront reçues, les documents seront finalisés et envoyés à la 
section de traduction.  

18. Les membres du Bureau ont pris note sans commentaires du point 6 de l'ordre du jour.  

19. Le point 7 de l'ordre du jour concerne l'état d'avancement de la communication avec les 
États membres.  

20. Mme Patricia Ramé a mentionné que la communication sur le report du prochain CIC-MAB 
a été faite le 30 mars par l'intermédiaire de PAX (Secteur de la Priorité Afrique et des Relations 
extérieures) informant les États membres de l'UNESCO. Une autre communication a été 
envoyée par le même canal le 21 avril au sujet de la nouvelle date limite pour la soumission 
d'informations supplémentaires jusqu'au 30 septembre 2020 et également de la prolongation 
de la date limite pour les propositions de nouvelles Réserves de Biosphère et les extensions/ 
modifications/renommages de Réserves de Biosphère au 15 décembre 2020 au lieu du               
30 septembre 2020 afin d'être évaluées par la 33ème session du CIC-MAB en 2021. 

21. Le Secrétaire du MAB a fourni quelques éclaircissements supplémentaires sur ce point. 
Le rapport de la dernière réunion du Bureau du CIC-MAB est disponible sur la page web du 
MAB en anglais, français et espagnol. 

https://en.unesco.org/mab/governance 

De plus, un message de solidarité du Secrétaire du Programme MAB, sur la crise du  
COVID-19, a été posté sur la page web du MAB le 10 avril. 

https://en.unesco.org/news/message-secretary-unescos-man-and-biosphere-mab-
programme-miguel-clusener-godt-covid-19-crisis 

22. Le Secrétariat du MAB enverra une enquête aux membres du Réseau mondial des 
Réserves de Biosphère (RMRB) pour savoir comment ils gèrent la situation concernant le 
COVID-19. Mme Maria Rosa Cardenas a mentionné que cette enquête a été envoyée à 
différents réseaux du MAB, à commencer par IBEROMAB et que le taux de réponse est 
d'environ 35% jusqu'à présent. Cette enquête sera envoyée au réseau ASPAC, puis aux 
régions Afrique et Europe ainsi qu'aux États arabes. Une deuxième enquête sera envoyée au 
réseau des jeunes du MAB.   

23. Mme Meriem Bouamrane a mentionné la série de webinaires que le Secrétariat du MAB 
prépare et qui seront proposés au RMRB dans différentes langues afin de partager les 
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solutions et les bonnes pratiques et de voir comment ils font face à la situation dans leurs 
Réserves de Biosphère respectives.  

24. La Présidente a salué cette initiative et a souligné que les membres du Bureau du CIC du 
MAB peuvent également participer à ces webinaires.  

25. Les membres du Bureau ont pris note avec gratitude du point 7 de l'ordre du jour.  

26. Le point 8 de l'ordre du jour concerne la mise à jour du statut des TGBR.  

27. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa a mentionné que le premier projet circule parmi les 
collègues du Secrétariat du MAB et sera envoyé aux membres du groupe de travail TGBR d'ici 
le 2 mai 2020. 

28. L'Estonie a demandé à recevoir ce premier projet en sa qualité d'expert et non en sa qualité 
de membre du Bureau.   

29. La Présidente a suggéré d'envoyer également le premier projet à tous les membres du 
Bureau. 

30. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa a indiqué que le travail du TGBR est organisé par 
entité et que le CIC-MAB le révisera dans son intégralité en juillet. Toutefois, le Secrétariat du 
MAB l'enverra aux membres du Bureau pour leur information et leurs commentaires éventuels. 
Le premier projet de document est donc joint au présent rapport. 

31. Concernant le point 9, les membres du Bureau ont convenu que la prochaine réunion 
Skype pourrait se tenir le 29 mai 2020 à 10h CET (heure de Paris). Une invitation Skype sera 
envoyée ultérieurement. Le Secrétaire du MAB a précisé que d'ici là, nous devrions en savoir 
plus sur le processus de déconfinement et la poursuite de la discussion sur le report de la    
32ème session du CIC du MAB.  

32. Concernant le point 10, le Nigeria a mentionné que beaucoup de choses se passent dans 
la Réserve de Biosphère de l'Omo au Nigéria pendant cette période, en termes de soutien et 
d'amélioration des pratiques. La pandémie du COVID-19 a éclaté en produisant un 
assainisseur à base de plantes avec l'utilisation de matières végétales de la Réserve de 
Biosphère de l'Omo. Le Secrétaire du MAB a suggéré que le Nigeria envoie des informations 
supplémentaires avec photos au Secrétariat du MAB pour qu'il les communique à travers le 
site web du MAB.   

33. Le Honduras a demandé s'il existe un fonds d'urgence disponible pour les pays en crise. 
Le Secrétaire du MAB a fourni quelques possibilités de financement par le biais du Programme 
de participation de l'UNESCO et a expliqué qu'actuellement, seul le Centre du patrimoine 
mondial dispose d'un fonds de crise (Rapid Response Facility - RRF). Il a également 
mentionné le projet VISUS sur la sécurité des écoles, élaboré par l'unité de réduction des 
risques de catastrophes de la division EES. 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/disaster-risk-
reduction/school-safety/   
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34. Le Soudan a demandé quand est-ce que le prochain Comité Consultatif pour les Réserves 
de Biosphère se réunira, compte tenu du report de la date limite pour les nouvelles 
candidatures. Le Secrétaire du MAB a proposé la date de février ou mars puisque fin janvier 
2021 serait trop serré, mentionnant également que la date dépendrait du nombre de dossiers 
que le secrétariat du MAB recevra.  

35. La Présidente a souligné le fait qu'étant donné la situation, le Bureau du CIC-MAB devient 
de plus en plus actif et les membres du Bureau peuvent agir en tant qu'ambassadeurs du 
Programme MAB. Elle a demandé que des directives soit envoyées avec l'enquête, afin que 
les membres du Bureau puissent voir comment évaluer l'impact social et environnemental du 
COVID-19 sur les Réserves de Biosphère.  

36. La Présidente s'est enquis de la stratégie de sortie et plus particulièrement des examens 
périodiques qui montrent que les Réserves de Biosphère répondent aux critères du cadre 
statutaire. Mme Meriem Bouamrane a fourni quelques informations sur son statut. Elle a 
mentionné que les pays qui sont sous le "Processus d'excellence" peuvent avoir plus de 
temps, s'il y a un report des dates limites et cela permettra de diminuer le nombre de pays 
sous le processus.  

37. L'Estonie a posé une question sur l'évaluation à mi-parcours du Programme MAB et           
M. Peter Dogsé a fourni quelques informations sur le processus en cours. Il a confirmé que le 
Service d'évaluation et d'audit (IOS) de l'UNESCO dirige l'évaluation et traite les informations 
qu'il a déjà reçues. IOS est maintenant à la recherche d'informations complémentaires et 
finalisera l'évaluation d'ici fin mai ou début juin.   

38. La Présidente demande si le Secrétariat du MAB prévoit des événements à l'occasion de 
du 50ème anniversaire du Programme MAB. Le Secrétaire du MAB a mentionné qu'il n'y a pas 
encore de discussions concrètes et que cela dépendra également de la date à laquelle la 
célébration débutera, à savoir lors du prochain CIC du MAB qui se tiendra en 2020 ou 2021.   

39. Bien que le Nigeria soit convenu qu'il est trop tôt pour prendre une décision, la présidence 
a déclaré que nous devrions commencer à y réfléchir. Mme Meriem Bouamrane mentionne 
qu'en raison du report et de la reprogrammation de certains événements internationaux tels 
que le Congrès de l'UICN, le Programme MAB devrait saisir cette occasion pour commencer 
la célébration de son 50ème anniversaire à partir de janvier 2021 au Congrès de l'UICN et tout 
au long de l'année 2021. À cette occasion, nous pouvons commencer à labéliser certaines de 
nos activités dans notre pavillon pendant le Congrès de l'UICN. En outre, le prochain EuroMAB 
se tiendra en Autriche en septembre 2021 et certains événements sont déjà prévus pour 
célébrer le 50ème anniversaire du Programme MAB. L'EuroMAB des jeunes prévoit également 
des événements pour célébrer le Congrès de l'UICN, avec des questions clés concernant 
toutes les Réserves de Biosphère. Ces questions seront également abordées lors des 
prochains webinaires du MAB en juin et juillet, et les résultats seront partagés avec le Bureau 
du CIC du MAB.  

40. La Présidente a salué ces initiatives et a souligné le fait que l’on devrait penser à des 
événements tout au long de l'année 2021 pour célébrer le 50ème anniversaire du Programme 
MAB. Le Secrétaire du MAB a déclaré que tous nos événements en 2021 seront axés sur ce 
50ème anniversaire et qu'un jour supplémentaire peut être ajouté à l'ordre du jour de la  
33ème session du CIC-MAB, spécialement consacré à ce 50ème anniversaire.   
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41. Le Nigeria a pleinement soutenu cette proposition et la Présidente a mentionné que les 
pré-événements sont également importants pour sensibiliser les gens à ce 50ème anniversaire. 
Elle a mentionné la participation de tous les comités du MAB et l'utilisation d'un logo 
spécialement préparé pour ce 50ème anniversaire, car il est nécessaire de communiquer à ce 
sujet. Le Secrétaire du MAB a accueilli favorablement l'idée d'un logo pour l'événement et a 
suggéré d'impliquer également les collègues des Bureaux hors-Sièges. 

42. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa a informé que le Secrétariat du MAB a été chargé de 
coordonner les contributions de l'UNESCO au projet de stratégie de mise en œuvre de la 
Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030). Elle a précisé 
qu'un vaste processus de consultation est en cours jusqu'au 30 avril 2020 sur le site web 
UNDER. La Présidente a mentionné que les membres du Bureau devraient s'impliquer à cette 
occasion et cela sera mentionné dans le rapport. Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa propose 
que la documentation nécessaire soit envoyée aux membres du Bureau après la réunion.  

43. Mme Marie Prchalova mentionne qu'une publication sur les boursiers du MAB du Prix pour 
les jeunes scientifiques, est en préparation, avec des contributions et des interviews d'anciens 
boursiers. La Présidente a salué cette initiative et a remercié le Secrétariat du MAB.   

44. 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.   

 

 

  


