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POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE : Bourse Michel Batisse pour la gestion 
des réserves de biosphère 
 
 
1. Suite à la décision du MAB-CIC en 2004 sur la mise en place d'un système de récompense 
en mémoire de M. Michel Batisse, le Secrétariat a envoyé une lettre circulaire du MAB 
(CL/MAB/2018/2, 30 novembre 2018, en annexe) et avait reçu huit dossiers de huit pays, qui 
répondaient tous aux critères. 
 
2. Lors de sa 29ème session qui s’est tenue du 12 au 15 juin 2017, le Conseil international de 
coordination du Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB CIC) avait adopté les nouvelles 
conditions suivantes pour la sélection de la bourse  Michel Batisse: (i) des études de cas 
doivent être soumis au préalable lors d’une session sur deux: ii) le montant de la récompense 
pour l’étude de cas gagnante présentée à la session du Conseil du MAB  concernée 
s’élève désormais à 12 000 USD, frais de voyage et d’indemnités compris. 
 
3. Les membres du Comité consultatif ont été invités à classer les candidats à l'aide d’un 
tableau d'évaluation. Sur la base des classements, le Comité consultatif a recommandé au 
Bureau du Conseil du MAB que M. José Santiso (Espagne) soit le lauréat de la bourse  Michel 
Batisse 2019 pour son étude de cas intitulé «Plan alimentaire de la Réserve de biosphère de 
la Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo en tant qu'outil pour la création d'emplois locaux, 
la promotion de la biodiversité et l'atténuation des changements climatiques ». 
 
4. Cette recommandation a été soumise aux membres du Bureau du MAB CIC pour que le 
candidat puisse présenter son étude de cas lors de la 31ème session du CIC-MAB. Le 
Secrétariat a pris des dispositions pour que le lauréat soit présent pour présenter son étude 
de cas et recevoir son prix du Président du Conseil du MAB. 
 


