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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-troisième session 

 
Abuja (Nigéria) – réunion hybride 

 
13 – 17 septembre 2021 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
les sessions auront lieu de 11h à 15h heure de Paris (UTC+2) 

 
 

1. Ouverture de la cérémonie 
 

• Mots de bienvenue par le Président de la république fédérale du Nigéria 
ou son représentant 

 
• Ouverture par la présidente du CIC MAB 

• Mots de bienvenue de la Directrice générale de l’UNESCO ou de son 
représentant 

 
2. Rapport du président du CIC MAB 

 
3. Adoption de l’Ordre du jour et du calendrier de travail 

 
4. Briefing sur les méthodes de travail de la réunion hybride du CIC MAB 

 
5. Rapport du secrétariat du Programme MAB  

 
6. Aperçu des Réseaux thématiques du MAB 

 
7. Présentation du Réseau des experts internationaux de l’UNESCO sur 

l’environnement « Réseau de l’UNESCO pour la Terre » 
 

8. Rapports des actions menées par les Réseaux régionaux et thématiques 
dans le cadre du programme MAB, avec un accent particulier mis sur le Plan 
d’action de Lima (PAL) 
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9. Rapports des revues périodiques et informations de suivis reçus depuis la 
31e session du CIC-MAB 

10. Achèvement de la Stratégie de sortie et 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 » 

 
11. Propositions de désignation de nouvelles réserves de biosphère et 

d’extensions/ modifications/ changements de nom de réserves de biosphère 
faisant partie du Réseau mondial des réserves de biosphère (RMRB) 

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

 
13. Bourse Michel Batisse 

 
14. Activités du Réseau des Jeunes du MAB et implication dans la gouvernance 

du programme MAB et de son Réseau mondial de réserves de biosphère 
 

15. Célébration du 50e anniversaire du programme MAB 

16. Date et lieu de la 34e session du CIC MAB 

17. Autres questions 
 

18. Clôture de la réunion 
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