
SC-19/CONF.230/INF.2 
12 juin 2019  
Original : anglais 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS 
 
 

 
SC-19/CONF.231/1  Ordre du jour provisoire 
 
SC-19/CONF.231/2  Ordre du jour provisoire annoté 
 
SC-19/CONF.231/3  Calendrier provisoire 
 
SC-19/CONF.231/4  Rapport du Secrétaire du Programme MAB 
 
SC-19/CONF.231/5 Rapports sur les activités menées par les états membres / les réseaux 

régionaux et thématiques dans le cadre du MAB avec un accent particulier 
mis sur le Plan d'action de Lima.  

 
SC-19/CONF.231/6 Mise en œuvre du « Processus d'excellence et d'amélioration du Réseau 

mondial de réserves de biosphère (RMRB) ainsi que de l'amélioration de la 
qualité de tous les membres du Réseau mondial » 

 
SC-19/CONF.231/7 Rapports d'examen périodique et informations de suivi reçus depuis la 

dernière réunion du Conseil international de coordination du MAB (MAB CIC) 
 
SC-19/CONF.231/8 Propositions de désignation de réserves de biosphère et 

d'extension/modification/changement de nom de Réserves de biosphère 
faisant déjà partie du Réseau mondial des réserves de biosphère (RMRB) 

 
SC-19/CONF.231/9   Le point sur la stratégie de communication et le plan d'action du MAB 
 
SC-19/CONF.231/10   Programme de Bourses du MAB pour Jeunes Scientifiques 
 
SC-19/CONF.231/11   Bourse Michel Batisse pour la gestion des réserves de biosphère 
 
SC-19/CONF.231/12   Mise en œuvre du plan d'action de Lima 
 
SC-19/CONF.231/13   Directives techniques pour les réserves de biosphère (DTRB) 
 
SC-19/CONF.231/14   Activités pour les jeunes du MAB et Forum des jeunes du MAB en 2019



SC-19/CONF.230/INF.2 
12 juin 2019  
Original : anglais 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTS D'INFORMATION 

 
 
SC-19/CONF.231/INF.1 Liste provisoire des participants – disponible à la réunion 
 
SC-19/CONF.231/INF.2  Liste provisoire des documents 
 
SC-19/CONF.231/INF.4  Expert for the Technical Guidelines for Biosphere Reserves (TGBR) 

Working Group (disponible seulement en anglais) 
 

SC-19/CONF.231/INF.5  List - TGBR Group (disponible seulement en anglais) 
 
SC-19/CONF.231/INF.3   Règlement intérieur du CIC-MAB 
 
SC-18/CONF.230/15-rev.2 Rapport final de la 30e session du Conseil international de coordination du 

Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) – (23-28 juillet 2018, 
Palembang, Indonésie) 


