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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) 
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Siège de l’UNESCO, Paris, Salle II (Bâtiment Fontenoy) 

du 17 au 21 juin 2019 
 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

 

Item Title Document 

1 Introduction par la Présidente du MAB-CIC  

2 Allocutions 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) 

 

 

 

3 Rapport de la Présidente du CIC 
 
Dans son rapport, la Présidente informe le Conseil des activités et 
initiatives spécifiques auxquelles il a contribué pour la mise en 
œuvre du Programme MAB et d’autres aspects des activités du 
RMRB depuis la trentième session du CIC. 

 

4 . Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail SC-19/CONF.230/1 

SC-19/CONF.230/2 

SC-19/CONF.230/3 

5 Rapport du Secrétaire du Programme MAB 
 
Le Secrétaire fournit une vue d’ensemble des actions et activités 
exécutées par le Secrétariat du MAB depuis la trentième session 
du CIC-MAB. 

SC-19/CONF.230/4 
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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) 

 
Les États membres, les réseaux régionaux et thématiques du MAB 
auront l’occasion de fournir de courts rapports sur leurs activités 
depuis la dernière session du Conseil du MAB et d’échanger sur 
des projets collectifs thématiques et de recherche en commun, 
notamment en rapport avec la mise en œuvre du Plan d’action de 
Lima. Les rapports écrits reçus avant la session seront disponibles 
sur MABnet. 

SC-19/CONF.230/5 

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 » 

SC-19/CONF.230/6 

8 Rapports d'examen périodique et suivi d’informations reçus 
depuis la dernière réunion du  Conseil international de 
coordination du MAB (CIC MAB) 

 
Ce document contient les recommandations concernant les 

réévaluations périodiques relatives aux réserves de biosphère 

individuelles considérées par le Comité consultatif international 

pour les réserves de biosphère (CCIRB) en février 2019. LE CIC- 

MAB est invité à étudier les recommandations du CCIRB. 

SC-19/CONF.230/7 

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) 

 

Ce document contient les recommandations faites concernant les 
propositions pour les nouvelles réserves de biosphère et les 
extensions / modifications de réserves de biosphère existantes 
considérées par le Comité consultatif international pour les réserves 
de biosphère en février 2019. 

 

Le CIC-MAB est invité à étudier ces recommandations ainsi que les 
informations supplémentaires reçues par le Secrétariat depuis 
février 2019 et à choisir la liste complète des nouveaux sites qui 
seront désignés réserves de biosphère en 2019 et des extensions 
ou des modifications relatives aux réserves de biosphère qui font 
déjà partie du Réseau mondial des réserves de biosphère (RMRB). 

SC-19/CONF.230/8 
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10 Mise à jour de la Stratégie de communication du MAB et plan 
d'action 

 

Ce document présente une mise à jour de la stratégie de 
communication globale et le plan en incluant la présentation du 
nouveau site Web. Aucune décision à prendre. 

SC-19/CONF.230/9 

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

 

Le document annonce les lauréats 2019 du Programme de Bourses 
du MAB pour les Jeunes Scientifiques tels que suggérés par le 
Bureau du CIC-MAB. Le CIC-MAB est invité à prendre en 
considération ces propositions et à approuver les propositions de 
lauréats du Programme de Bourses 2018 du MAB pour les Jeunes 
Scientifiques. 

SC-19/CONF.230/10 

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

 

Le document présente le lauréat 2019 qui présentera son étude de 
cas. 

SC-19/CONF.230/11 

13 Mise en œuvre du Plan d’Action de Lima 
 

Le CIC-MAB est invité à examiner les résultats obtenus dans le 
cadre du Plan d'action de Lima et à donner des orientations pour 
les efforts de mise en œuvre futurs. 

SC-19/CONF.230/12 

14 Directives techniques pour les réserves de biosphère (DTRB) 
 

Le document présente le rapport d’avancement relatif à 
l’élaboration du Directives techniques pour les réserves de 
biosphère (DTRB) depuis la 30e session du CIC-MAB. Le CIC-MAB 
est invité à approuver la décision du Bureau du MAB concernant le 
contenu des directives techniques concernant les quatre domaines 
thématiques: zonage, politique, surveillance et gouvernance. 

SC-19/CONF.230/13 

15 Activités et Forum des Jeunes du MAB 2019 
 

Le Secrétariat rendra compte en détail des activités menées par les 
jeunes depuis la 30e session du CIC-MAB et présentera le Forum 
de la jeunesse du MAB qui se tiendra en Chine en 2019. Le Conseil 
du MAB est invité à examiner ces contributions et à élaborer des 
recommandations pour le renforcement de l'engagement des 
jeunes dans le programme MAB. 

SC-19/CONF.230/14 

16 Date et lieu de la 32ème session du CIC-MAB 
 

Le Conseil est invité à déterminer les dates et lieux de la trente- 
deuxième session du CIC-MAB. 
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17 Questions diverses  

18 Adoption du rapport  

19 Clôture de la session  

 


