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MOT INTRODUCTIF DE LA PRESIDENTE 

Dr GAUZE TOUAO KAH Martine, 

- Directrice du Centre de Recherche en Ecologie de l’Université NANGUI 
ABROGOUA ( CRE /UNA) 

- Présidente d’AfriMAB 2019-2021, 

- Point Focal du Programme MAB et de la Convention du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO en Côte d’Ivoire, 

- Co-fondatrice de AfriMAB, 

- Co-fondatrice et Administratrice de ERAIFT, 

- Co-fondatrice du Fonds du Patrimoine Mondial Africain. 

 

- Au nom du Comité National du Programme MAB-CI, présidé par Son Excellence 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Professeur DIAWARA Adama, Autorité Focale Politique du Programme MAB en Côte 
d’Ivoire (à travers l’Université Nangui Abrogoua, la Direction Générale de la Recherche 
et de l’Innovation et la Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération) en 
collaboration avec Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Développement 
Durable Monsieur ASSI Jean-Luc à travers l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves et 
Madame la Ministre de l’Éducation Nationale et de l'Alphabétisation Professeur KONE 
Mariatou à travers la Commission Nationale Ivoirienne de l’UNESCO; 
 

- Au nom de notre nouvelle Déléguée Son Execelence, Professeur BAKAYOKO-LY 
Ramata à la Délégation Permanente de Côte d’Ivoire auprès de l’UNESCO; 
 

- Je n’oublie pas les différents partenaires du Programme MAB en service en Côte 
d’Ivoire à travers le Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique, Le 
Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d’Ivoire et la GIZ (Coopération 
Allemande); 
 

- En ma qualité de Point Focal, Coordonnatrice du Comité National MAB en Côte d’Ivoire 
et en particulier, de Présidente du Réseau Africain du MAB (AfriMAB) 
 
Je voudrais tout particulièrement, de vive voix et du fond du cœur :  

1. Féliciter Professeur ADESHOLA ADEPOJU pour sa brillante Réélection à la présidence 
du CIC-MAB. C’est une grande fierté pour nous, Africains de vous voir être reconduit à 
cet important poste. Nous voyons cette réélection comme une opportunité certaine 
pour la prochaine session (35ème ) du CIC en Afrique, car la situation sanitaire et 



3 
 

sécuritaire mondiale n’a pas permis en 2021, lors de la 33ème session, à AfriMAB de 
dérouler toutes les activités et stratégies d’actions que ses membres et les différents 
comités nationaux avaient apprêtées en présentiel. Nous tenons à montrer à 
l’ensemble de la communauté du réseau mondial du MAB, notre expertise, notre 
chaleur, notre originalité et notre capacité de résilience face à la perte de la 
biodiversité, au changement climatique et ses effets néfastes. AfriMAB remercie donc 
l’ensemble de la communauté du Réseau mondial du MAB à donner une nouvelle 
opportunité à l’Afrique d’accueillir la 35ème Session du CIC.  
 

2. Réaffirmer toute notre reconnaissance à Son Excellence Madame la Directrice 
Générale de l’UNESCO, Madame Audrey AZOULEY et à ses collaborateurs, notamment 
le Secrétariat du MAB à la Division des Sciences Ecologiques et de la Terre conduits par 
notre dynamique sœur Noeline RAONDRY, et son équipe, pour son efficacité 
habituelle et son engagement à l’effet du renforcement de notre réseau AfriMAB et, 
partant, du Réseau Mondial des Réserves de Biosphère (RMRB).  
 

3. Encourager les actions remarquables et continues de nos collègues gestionnaires des 
RB dont l’œuvre permet aujourd’hui d’apprécier tout l’effort de résilience contre le 
changement climatique et la perte de la biodiversité qui contribue au renforcement de 
capacités des acteurs dans les RB. Nous remerciions nos différents partenaires. 
 

- Excellences Mesdames et Messieurs les membres du CIC, chers collègues du Réseau 
AfriMAB, Mesdames et Messieurs les invités, permettez-moi de vous remercier et de 
féliciter les organisateurs de la 34ème session du CIC.  
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I. QUELQUES RAPPELS D’INFORMATIONS 

 Avant tout propos, Permettez-moi de rappeler que la 6ème Assemblée générale (AG) 

de AfriMAB s’est tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire, du 30 septembre au 03 octobre 2019. Cette 

édition a été marquée par le renouvellement du bureau dont la Côte d’Ivoire en assure la 

présidence mais aussi par des innovations culturelles dont la décoration des membres du 

réseau par le pays hôte et un bal culturel de clôture. Pour la prochaine édition de l’Assemblée 

Générale du Réseau AfriMAB, c’est le Sénégal qui a été proposé. Les contacts sont maintenus 

avec le Sénégal pour la planification de la 7ème AG de AfriMAB maintenant que les conditions 

drastiques imposées par la Pandémie de la COVID 19 se sont allégées et permettent plus 

d’actions en présentiel.  

 La 33e session du Conseil du MAB a connu la sélection de 8 gagnants des bourses du 

MAB pour jeunes scientifiques dont 3 africains (kenya, Ethiopie et Côte d’Ivoire). C’est le 

lieu de féliciter le Conseil du MAB pour cette opportunité qu’il donne à nos jeunes 

chercheurs de faire leurs preuves et d’apporter l’innovation dans la gestion durable de nos 

réserves de biosphère. 

II. ACTIVITES DU RESEAU AFRIMAB 

2.1  Des activités malgré les contraintes du COVID-19 

Le Réseau Africain du Programme MAB (AfriMAB), en plus de la pandémie de la COVID-19, fait 

face à un défi de sécurité dans certaines réserves de biosphère. Cependant, le bureau a pu 

garder le contact avec les points focaux des pays membres et les gestionnaires des Réserves 

de Biosphère (RB) à travers la tenue de réunions en ligne au cours de l’année 2021, en vue de 

poursuivre la mise en œuvre des stratégies du Programme MAB.   

 Du 21 au 23 octobre 2022 s’est déroulé la Journées Africaines de l’Ecologie et des 

Changements Climatiques (JAFCC) qui a eu lieu à Abidjan, au cours de ces journées un stand 

a été dédié au Réseau AfriMAB afin de montrer la contribution des réserves de Biophère au 

développement durable dans le contexte du changement climatique 

 Celebration du 50éme anniversaire du Programme MAB 

Certains pays ont pu organiser des activités relatives au 50 ans du MAB. Ce sont : 

• Mali : Réalisation d’une petite vidéo de 4 minutes sur l’historique de la Réserve de Biosphère 
de la Boucle du Baoulé dans le cadre du 50ème anniversaire du Programme MAB, dont le lien 
est : https://fb.watch/7KaNoV4sF4. 

RAPPORT D’ACTIVITES AFRIMAB 2021-2022 

https://fb.watch/7KaNoV4sF4
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• Rwanda : Rwanda MAB Youth a organisé en juin 2021, dans le cadre du 50e anniversaire 

avec la Commission nationale, un événement de 4 jours sous le thème : « Créer un élan pour 

les réserves de biosphère pour les jeunes par les jeunes ». 

 
• Afrique du Sud : La Réserve de biosphère de Vhembe a accueilli un Forum des jeunes pour 

célébrer le 50e anniversaire du Programme MAB de l'UNESCO. Ce forum a vu la participation 

de 45 jeunes de trois Réserves de biosphère, Kruger to Canyon, Waterberg et Vhembe. 

 
• Côte d’Ivoire : Des actions ont été menées au profit des communautés et des jeunes autour 

des réserves de biosphère de Taï et Comoé dans le cadre des 50 ans du MAB. Il s’agit de : 

 La promotion de l'agroforesterie par l'introduction de plantes utiles menacées dans 

les agroécosystèmes avec 219 141 plants forestiers alimentaires produits en 2021,  

 La formation de 10 pépiniéristes et 36 jeunes aux pratiques agroforestières. 

 Sensibilisation des jeunes au cours de la Journées Africaines de l’Ecologie et des 
Changements Climatiques (JAFCC). 
 

2.2 La mobilisation des jeunes du MAB 

Depuis le 10 avril 2021, les jeunes du Réseau AfriMAB se sont dotés de :  

 Un groupe WhatsApp de la communauté AfriMAB composé de : 
• Membres des réseaux nationaux de jeunes du MAB ; 
• Membres des points focaux jeunesse d'AfriMAB ; 
• Les membres des comités nationaux du MAB et 
• Les membres du comité de coordination AfriMAB. 
 
 Réseaux nationaux de jeunes 

À ce jour, 4 réseaux nationaux de jeunes du MAB ont été créés. Ce sont : 
• Réseau des jeunes du MAB du Rwanda ; 
• Réseau des jeunes du MAB en Côte d'Ivoire ;  
• Réseau des jeunes du MAB du Bénin ; 
• Réseau des jeunes du MAB du Mali. 
 
 Un plan d’actions ; 

Ce plan vise à : 

 Organiser des Webinaires AfriMAB pour partager les expériences concernant la 

gestion des réserves de biosphère et d'autres sujets concernant les RB ; 

 Créer la newsletter mensuelle AfriMAB en vue d’informer sur les activités mis en 

œuvre dans chaque région ; 
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 Créer des comptes de réseaux sociaux AfriMAB : 

− Facebook ; 

− Instagram ; 

− Twitter. 

2.3  Adoption de la version révisée de la Charte et des statuts d’AfriMAB en Assemblée 

Générale extraordinaire qui a eu lieu le 15 juin 2021.  

Les Etats membres du réseau AfriMAB se sont dotés de nouveaux textes qui font référence au 

nouvel agenda mondial, à la stratégie et au plan d'action du MAB, à l'inclusion des groupes de 

jeunes dans la gouvernance et à l'importance du Fonds africain pour les réserves de biosphère 

(AfriBioFund).  Le Bureau de AfriMAB en collaboration avec le Secrétariat du MAB va continuer 

de sensibiliser et d’encourager les comités nationaux pour leur contribution effective au 

fonds. A ce stade, je voudrais rappeler aux membres du Réseau qu’ils sont soumis au 

versement d’une cotisation annuelle comme contribution au fonds AfriBioFund dont le 

montant minimal est fixé à 1000 dollars des Etats-Unis par pays. 

III. ACTIVITES PHARES REALISEES PAR LES PAYS MEMBRES 

Dans l’ensemble des RB, les parties prenantes ont mené plusieurs actions qui sont : 

3.1  Le renforcement du système de gestion des réserves de biosphère 

• Malawi : Projet de renforcement du système gestion du Lake Chilwa Wetland BR (LCWBR) Il 

s’agit de rédiger le plan de gestion de la réserve de biosphère de la zone humide du lac 

Chilwa. Le projet consiste à faire  i) la cartographie des parties prenantes ii) l’analyse des 

plans de gestion des ressources naturelles existants et identification des lacunes. 

Eswatini : un projet financé par la Commission allemande pour l'UNESCO est en cours. Il a 

pour objectif de renforcer les capacités des parties prenantes du MAB pour la conduite 

d'évaluations des besoins communautaires, la conceptualisation et la mise en œuvre de 

projets communautaires dans la réserve de biosphère de Lubombo. 

Togo : Deux projets sont en cours de réalisations. Il s’agit du projet d’appui à la surveillance 

des aires centrales de la réserve de biosphère transfrontière du delta du mono (financement 

waca) et du projet de renforcement des capacités de la brigade de surveillance de cette 

réserve (financement union européenne à travers le programme Biopama). 
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3.2  Le reboisement, l’agroforesterie et l’éducation environnement 

Benin : 1000 ha de terres en bordure des principaux affluents de la rivière Pendjari ont été 

restaurés/reboisés avec des espèces forestières locales et exotiques. 5 000 écoliers, dont 70 

% de filles, ont suivi des séances d'éducation à l'environnement et ont été initiées à l'utilisation 

d'iNaturalist avec 402 observations de diversité biologique sur la plateforme. 

Burkina Faso : Production et plantation de 6000 plants d’espèces diverses (Eucalyptus 

camaldulensis, Gmelina arborea, Adansonia digitata et Acacia nilotica) autour des RB. 

Guinée : Des activités d’éducation environnementale ont été menées dans les quatre 

Réserves de Biosphère ainsi que la collecte des données biophysiques et socioéconomiques 

en vue de l’extension de la RB du Haut Niger à la forêt classée de la Kouya. 

Côte d’ivoire : Production d’un film documentaire pour la promotion des attraits touristiques 

de la Réserve de Biosphère de la Comoé (RBC); Elaboration de deux films documentaires pour 

la promotion et la mise en valeur de la diversité biologique exceptionnelle de la Réserve de 

Biosphère de Taï (RBT). 

3.3  Activités génératrices de revenus au profit des communautés 

Côte d’ivoire : Réalisation de 3 microprojets individuels et 3 microprojets communautaires 

d’élevage de caprins et de poulets traditionnels au profit des riverains et des groupements 

féminins de la RB Taï. Pour la RB Comoé, c’est 8 moulins multifonctions et 2 unités de 

transformation de karité qui ont été financés au profit de plus de 450 personnes. 

Burkina Faso : Suivi de trois (3) fermes d'élevage de faune (porc épic) dans trois village 

riverains de la RBMH (Bala, Sokourani et Sioma); Empoissonnement de la Mare aux 

hippopotames avec 26 000 alevins.  

3.4  Proposition de nouvelles réserves de biosphère 

Cameroun : Poursuite des activités pour la proposition des Réserves de Biosphère 

Transfrontalières dans le cadre du projet BIOPALT, en l’occurrence la soumission du formulaire 

de la Réserve de Biosphère de la Vallée du Mbéré en septembre 2021 ; Accompagnement à la 

réalisation de plusieurs publications scientifiques sur la Réserve de Biosphère du Dja. 

Afrique du Sud : L'Afrique du Sud travaille actuellement sur une nouvelle nomination pour la 

réserve de biosphère appelée Amathole Biosphere qui sera soumise à l'UNESCO pour examen 

à la 35ème session Conseil du MAB. Un processus de consultation est actuellement en cours. 
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IV. Projet d’extension de l’Ecole Régionale postuniversitaire d’Aménagement et de gestion 

Intégrés des Forêts et des Territoires tropicaux (ERAIFT) en Afrique de l’Ouest. 

L’ERAIFT est un centre de catégorie 2 de l’UNESCO basé à Kinshasa (RDC) doté d’une longue 

expérience de formation et de renforcement des capacités sur la gestion des écosystèmes. 

Dans le cadre de son extension en Afrique de l’Ouest en tant qu’Institut (IRAIFT), des activités 

ont été réalisées. En effet, depuis la validation du Rapport de l’étude de faisabilité du Projet 

IRAIFT à la première réunion du nouveau Conseil d’Administration de l’ERAIFT le 21 novembre 

2020, les démarches et initiatives suivantes ont été entreprises :  

- Le 02 mars 2021, le Directeur de l’ERAIFT a, par courrier officiel, confirmé le Cofinancement 

de l’ERAIFT au Projet IRAIFT. 

- Le 06 mars 2021, le Projet IRAIFT a été, brièvement, présenté à Son Excellence Monsieur 

l’Ambassadeur de la Belgique en Côte d’Ivoire. 

- Un rapport succinct du Projet IRAIFT a été transmis au Président de l’Université NANGUI 

ABROGOUA via les services de la Vice-Présidente chargée de la Coopération ainsi qu’à 

l’Inspectrice de l’Enseignement Supérieur en dates du 05 mars et 06 avril 2021 

respectivement. 

- L’étape actuelle se consacre au processus d’obtention de l’Accord de Siège qui doit être 

dûment délivré par l’Etat de Côte d’Ivoire à l’IRAIFT. Le dossier complet requis pour l’obtention 

de l’Accord de Siège a été déposé auprès Ministère des Affaires Etrangères le 20 août 2021.  

En effet, conformément aux procédures en vigueur, depuis janvier 2022 nous avons eu 

plusieurs entretiens avec le Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique pour clarifier les questions en rapport avec de la gouvernance de 

l’IRAIFT, le contenu des formations, l’employabilité et l’engagement financier de la Côte 

d’Ivoire. Le 22 Mars 2022, une version adaptée aux observations soulevées a été adressée à 

la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI). Le contact est maintenu avec 

le Cabinet du Ministre et la DGRI pour accélérer la procédure. 

V. QUESTION URGENTE A TRAITER 

 Déterminer la date et le lieu de la 7ème Assemblée Générale de AfriMAB pour se 
mettre en conformité avec les statuts du Réseau.  

 Organiser une réunion sous la supervision du Secrétariat du MAB pour jeter les bases 
de l’organisation, du fonctionnement et de la gouvernance du sous-réseau AfriMAB 
pour les réserves de biosphère abritant des habitats pour les grands singes.  

 Organiser une réunion pour définir la stratégie de mobilisation des fonds pour 
AfriBiofund.  


