
                                                       

 

  
 

 

CREATIVITY CONTEST ! 
Young people from 15-35 living in or around your 
biosphere reserve are invited to send us a visual artwork 
on biosphere reserves and environmental conservation. 
Following formats are accepted (see complete rules for 
participation): painting, drawing, photography, short film. 
The 3 winners of the contest will have his/her artwork 
displayed on UNESCO web pages and will receive a 
UNESCO certificate! 
 

• Registration of the participants 
• Welcome and opening remarks  
• National reports from member 

states   
Coffee Break 

• National reports from member 
states    

Lunch 
• Assessment of the activities of the 

national committees for MAB 
 

• Statutes of ArabMAB Network:   
- Examples of other regional networks   
- Discussion followed by a decision on 
ArabMAB’s organisation  

Coffee Break 
• Election of a new Steering 

Committee 
• ICC recommendations to National 

MAB Committees  
- The example of Algeria 

 

DAY 1: 9.00-17.30 
DAY 2: 9.30-17.30 

DAY 3 : 9.30-17.30 

• New MAB Strategy 2016-2025 & 
the Lima Action Plan (LAP) 

 

• Concept and application of the 
Biosphere Reserve in Arab 
countries: the case of Morocco  

 

• Presentation on the Lima 
ArabMAB meeting and its results 

Coffee Break 
• Working groups to develop a 

regional Action Plan and priority 
actions in accordance with LAP  

 
 

Lunch 
 

• Presentation of the discussions 
• Discussion on a common position 

on the Exit Strategy 
 

Coffee Break 
• Presentation of the Creativity 

Contest proposals and selection 
of 3 winners    

  

• Jordan & Algeria: Promote green/ 
sustainable/ social economy initiatives 
inside BRs 
 

• Tunisia: Support effective governance 
& management structures in each BR 

 

• Lebanon: Develop a business plan for 
each BR including, generation of 
revenues and effective partnerships 
with potential funders 

 

• Discussion 
 

Coffee Break 
 

• Ghana: Green economy 
• Kazakhstan: Governance 
• General discussion 
 

Lunch 
• Collaborations and Research Session 

(IUCN, AfriBirds, MAB Young Scientist, 
UNESCO-L’Oréal Winner, EuroMAB 
feedback) 

• Closure of the meeting 
 

ALGIERS 22-24 MAY 2017 

22-23 May: Regional Meeting 

24 May: Workshop on 

“Governance, financial management & 

green economy” 

 

 
 

RULES OF PARTICIPATION 

WHO? Young people from 15-35 living in or around a 
biosphere reserve  

HOW? Send a photography (JPEG) of the visual artwork 
(painting, drawing, photography) or video (short film) to 
z.skandrani@unesco.org and aa.zaki@unesco.org 
together with the copyright form and a text, indicating the 
name, age and background of the participant, as well the 
name of the concerned biosphere reserve and a short 
description of the artwork.  

WHEN? Deadline for receiving the artworks is 7th May 

SELECTION OF WINNERS: The 3 best artworks will be 
selected during the regional ArabMAB meeting in Algiers 
in May 2017 
 

mailto:z.skandrani@unesco.org
mailto:aa.zaki@unesco.org


Les réserves de biosphère et NABU
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NABU et le département international
Une fresque d´ensemble



NABU – Qui sommes nous ?

1 des plus grandes et des plus anciennes 
organisation de protection de la nature en 
Allemagne (1899)

Nous comptons plus de 620,000 membres et plus 
de 30,000 voluntaires actifs

Gestion de plus de 70 centres environnementaux

Gestion de 110.000 ha d´aires protégées

Propriétaire de 15.000 ha d´aires protégees 
(NABU-Fondation Nationale Patrimoine Naturel)

NABU est le partenaire allemand de               
BirdLife International (>100 partenaires                  
dans le monde)
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NABU
Réseau national des centres
liés à NABU

Carte du réseau d´implémentation des centres
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Besucherzentrum am Großen 

Krefelder 

Cuxhaven

Bremervörde

https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/hamburg/151204-nabu-brookhus-heinz-peper-680x453.jpeg
https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/hamburg/151204-nabu-ausstellung-brookhus-krzysztof-wesolowski-680x453.jpeg
https://nrw.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/grosses-torfmoor/moorhus.html
https://nrw.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/grosses-torfmoor/moorhus.html
https://nrw.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/grosses-torfmoor/moorhus.html




NABU – Comment travaillons nous ?

Thomas Tennhardt, Bundesvertreterversammlung , 06./07.11.2010

Departement 
International 

au siège de 

NABU

NABU 
International

Fondation

Volontaires
e.g. Afrique

Bureaux pour
projets

internationaux
(Ethiopie)

BirdLife 
International

Réseau



Une sélection de nos projets internationaux
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Ethiopie
• Création Réserve de 

Biosphère
• Protection Biodiversité, 

Forêt, Climat
Madagascar
• Protection Biodiversité
Kenya
• Protection Forêt

/Développement
Ghana
• Protection

côtière/Renforcement
des capacités

Burundi

Kirghizistan
• Création aires

protégées
• Protection des 

espèces

Kazakhstan
• Création aires

protégées

Adyguée
• Forêt, Connaissances
• Création aires protégées

Arménie
• Éducation

environnementale
• Biodiversité
• Coopération avec

industries

Azerbaidjan
• Biodiversité

Indonésie
• Proteciton Forêt et tigre
• Reforestation, 

Développement régional

Dienstag, 19. März 2019 7
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• Russie

• Arménie

• Éthiopie

• Kirghizistan

NABU – Ou sommes nous implanter ?
Bureaux et filiales

Dienstag, 19. März 2019 8
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Un survol de l´implantation de 
NABU en Afrique



NABU- Un axe majeur : L´Afrique

• Soutien des aires protégées

• Renforcement d´organisations locales

• Protection de la biodiversité (aviaire) et des 
habitats

• Développement régional et exploitation 
durable des ressources naturelles

• Promotion de sources alternatives de revenus 
en particuler par l´éco-tourisme

• Appui à la sensibilisation et à l´éducation 
environnementale de la jeunesse

• Implication de la société civile aux questions 
environnementales
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Projet combattant la chasse illégale
le long des voies migratoires

 à travers le soutien de partenaire 
BirdLife

 Les pays pilotes de NABU

Malte

 Chypre

 Egypte (depuis 2013)

 Soutien à travers NABU-BAG 
“Migration unlimited” – active en 
Chypre

11
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Observation  et suivi des grues avec „Kranichschutz 
Deutschland“ (2006-aujourd´hui)
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Les principales zones d´intervention en Éthiopie
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NABU- Les piliers de notre approche

Restoration et 
gestion des 

écosystèmes

Développement
régional et 

exploitation
durable

Communcation
et éducation
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La construction d´un solide réseau de 
collaborateurs et donateurs
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L´établissement d´un large tissu partenarial
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Notre portfolio en Ethiopie, un engagement
décennale constructif
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UNESCO-Réserve de 
Biosphère

Conservation de la forêt Protection de la biodiversité
et des espèces / Ranger-

Monitoring

Appui de la société civile

Développement régional

Éducation/ Recherche/ 
Renforcement des capacités

Connaissances
traditionnelles et Histoire

Changement climatique

Intégration des 
Communautés

Gestion des ressources



Planification et Création de la zone protégée
Réserve de Biosphère de Kafa (2006-2010)
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• Planification avec les responsables et organismes 
gouvernementaux

• Zonage participatif avec les communautés locales



Inauguration officielle
Réserve de Biosphère de Kafa (2011) 
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Démarche participative pour la gestion de la forêt
Réserve de Biosphère de Kafa (depuis 2009)
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Éducation environnementale et renforcement des 
capacités pour la jeunesse
Réserve de Biosphère de Kafa (depuis 2009)
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• Formation pendant une campagne de 
biodiversité

• Coupe de la biodiversité avec les écoles



Recherche sur la biodiversité et monitoring 
Réserve de Biosphère de Kafa (2014-aujourd´hui)

24

• Suivi des espèces avec des Rangern, Experts et 
techniques modernes

• Enquêtes et recensement de la biodiversité avec 80 
participants, Dec. 2014



Création et gestion
Réserve de Biosphère du lac Tana (2012-2015)
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Reconnaissance et Inauguration officielle
Réserve de Biosphère du lac Tana (2015)
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Gestion et Activités génératrices de revenus
Réserves de Biosphère de Yayu et Sheka
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• Visite d´un pressoir à jus, Réserve de biosphère 
Schorfheide-Chorin

• Visite d´un apiculteur, réserve de biosphère 
Schorfheide-Chorin



Coopération pour le développement 
régional à travers l´écotourisme
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• Construction d´un restaurant communautaire  Lac 
Tana Réserve de biosphère

• Construire un réseau de sentiers, réserves de biosphère 
Kafa



Programme de protection des espèces ex. 
Perroquet à face jaune
Réserve de Biosphère de Kafa (2016)
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• travail éducatif dans les communautés • Formation et Concours de peinture



Samuel Fournet

Les ambitions du projet

AfriBiRds
f         i     e
r        o     s
i         s     e
c        p     r
a        h    v
n        e    e

r    s
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Projet  Vue d´ensemble (1) 
Raisonnement, But, Objectifs

But: développer et implémenter un système pilote de 
suivi à long terme des populations aviaires incluant les 
migrant paléarctiques dans les réserves de biosphère 
en Afrique comme un modèle d´application dans 
d´autres réserves de biosphères et sur un territoire 
élargi

Durée: de Déc. 2016 à Aout. 2019

Staff : 6 (1 NABU, 3 BirdLife, 2 pilot site)

31AfriBiRds

‘African Biosphere Reserves as pilot sites 
for monitoring and conservation of migratory birds’



Projet vue d´ensemble (2) 
Plan de travail

WP1 Evaluation des systèmes de surveillances des 
oiseaux pour les réserves de biosphères en Afrique 
Dec. 16 à Dec. 17 

•Système d´observation et de suivi revue et recommandation

•Consultation et identifications des sites pilotes

WP2 Implémentation pilotes et promotion

Sep 17 – Juin 18 Préparation

Monitoring Equipe, Formation, Test  et affinage de la 
collection de données

July 18 – Aug. 19 Mise en marche / analyse

Jul 17 – Aug. 19  Promotion

Plan stratégique de sensibilisation

32AfriBiRds

‘African Biosphere Reserves as pilot sites 
for monitoring and conservation of migratory birds’



Projet vue d´ensemble (3)
Résultats escomptés

Tester un cadre d´observation et de protection 
des oiseaux dans deux sites pilotes adaptés pour 
obtenir un système résilient pour une plus large 
implantation à travers l´Afrique et parmi:

•L´hétérogénéité des habitats naturels

•Les différences des contextes sociétaux et leur 
relatif  empreinte écologique

33AfriBiRds

‘African Biosphere Reserves as pilot sites 
for monitoring and conservation of migratory birds’



Gouvernance du projet

Comité consultatif du projet composé de 12 
organisations externes

Appui au réseau UNESCO AfriMAB et ArabMAB

Disponibilités des résultats et guides de 
formation pour favoriser la dissémination du 
système de suivi 

34AfriBiRds

‘African Biosphere Reserves as pilot sites 
for monitoring and conservation of migratory birds’



Merci pour votre attention !

Nous vous invitons donc à répondre avec attention aux 
questionnaires qui sera envoyé le mois  de juin en vue d´une 
possible sélection de votre réserve de biosphère dans notre 
projet
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L´illustration du portfolio de NABU 
dans l´aménagement et la gestion 
de centres environnementaux et de 
parcs ouverts au public

Hamburger Hallig



NABU-Centre environnemental
Blumberger Mühle
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NABU
Centre d´information Wallnau
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NABU
Centre du parc naturel Westhavelland >
Wattwurm v
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https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/
https://www.nabu-westhavelland.de/naturparkzentrum-westhavelland/


Sentier éducatif et parcours nature
Senftenberg > Kranenburg >>
Willich v GrabschützerSeevv Waldbronnvvv
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https://brandenburg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/brandenburg/nistkasteninformation_erler_-beate_680x453.jpeg
https://nrw.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/nrw/menschen/kooperationspartner/150928-panarbora-baumwipfelpfad-0109-thorsten-wiegers-680.jpeg
https://nrw.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/nrw/menschen/kooperationspartner/150928-panarbora-ausstellung-0083-thorsten-wiegers-680.jpeg
https://nrw.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/nrw/menschen/kooperationspartner/150928-panarbora-aussichtsturm-0028-thorsten-wiegers-680.jpeg
https://nrw.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/nrw/menschen/kooperationspartner/150928-panarbora-baumwipfelpfad-0105-thorsten-wiegers-680.jpeg
https://nrw.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/nrw/menschen/kooperationspartner/150928-panarbora-0033-thorsten-wiegers-680.jpeg
https://nrw.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/nrw/menschen/kooperationspartner/150928-panarbora-materialien-0061-thorsten-wiegers-680.jpeg
https://nrw.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/nrw/menschen/kooperationspartner/150928-panarbora-ausstellung-0067-thorsten-wiegers-680.jpeg


Tour d´observation
Wallnau / Teufelsmoor / Frießnitzer See >
Neuenhagen v

41

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwj7rZ3J_v3SAhVEPhQKHVnpDBcQjhwIBQ&url=http://www.kulturland-teufelsmoor.de/erlebniswelten/naturerlebnis/aussichtstuerme/&psig=AFQjCNFJrG3fZonYAHA5UNdL2b7-bFJbdw&ust=1490955063790170


L´heure des oiseaux du jardin
Décompte des oiseaux
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NABU – Ou intervenons nous avec nos projects ?

Afrique Asie Europe AutreCaucase
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