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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)  

2e réunion Skype du Bureau du Conseil international de coordination du Programme 
sur l'Homme et la biosphère (MAB) 

Lundi 6 avril 2020, de 11h00 à 12h10 

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 UNESCO :  
ADG/SC, Mme Shamila Nair-Bedouelle   

Secrétariat du MAB:  
M. Miguel Clüsener-Godt, MAB Secretary  
Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa    
Mme Meriem Bouamrane  
Mme Marie Prchalova  
M. Bandiougou Diawara  
Mme Maria Rosa Cardenas Tomazic  
M. Peter Dogse 
Mme Martha Vogel 
M. Yangbo Kim   
Mme Sima Taheri-Gauter  
Mme Patricia Ramé  
Mme Sandrine Baron   

Bureau de l’UNESCO à Abuja  
M. Yao Ydo   
M. Enang Efiom Moma   
M. Simone Grego  



Mme Priscilla Apochi 
Mme Magdalene Anene-maidoh   
M. Preci Osagie Aifuwa  
1. La deuxième réunion du Bureau du Conseil international de coordination du 
Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB-CIC) s'est tenue par “Skype for 
Business” le 6 avril 2020.  

2. Au total, cinq membres du Bureau du MAB ont participé à la session : la 
Présidente d'Indonésie, les représentants du Honduras, de la Suède, du Soudan et 
du Nigeria. Le représentant de l'Estonie était absent. Dix-neuf participants du 
Secrétariat de l'UNESCO ont assisté à la réunion, dont six 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, qui 
a donné la parole à l'ADG/SC, Mme Shamila Nair-Bedouelle. Elle souhaite 
chaleureusement la bienvenue au Bureau du MAB mais regrette de ne pouvoir 
continuer à participer à l'ensemble de la réunion car elle a été convoquée à une 
réunion urgente avec la Directrice générale sur le Covid-19. Elle a remercié les 
membres du Bureau pour leur travail dans cette situation compliquée.  

Introduction par la Présidente du MAB-CIC 

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 deuxième 
réunion et la préparation de l'ordre du jour. Elle a rappelé que la première réunion 
tenue le 23 mars avait principalement pour but de décider du report de la 32e 
session du CIC-MAB qui se tiendra à Abuja, au Nigeria, du 22 au 26 juin 2020, 
compte tenu de la situation actuelle. La présidente a déclaré que cette deuxième 
réunion est plus structurée avec des points à l'ordre du jour envoyés avant la réunion 
par le Secrétariat du MAB.  

Adoption de l’agenda  

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

7. Le point 5 de l'ordre du jour concernait la prolongation du délai pour recevoir les 
informations complémentaires concernant les nouvelles réserves de biosphère au      
30 septembre 2020 au lieu du 22 mai 2020 afin d'être évaluées par la 32e session du 
MAB-CIC en 2020. La Présidente a fait remarquer que la décision de reporter le 
prochain CIC-MAB ayant été prise lors de la dernière réunion, il est raisonnable de 
prolonger également les délais de soumission des informations complémentaires 
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des pays.  Le même délai pour la réception des informations complémentaires est 
prévu pour l'examen périodique et le suivi des recommandations du CIC-MAB. 

8. Le Secrétaire du MAB a apporté quelques précisions sur ce point. Le Secrétariat 
du MAB a reçu les préoccupations de la part de certains États membres qui ont 
mentionné qu'ils ne pouvaient pas fournir les informations demandées avant la date 
limite initiale du 22 mai 2020, étant donné que la situation d'enfermement est 
toujours en cours dans leur pays. Par conséquent, les recommandations émanant 
du rapport de l'IACBR seront modifiées en prévoyant la nouvelle date limite pour la 
soumission d'informations supplémentaires jusqu'au 30 septembre 2020. 

9. Les membres du Bureau ont accepté la proposition sans modification sur le point 
5 de l'ordre du jour. 

10. Le point 6 de l'ordre du jour concernait la prolongation de la date limite pour 
les propositions de nouvelles réserves de biosphère et les extensions, modifications 
et renommages de réserves de biosphère au 15 décembre 2020 au lieu du 30 
septembre 2020 afin d'être évaluées par la 33e session du CIC-MAB en 2021.  

11. Le Secrétaire du MAB a fourni une explication sur ce point. Certains pays ont 
des candidatures en cours pour de nouvelles réserves de biosphère et finalisent 
actuellement leurs dossiers de candidature. Cette finalisation nécessitera plus de 
temps compte tenu de la période de confinement. Par conséquent, il serait 
approprié que la date du 15 décembre 2020 soit proposée au lieu du 30 septembre 
2020 pour que les pays puissent bénéficier de 2 mois et demi supplémentaires pour 
compléter leur candidature.  

12. Les membres du Bureau ont accepté la proposition sans modification au point 6 
de l'ordre du jour et après la proposition de la Suède, ils ont tous accepté d'inclure 
cette date limite également pour la soumission des examens périodiques.  

13. Le point 7 de l'ordre du jour concernait l'examen des options pour le report de 
la 32e session du CIC-MAB en 2020. Le point 7a, première option, était d'organiser 
une réunion virtuelle de la 32e session du CIC-MAB à Paris le 14 octobre 2020 afin 
de valider les nouvelles réserves de biosphère et les jeunes scientifiques boursiers 
et de reporter la stratégie de sortie et l'élection du nouveau Bureau du CIC-MAB. La 
deuxième option est de tenir la 33e session du CIC-MAB en juin ou juillet 2021 au 
Nigeria avec de nouvelles réserves de biosphère et le 50e anniversaire du 
Programme MAB.    

14. Avant l'examen de ce point par les membres du Bureau, le Secrétaire du MAB a 
fourni quelques informations sur le report d'autres réunions des Nations unies. Mme 
Meriem Bouamrane a informé du report officiel du congrès de l'UICN, qui se tiendra 
du 7 au 15 janvier 2021. La première réunion de la CBD aura lieu en août 2020 alors 
qu'elle aurait dû se tenir en mai 2020. Cela signifie un report de 3 mois minimum. 
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La COP 15 se tiendra également après le congrès de l'UICN en janvier 2021 sans 
qu'aucune date précise ne soit encore communiquée.   

15. Le Secrétaire du MAB a fourni une explication sur ce point. Il a mentionné la 
communication reçue par le MAB France indiquant qu'il y a plusieurs nouvelles 
propositions de réserves de biosphère qui doivent être approuvées par le prochain 
CIC du MAB. Le fait que la réunion de juin sera reportée va de soi, car il s'agit d'une 
réunion mondiale et la fin de l'enfermement en Europe, mais aussi dans d'autres 
pays, doit être pris en compte. Ce sera dommage pour les nouvelles réserves de 
biosphère qui sont prêtes et terminées, car la date de leur annonce officielle n'est 
pas encore connue. Ce MAB-CIC virtuel en octobre pourrait être une bonne 
occasion pour l'annonce des nouvelles réserves de biosphère. En même temps, le 
report à une date ultérieure sans avoir les nouvelles nominations enlèvera la partie 
positive du CIC-MAB.  

16. C'est pourquoi le Secrétariat du MAB propose d'organiser un bref CIC du MAB en 
une journée, le 14 octobre, pour annoncer les nouvelles nominations de réserves 
de biosphère ainsi que les lauréats des prix des jeunes scientifiques. Dans ce cas, 
seules les décisions sans vote auront lieu. Tous les autres points, y compris la 
stratégie de sortie et les élections du Bureau, seront reportés à la prochaine 
réunion du CIC-MAB.  

17. La proposition du Secrétariat du MAB avec le point 7.b est de maintenir le 
prochain MAB-CIC au Nigeria en juin ou juillet 2021 avec la décision de nouvelles 
réserves de biosphère, qui ont été reçues avant le 15 décembre 2020 et évaluées 
par le Comité consultatif début 2021. Cette 33e édition du CIC-MAB sera également 
l'occasion de célébrer le 50e anniversaire du CIC-MAB, avec tous les thèmes 
abordés, ainsi que l'élection d'un nouveau Bureau, qui ne servira que pendant un 
an, puisque la Conférence générale de l'UNESCO élira les nouveaux membres 
(renouvellement de la moitié) du CIC-MAB en novembre 2021.  

18. Si le Nigeria accepte de reporter l'accueil de la 32e session du MAB-CIC, la 
33ème session du MAB-CIC pourrait se tenir au Nigeria.  

19. Le directeur du Bureau de l'UNESCO à Abuja, M. Yao Ydo, n'a pas émis 
d'objection à cette proposition. Toutefois, il a mentionné que la décision revient au 
gouvernement nigérian, notamment en ce qui concerne le budget et l'utilisation 
possible des fonds en 2021.  

20. La Présidente mentionne que cette question est la première à être vérifiée 
auprès du gouvernement nigérian car il n'y a pas de problème avec le siège de 
l'UNESCO et le Bureau de l'UNESCO à Abuja. Elle demande au Nigéria s'il n'y a pas 
de problème pour le pays pour assurer le financement.  

21. M. Adepoju Olatunde Adeshola déclare que la situation actuelle n'est pas claire. 
Si la situation actuelle d'enfermement prend fin dans les prochains mois, le Nigeria 
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pourra accueillir le CIC-MAB à la fin du mois de septembre, en octobre, en 
novembre ou même au début du mois de décembre. Comme l'engagement du 
gouvernement nigérian n'est valable que pour un an (budget annuel), toutes les 
options restent ouvertes avant de décider quand aura lieu le prochain CIC-MAB.   

22. Le représentant du Nigéria a donc déclaré qu'il était trop tôt pour prendre une 
décision et a donc proposé de ne pas décider maintenant et de laisser cette 
décision.   

23. La Suède a remercié pour cette réunion constructive et ce très bon plan B pour 
le MAB-CIC. Elle a suggéré qu'il serait bon d'avoir un délai final pour décider - au 
plus tard - s'il doit y avoir une réunion virtuelle en octobre 2020. Cette date limite 
devrait être basée sur le temps nécessaire au Secrétariat pour préparer la réunion 
(envoyer 

les invitations, préparer les documents, etc.). Il ne faut pas attendre trop 
longtemps pour prendre la décision, que ce soit pour avoir un MAB-CIC virtuel ou 
non, car toute communication claire est une bonne nouvelle dans ce monde 
étrange que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, les candidats aux réserves 
de biosphère attendent les bonnes nouvelles ainsi que leur annonce. 

24. La Présidente a demandé au Nigeria jusqu'à quand le pays pourra accueillir la 
réunion en 2020. Le Nigéria a mentionné qu'il peut l'être jusqu'à la mi-décembre 
2020.  

25. Le Soudan a assuré que les deux options fournies par le Secrétariat du MAB sont 
bonnes mais nous ne pouvons pas décider maintenant car cela dépend du Nigeria.  

26. Le Honduras a indiqué que nous devrions attendre avant de prendre notre 
décision.  

27. Après discussion avec les membres du Bureau présents et les informations 
fournies par le Secrétariat du MAB, il a été décidé à l'unanimité que la décision 
serait maintenue pour le moment.  

28. Sur le point 8 concernant la mise à jour du statut des Directives techniques 
pour les réserves de biosphère (TGBR), Mme Noëline Raondry Rakotoarisoa a 
mentionné que M. Petr Čupa continue à préparer le projet zéro qui sera reçu par le 
Secrétariat du MAB d'ici le 20 avril 2020. Le tableau suivant montre les étapes du 
processus de développement : 

Version  
préliminair
e

Prêt pour 
commentaires

Diffusion pour 
révision

Version 
préliminaire 
révisée 
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 29. Les membres du Bureau ont accepté la proposition sans objection sur le point 
8 de l'ordre du jour et ont noté que le rapport sera fait par le Secrétariat du MAB 
d'ici le 15 août 2020.  

30. Concernant le point 9, les membres du Bureau sont convenus que la prochaine 
réunion Skype pourrait se tenir le 27 avril 2020 à 10 heures (heure de Paris). Une 
invitation Skype sera envoyée à un stade ultérieur. Le Secrétaire du MAB a précisé 
que d'ici là, nous devrions en savoir plus sur la fin de la période de confinement et 
la poursuite de la discussion sur le report de la 32e session du CIC du MAB.  

31. Concernant le point 10, le Nigeria a suggéré que le Secrétariat du MAB envoie 
un message de solidarité à ses réseaux. Le Secrétaire du MAB a mentionné que la 
Directrice générale de l'UNESCO avait publié un message général sur son site web 
institutionnel, et que le Secrétariat préparera ce message de solidarité et le 
publiera sur la page web du MAB, dans les réseaux sociaux (par exemple Twitter) et 
le communiquera à nos réseaux de réserves de biosphère et aux chaires UNESCO. 
La Présidente a souligné l'importance de poster ce message de solidarité sur la page 
web du MAB. 

32. Au nom de l'ADG/SC, le Secrétaire du MAB a pris la parole. Il a réitéré les 
remerciements de l'ADG/SC à tous les membres du Bureau du CIC-MAB et du 
Secrétariat du MAB pour les progrès réalisés jusqu'à présent, et a remercié tout 
particulièrement le Nigeria par l'intermédiaire du Professeur Adepoju Olatunde 
Adeshola pour sa générosité et sa flexibilité. Bien que la situation s'améliore 
légèrement en Europe, le reste du monde passe par des phases différentes. Il a 
déclaré que nous devons piloter la situation et voir comment nous pouvons aller de 

0.0 20 avril 2020  
Secrétariat 
MAB  
 

Secrétariat MAB 
avril 

Version 
préliminaire 
rev.1 prête pour 
le  30  avril 
2020 

 

Rev.1 4 mai 2020  
Groupe de 
travail TGBR 

TSG’s + TGBR WG 
mai

Version 
préliminaire 
Rev. 2 pour le  
29 mai 2020

 

Rev. 2  1 juin 2020  IABCR   
juin 

Version 
préliminaire 
Rev. 3 pour le  
26 juin 2020

 

Rev. 3 29 juin 2020  Bureau MAB 
juillet 

31 juillet 2020 Version finale 
préliminaire 
pour le MAB-
CIC pour le 15 
août 2020 
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l'avant. Il a réitéré qu'il est très important d'organiser le prochain MAB-CIC au 
Nigeria, soit en 2020, soit en 2021. Comme le Covid-19 est en partie créé par 
l'homme, il a annoncé que le prochain CIC-MAB aura une réflexion sur ce sujet, sur 
la façon dont l'homme traite la nature et que le prochain CIC-MAB aura un point à 
l'ordre du jour sur ce Covid-19. Pour la première fois, une telle crise est gérée à 
l'échelle mondiale, et une solidarité mondiale se dessine face aux défis mondiaux, 
et l'ONU a participé à cette solidarité mondiale.  

33. La Présidente remercie tout le monde et clôt la réunion. 
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