
 

 

SC-19/CONF.231/3 v5 
Paris, 12 juin 2019  
Original: Anglais 

 
CALENDRIER PROVISOIRE 

31ème SESSION DU CONSEIL INTERNATIONAL DE COORDINATION (CIC) 
DU PROGRAMME SUR L’HOMME ET LA BIOSPHERE (MAB) 

 

Siège de l’UNESCO, Paris, salle II (Bâtiment Fontenoy) 
17-21 juin 2019 

 
 

 Lundi 17 juin 

9:00 Ouverture de l’accueil 

9:00-10:00  Réunion du Bureau du MAB (salle VI) 

10:00-11:15 
 
 
 

1. Introduction par la Présidente du 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 

4. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

5. Rapport du Secrétaire du programme MAB 

11:15-11:30 Pause-café 

11:30-12:40 6. Rapports sur les actions entreprises par les États membres / réseaux régionaux et thématiques du MAB dans le contexte du MAB, en 
mettant l'accent sur le plan d'action de Lima 

12:40-13:15 Ouverture de l’expositions « Notre biosphère, notre avenir. Actions locales pour les objectifs de développement durable » et « Art forestier 
dans les réserves de biosphère et dans le PN » parrainée par la Fondation Abertis et le Centre international de catégorie II de l'UNESCO sur 
les réserves de biosphère méditerranéennes 
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 Lundi 17 juin 

13:15-15:00 Déjeuner 

15:00-16:15 6. Rapports sur les actions entreprises par les États membres / réseaux régionaux et thématiques du MAB dans le contexte du MAB (suite) 

 

7. Mise en œuvre du « Processus d'excellence et d'amélioration du RMRB ainsi que de l'amélioration de la qualité de tous les membres du 
Réseau mondial » 

 

16:15-16:30 Pause café 

16:30-18:00 7. Mise en œuvre du « Processus d'excellence et d'amélioration du RMRB ainsi que de l'amélioration de la qualité de tous les membres du 
Réseau mondial » (suite) 

18:15 – 19:30 Cocktail de bienvenue du CIC-MAB parrainé par la Fondation Abertis et le Centre international de catégorie II de l'UNESCO sur les réserves 
de biosphère méditerranéennes (Foyer des conférences) 
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 Mardi 18 juin 

9:00-10:00  Réunion du Bureau du MAB (salle VI) 

10:00-11:15 8. Rapports d'examen périodique et informations de suivi reçus depuis la dernière réunion du Conseil international de coordination du MAB 
(CIC-MAB)  

11:15-11:30 Pause café 

11:30-13:00 8. Rapports d'examen périodique et informations de suivi reçus depuis la dernière réunion du Conseil international de coordination du MAB 
(CIC-MAB) (suite) 

13:00-15:00 Déjeuner 

15:00-16:15 10. Mise à jour de la Stratégie de communication du MAB et plan d'action 

 
11. Programme de bourses du MAB pour jeunes scientifiques 

16:15-16:30 Pause café 

16:30-18:00 
 
12. Bourse Michel Batisse en matière de gestion de réserves de biosphère 
 

15. Activités de la jeunesse du MAB et Forum des Jeunes du MAB 2019  
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 Mercredi 19 juin 

9:00-10:00  Réunion du Bureau du MAB (salle VI) 

10:00-11:15 
 
 
 

9. Propositions de nouvelles réserves de biosphère et extensions / modifications / changement de nom des réserves de biosphère faisant 
partie du réseau mondial de réserves de biosphère (RMRB) 

11:15-11:30 Pause café 

11:30-13:00 9. Propositions de nouvelles réserves de biosphère et extensions / modifications / changement de nom des réserves de biosphère faisant 
partie du réseau mondial de réserves de biosphère (RMRB) (suite) 

13:00-15:00 Déjeuner 

15:00-16:15 13. Mise en œuvre du Plan d’Action de Lima  

 

16:15-16:30 Pause café 

16:30-18:00 Panel sur les biens et services issus des réserves de biosphère 

18:15 – 19:00 Salon : produits et services des réserves de biosphère (salle des pas perdus) 

19:00 – 20:00 Goûtez et découvrez les réserves de biosphère italiennes (cafétéria de l'UNESCO, 7e étage) 
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 Jeudi 20 juin 

10:00-11:15 
 

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

11:15-11:30 Pause café 

11:30-13:00 16. Date et lieu de la 32ème session du CIC-MAB 

17. Questions diverses 

 

13:00-15:00 Déjeuner cocktail offert par la République de Corée (Foyer des conférences) 

15:00-16:15 Panel « Réserves de biosphère et paix » organisé par la République de Corée et le Programme MAB 

 

16:15-16:30 Pause café 

16:30-17:45 18. Adoption du Rapport 

19. Clôture de la session 

 

17:45 – 19:00 Événement parallèle organisé par l’Institut Jane Goodall sur les recherches menées dans la Réserve de biosphère de Gombe Masito 
Ugalla, Tanzanie (tous les délégués sont invités à y participer) 

19:00 – 21:00 Cocktail organisé par l'Institut Jane Goodall (cafétéria UNESCO, 7e étage) 

 
 
 

 Vendredi 21 juin 

8:00 – 18:00 
 

Excursion dans la Réserve de biosphère du Marais Audomarois, parrainée par  le MAB France et le Programme MAB 

 


