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POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE : PROPOSITION POUR LA CÉLÉBRATION 
DU 50E ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME MAB 
 

1. Le Programme sur l'Homme et la Biosphère (MAB), le plus ancien programme scientifique 
intergouvernemental de l'UNESCO, fêtera son 50e anniversaire en 2021. 
 

2. Cette célébration rendra hommage à tous ceux qui travaillent et ont consacré leurs efforts et  
leur énergie au programme, permettant ainsi au MAB de devenir une référence internationale 
en matière de développement durable. Elle mettra également en lumière ce qui a été réalisé, 
les enseignements tirés et la direction que le programme doit prendre en concertation avec 
les prochaines générations ainsi que de nouvelles visions. 

 
3. En 2021, nous célébrons non seulement les 50 ans du Programme MAB, mais aussi les 75 

ans de notre Organisation. Ces anniversaires constitueront une étape importante pour 
souligner l'engagement de l'UNESCO et du MAB en faveur de la biodiversité et du 
développement durable à l'échelle mondiale. 

 
4. Bien que la célébration se déroulera tout au long de l'année prochaine, deux moments clés 

mettront en évidence le rôle important du programme MAB : le Conseil du MAB et la 
Conférence générale de l'UNESCO. 

 
5. Comme il s'agit d'un moment important dans la vie du programme MAB, qui devrait être 

promu aux quatre coins du monde, le Secrétariat du MAB a proposé au Bureau du MAB 
d'inviter la Dr Jane Goodall, DBE, Messagère de la paix des Nations Unies à devenir la 
marraine du 50e anniversaire du programme MAB. 

 
6. La Dr Goodall est une scientifique de renommée internationale, principalement pour ses 

découvertes novatrices sur le comportement des chimpanzés. Une grande partie des 
recherches de la Dr Goodall ont été menées dans la région qui est actuellement la réserve 
de biosphère de Gombe Masito Ugalla, en Tanzanie, une proposition soutenue par la  
Dr Goodall. L'UNESCO et en particulier le secrétariat du MAB ont travaillé en étroite 
collaboration avec l'Institut Jane Goodall et avec la Dr Goodall elle-même dans le cadre du 
Partenariat pour la Survie des Grands Singes (GRASP). Elle est invitée en décembre 2020 
par la Directrice générale de l'UNESCO pour souligner le haut niveau des scientifiques qui 
travaillent avec l'Organisation. 
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7. Le Secrétariat du MAB présentera les activités qui sont envisagées pour l'année à venir dans 
le monde entier et appelle les États membres à soutenir et à se joindre à cette importante 
célébration. 

 
8. Le Conseil du MAB est invité à donner des orientations au Secrétariat du MAB pour la 

célébration du 50e anniversaire du MAB. 


