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AVIS AUX MEDIAS 

Première réunion du comité d’orientation de l’Initiative Arabo-Africaine des 
Réserves de Biosphère (AABRI) 

 
26- 27 novembre 2018, Dakar, Sénégal 

 

L’Initiative Arabo-Africaine des Réserves de Biosphère (AABRI), est une initiative qui vise à utiliser 

les réserves de biosphère en tant qu'observatoire du changement climatique et laboratoire de 

développement durable dans la région arabe et africaine. 

 

Elle a pour but premier de soutenir les Etats membres à mettre en place un dispositif opérationnel 

à l’échelle arabo-africaine, d’observation des effets du changement climatique et ce en 

concertation avec le Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB) - Arabe et Afrique – et le 

Programme Hydrologique International (PHI) mais également de soutenir les Réserves de 

biosphère dans leurs efforts à constituer des espaces privilégiés pour tester des nouvelles 

approches de développement durable et observer les phénomènes de changement climatiques. 

 
Cette initiative, initiée lors de la 1ère rencontre arabo-africaine conjointe MAB-PHI, organisée à 
Tanger, au Maroc en octobre 2016, a été lancée sous l’appel de Tanger, lors de la COP22 à 
Marrakech, en novembre 2016, en présence du commissaire général de la COP22 et de la sous-
directrice générale adjointe des sciences naturelles de l’UNESCO. Son lancement officiel a 
finalement eu lieu lors de la COP 23 à Bonn en novembre 2017. 
 
Le Comité d’orientation de l’AABBRI, dont les principales missions sont d’assurer le pilotage 
stratégique de l’initiative, et d’identifier les activités à mettre en œuvre avec l’ensemble des 
partenaires en matière de développement durable et de changements climatiques, se réunit pour 
la première fois à Dakar les 26 et 27 novembre 2018 afin d’échanger sur les défis et opportunités 
de sa mise en œuvre. 
 
 

Les médias sont invités à couvrir la cérémonie d’ouverture, lundi 26 novembre, à 9h30, et à 

interviewer les participants lors du point de presse qui suivra. 

 

 

Où : hôtel Ngor Diarama, Dakar (Sénégal) 

 

Quand : lundi 26 novembre 2018  

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Rabat/images/SC/20171108BrochureAABRI.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/
https://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie
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Plus d'informations sur l'événement :  

Anthony Maduekwe, spécialiste de programme, Secteur des Sciences naturelles, UNESCO, 

a.maduekwe@unesco.org 

Ornella Tchanque, assistante de Recherche, Secteur des Sciences naturelles, UNESCO, 

o.tchanque@unesco.org  

 

Contact presse :   

Marion Piccio, chargée de communication, UNESCO, m.piccio@unesco.org       
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