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POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE: Mise en œuvre du plan d'action de Lima 
 
1. Afin de garantir la mise en œuvre effective de la stratégie du MAB (2015-2025), le 28ème 
 CIC du MAB a adopté le Plan d'action de Lima pour le Programme de l'UNESCO sur l'homme 
et la biosphère (MAB) et son Réseau mondial de réserves de biosphère (2016-2025) 
contenant 62 actions regroupées dans cinq domaines d’action stratégiques.1 
 
2. Après son adoption, les membres du CIC-MAB et les observateurs ont commencé à 
partager leurs expériences initiales relatives à la mise en œuvre du LAP à sa 29ème session. 
Avant sa 30ème session, le Secrétariat du MAB avait mis en ligne un formulaire de mise en 
œuvre du PAL sur le réseau MABnet. 150 soumissions ont été reçues et les résultats globaux 
ont été présentés à la 30ème session. Le rapport de suivi de la mise en œuvre du PAL de juillet 
2018 fournit de plus amples détails.2 Selon le rapport, environ 7% des personnes interrogées 
étaient d’avis que d’excellents progrès avaient été accomplis dans la mise en œuvre des 
actions du PAL dont ils étaient responsables. 50% ont signalé un bon processus et 41% des 
progrès limités (les deux pour cent restants n'ont signalé aucun progrès ou n'ont pas 
suffisamment d'informations à ce sujet). 
 
3. Afin de tenir le 31ème CIC du MAB au courant des progrès accomplis depuis la            
30ème  session, les représentants des États Membres et des réseaux régionaux et thématiques 
du MAB et des réserves de biosphère ont été invités à fournir au Secrétariat du MAB des 
rapports écrits mettant l’accent sur la mise en œuvre du Plan d’action de Lima (SC-19 / 
CONF.231 / 5). Le Secrétariat du MAB a également mis à disposition un formulaire de mise 
en œuvre du PAL 2019 en ligne. Les informations recueillies via ce formulaire jusqu'au 15 juin 
2019 seront résumées et présentées par le Secrétariat du MAB lors de la trente et unième 
session du CIC du MAB. Le Secrétariat du MAB mettra également en place une nouvelle 
section sur le réseau MABnet destinée à faciliter le partage des expériences de mise en œuvre 
du PAL entre les parties prenantes. 
 
4. Conformément à l'action E3.2 du PAL, une évaluation à mi-parcours doit être 
entreprise, présentée et examinée en 2020. Conformément à l'action E3.2 du PAL, le 
Secrétariat du MAB a contacté le Service de contrôle interne de l'UNESCO concernant 
l’évaluation à long terme. IOS procédera à cette évaluation indépendante de la stratégie du 
MAB et du Plan d'action de Lima entre le deuxième semestre de 2019 et le premier semestre 

                                           
1 Le texte complet du PAL, ainsi que la stratégie du MAB et la déclaration de Lima sont disponibles sur le site Web du MAB (le 

MABnet) en anglais, arabe, chinois,  espagnol,  français, et russe à partir de la page: http://www.unesco.org/new/fr/natural-
sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/strategies-and-action-plans/new-mab-strategy-and-
action-plan/documents/  
2 Disponible sur le réseau MAB: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/LAP_Implementation_Monitoring_Report.pdf 

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/strategies-and-action-plans/new-mab-strategy-and-action-plan/documents/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/strategies-and-action-plans/new-mab-strategy-and-action-plan/documents/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/strategies-and-action-plans/new-mab-strategy-and-action-plan/documents/
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de 2020. À cette fin, IOS engagera un consultant externe ou une équipe de consultants pour 
réaliser cette évaluation en son nom. 
 
5. Bien que la méthodologie précise et la portée de l'évaluation soient définies en concertation 
entre le Bureau du MAB, le Secrétariat du MAB et le Bureau de l'évaluation d'IOS, il est prévu 
que cette évaluation examinera des aspects tels que la pertinence, l'efficacité, l'impact et la 
durabilité des interventions du PAL. L'évaluation sera conceptualisée à travers une théorie du 
changement et opérationnalisée à travers une matrice d'évaluation, qui indiquera comment les 
questions d'évaluation convenues seront traitées par des méthodes de recherche appropriées. 
Il est prévu qu'un représentant d'IOS assiste aux sessions pertinentes du 31ème CIC du MAB 
et de son bureau lors de la discussion du PAL. 
 
6. Au cours de cette évaluation, le Conseil du MAB est invité à partager et à discuter de ses 
expériences en matière de mise en œuvre du PAL, des enseignements tirés et des bonnes 
pratiques, et à donner son point de vue sur la mise en œuvre efficace du PAL et les modalités 
de rapport et d'évaluation connexes. 


