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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) 
 

Trente-et-unième session 
 

Siège de l’UNESCO, Paris, Salle II (Bâtiment Fontenoy) 
du 17 au 21 juin 2019 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
 

 

1. Introduction par la Présidente du MAB-CIC 

2. Allocution d'ouverture du (de la) :   

 Directeur général adjoint de l'UNESCO  

 Président du Conseil exécutif de l'UNESCO  

 Présidente de la 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO (à 

confirmer) de la Directrice générale de l’UNESCO  

3. Rapport de la Présidente du CIC 

4. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail 

5. Rapport du Secrétaire du Programme MAB 

6. Rapports sur les activités menées par les états membres / les réseaux régionaux et 

thématiques dans le cadre du Programme du MAB avec un accent particulier mis sur le 

Plan d'action de Lima (PAL)  

7. Mise en œuvre du « Processus d'excellence et d’amélioration du RMRB ainsi que 

l'amélioration de la qualité de tous les membres du réseau mondial »  

8. Rapports d'examen périodique et suivi d’informations reçus depuis la dernière réunion du 

Conseil international de coordination du MAB (CIC MAB)  

9. Propositions de désignation de nouvelles réserves de biosphère et d’extensions / 

modifications / renommage des réserves de biosphère faisant partie du Réseau mondial 

des réserves de biosphère (RMRB) 

10. Mise à jour de la Stratégie de communication du MAB et plan d'action 

11. Programme de bourses du MAB (YSA) pour jeunes scientifiques 

12. Bourse Michel Batisse en matière de gestion de réserves de biosphère 

13. Mise en œuvre du Plan d'action de Lima (PAL)  

14. Directives techniques pour les réserves de biosphère (DTRB) 

15. Activités et Forum des Jeunes du MAB 2019  

16. Date et lieu de la 32ème session du CIC-MAB 
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17. Questions diverses 

18. Adoption du rapport 

19. Clôture de la session  


