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I. INTRODUCTION 

1. À sa quatorzième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (la Commission) a examiné et révisé le projet de priorités 

stratégiques relatives aux actions à mener dans le domaine des ressources génétiques forestières et 

a approuvé le Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation durable et la mise en 

valeur des ressources génétiques forestières. La Commission a invité le Directeur général à porter 

le Plan d'action mondial à l'attention de la Conférence de la FAO1. À sa trente-huitième session, 

en juin 2013, la Conférence a adopté le Plan d'action mondial2. 

2. La Commission a également examiné une liste provisoire d'indicateurs3 et a demandé à la 

FAO de poursuivre ses travaux dans ce domaine afin d'assurer le suivi de l'état des ressources 

génétiques forestières mondiales et l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan d'action 

mondial. Enfin, elle a invité son Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 

ressources génétiques forestières (le Groupe de travail) à examiner les indicateurs4. 

3. À sa troisième session, tenue du 7 au 9 juillet 2014, le Groupe de travail s'est penché sur 

le document intitulé Objectifs et indicateurs pour les ressources génétiques forestières5, et a 

examiné et révisé le projet d'indicateurs. Le projet d'indicateurs révisé figure dans l'Annexe I au 

présent document. Le Groupe de travail a recommandé de réduire le nombre d'indicateurs afin de 

ne conserver que quelques indicateurs clés vérifiables et a suggéré un certain nombre de 

modifications à apporter aux indicateurs des Domaine prioritaire 1 au Domaine prioritaire 36. Le 

Groupe de travail a recommandé que la Commission demande que soit lancé un processus 

consultatif coordonné par la FAO afin de parfaire la liste d'indicateurs vérifiables. Il a également 

recommandé que la liste d'indicateurs améliorée soit soumise en temps voulu au Groupe de travail 

afin qu'il l'examine à sa prochaine session7. Le Groupe de travail a enfin recommandé à la 

Commission d'inviter la FAO à poursuivre ses travaux sur les indicateurs et à préparer, pour la 

prochaine session du Groupe de travail, une série d'objectifs à l'appui de la conservation, de 

l'utilisation durable et de la mise en valeur des ressources génétiques forestières ainsi qu'un projet 

de calendrier pour le suivi de la mise en œuvre du Plan d'action mondial8.  

 

4. Le présent document fournit des informations de base sur les indicateurs relatifs aux 

ressources génétiques forestières, présente un projet révisé de liste d'indicateurs visant à assurer le 

suivi de la mise en œuvre de chaque Priorité stratégique du Plan d'action mondial, et propose un 

processus permettant de perfectionner et de valider les indicateurs, pour examen par la 

Commission. Il s'appuie sur l'étude thématique sur les Indicateurs relatifs à la diversité génétique 

forestière, à l'érosion et à la vulnérabilité9, menée dans le cadre de l'élaboration du rapport sur 

l'État des ressources génétiques forestières dans le monde. 

II. PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DES INDICATEURS ET  

POINTS ESSENTIELS 

5. L'objectif général du Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation durable et la 

mise en valeur des ressources génétiques forestières est de favoriser la conservation, l'utilisation 

durable et la mise en valeur des ressources génétiques forestières dans le monde. Ce Plan d'action 

est conçu pour être mis en œuvre aux niveaux national, régional et mondial. Bien que la plupart 

des indicateurs visent à assurer le suivi des interventions et dans certains cas à évaluer les 

                                                      
1 CGRFA-14/13/Report, paragraphe 52. 
2 C 2013/REP, paragraphe 77. 
3 CGRFA-14/13/4.3 Annexe I. 
4 CGRFA-14/13/Report, paragraphe 123. 
5 CGRFA/WG-FGR-3/14/4. 
6 CGRFA-15/15/12, paragraphe 17. 
7 CGRFA-15/15/12, paragraphe 18. 
8 CGRFA-15/15/12, paragraphe 19. 
9 Graudal et al. (2014). Indicators of forest genetic diversity, erosion and vulnerability. 

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e20.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e20.pdf
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avantages retirés, d'autres types d'indicateurs sont nécessaires pour assurer le suivi des résultats 

(l'efficacité) de la mise en œuvre du Plan d'action mondial. Le Tableau 1 répertorie les différents 

types d'indicateurs qu'il est possible d'utiliser pour suivre les progrès de la mise en œuvre et son 

efficacité du point de vue des tendances et de l'état des ressources génétiques forestières. 

6. Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan d'action mondial, il convient de 

disposer d'indicateurs relatifs aux avantages et aux interventions, et pour évaluer les résultats du 

Plan d'action, il faut des indicateurs relatifs à la situation des forêts et aux pressions qu'elles 

subissent, d'abord pour établir une base de référence, puis pour suivre les changements survenus 

au fil du temps. Certaines priorités stratégiques appellent à «promouvoir» diverses actions; le 

suivi est alors plus difficile à assurer que dans le cas des priorités stratégiques qui prévoient une 

action précise. 

7. Des indicateurs de suivi de la biodiversité ont été mis au point aux niveaux international, 

régional et national. Bien que certains indicateurs relatifs à la biodiversité en général puissent être 

utilisés pour assurer le suivi de la conservation, de l'utilisation durable et de la mise en valeur des 

ressources génétiques forestières, la plupart ne sont pas applicables. Pour la définition des 

indicateurs, il est important de prendre en compte la disponibilité de données pertinentes, laquelle 

varie énormément d'un pays à l'autre. 

8. Les objectifs sont destinés à faciliter la définition et la réalisation des objectifs. Ainsi, un 

indicateur est un outil que l'on utilise pour mesurer l'attribut d'un objet lié à la mise en œuvre du 

Plan d'action mondial et ses résultats. Cet objet est l'unité d'observation. Les observations 

(également dénommées variables ou vérificateurs) utilisées pour décrire un indicateur peuvent 

être de formats divers (dichotomiques, catégoriques ou numériques, par exemple). Les variables 

doivent pouvoir être facilement observables et utilisables, fiables, comparables d'un indicateur à 

l'autre, et pertinentes. Les indicateurs peuvent être regroupés par domaines et zones de pertinence 

(on les qualifie aussi d'indicateurs opérationnels). 

 

Tableau 1 Indicateurs de suivi des ressources génétiques forestières et classification 

selon leur fonction 

Question de base Type 

d'indicateur 

Signification attribuée à l'indicateur 

Quelle est l'évolution de 
l'état des ressources 
génétiques forestières? 

E – État Analyser les conditions et la situation – 
observe-t-on une diminution de la diversité 
biologique? Où, quelles ressources et 
comment? 

Pourquoi la diversité 
génétique diminue-t-elle? 

P – Pression Suivre l'étendue et l'intensité des causes de la 
perte de diversité génétique 

Quelles sont les 
conséquences pour la 
société? 

A – Avantage Quantifier les avantages que l'être humain tire 
de la biodiversité 

Que fait-on pour remédier 
au problème? 

I – Intervention Évaluer la mise en œuvre des politiques ou des 
mesures visant à prévenir ou réduire la perte 
de biodiversité 

 

9. Le projet d'indicateurs révisé figurant dans l'annexe I, n'en est qu'à ses débuts. C'est 

pourquoi le Groupe de travail a souligné qu'il importait que la FAO poursuive ses travaux sur les 

indicateurs, que soit lancé un processus consultatif coordonné par la FAO en vue d'établir une 

liste d'indicateurs vérifiables plus précise, et qu'il examine la nouvelle liste à sa prochaine session.  
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10. Le Plan d'action mondial est un plan décennal et le Groupe de travail a souligné la 

nécessité d'établir une série d'objectifs en matière de conservation, d'utilisation durable et de mise 

en valeur des ressources génétiques forestières, ainsi qu'un calendrier préliminaire aux fins du 

suivi de la mise en œuvre du Plan d'action mondial. 

III. ORIENTATIONS DEMANDÉES 

11. La Commission souhaitera peut-être: 

i. examiner et réviser, le cas échéant, le projet d'indicateurs provisoires relatifs au suivi de 

la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation durable et la 

mise en valeur des ressources génétiques forestières tels qu'ils figurent à l'annexe I au 

présent document; 

ii. demander à la FAO de poursuivre les travaux sur les indicateurs en concertation plus 

étroite avec la Division des statistiques de la FAO, et de coordonner un processus 

consultatif en vue de mettre au point une liste d'indicateurs vérifiables plus précise, et 

d'établir une série d'objectifs en matière de conservation, d'utilisation durable et de mise 

en valeur des ressources génétiques forestières, ainsi qu'un calendrier préliminaire aux 

fins du suivi de la mise en œuvre du Plan d'action mondial, pour examen par le Groupe de 

travail à sa prochaine session;  

iii. demander au Groupe de travail de mettre au point la version finale du projet de liste 

d'indicateurs, pour examen par la Commission à sa seizième session ordinaire. 
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ANNEXE I 

PROJET DE LISTE D'INDICATEURS RÉVISÉ 

 

Domaine 

prioritaire 

Priorité stratégique Niveau Indicateur vérifiable 

Domaine 

prioritaire 1: 

Améliorer la 

disponibilité 

et 

l'accessibilité 

des 

informations 

sur les 

ressources 

génétiques 

forestières 

 

PS1. Créer et renforcer un 

système national d'évaluation, 

de caractérisation et de suivi 

des ressources génétiques 

forestières 

National Évolution du nombre et de la proportion 

des espèces dont la répartition est connue, 

pour lesquelles les ressources génétiques 

forestières font l'objet d'un suivi et d'une 

caractérisation, et sur lesquelles on dispose 

d'informations dans la base de données 

relatives aux ressources génétiques 

forestières (REFORGEN). 

 

 

 

PS2. Mettre au point des 

systèmes nationaux et 

infranationaux d'évaluation et 

de gestion des connaissances 

traditionnelles sur les 

ressources génétiques 

forestières 

National 

PS3. Établir des normes et 

protocoles techniques 

internationaux applicables à 

l'inventaire et à la 

caractérisation des ressources 

génétiques forestières, ainsi 

qu'au suivi des tendances et des 

risques. 

International 

PS4. Promouvoir la création et 

le renforcement des systèmes 

d'information sur les ressources 

génétiques forestières (bases de 

données) destinés à regrouper 

les connaissances scientifiques 

et traditionnelles disponibles au 

sujet des utilisations, de la 

distribution, des habitats, de la 

biologie et de la variation 

génétique des espèces et des 

populations d'arbres 

International

Régional 

National 

Domaine 

prioritaire 2: 

Conservation 

in situ et ex 

situ des 

ressources 

génétiques 

forestières 

 

PS5. Renforcer la contribution 

des forêts primaires et des 

zones protégées à la 

conservation in situ des 

ressources génétiques 

forestières 

National Évolution du nombre des populations 

d'espèces d'arbres présentes dans les forêts 

primaires et les zones protégées gérées en 

tant que sources de semences pour la 

fourniture de matériel forestier de 

reproduction et/ou à des fins de 

conservation.  

PS6. Encourager la création et 

le développement de systèmes 

de conservation ex situ efficaces 

et durables, y compris des 

collections in vivo et des 

banques de gènes 

National Évolution du nombre d'essences 

conservées dans les banques de gènes 

(banques de semences, banques de clones, 

banques d'ADN, banques de pollens), les 

arboretums et les plantations établies à des 

fins de protection, ainsi que dans le cadre 

d'essais contribuant à la conservation. 

PS7. Contribuer à l'évaluation, 

à la gestion et à la conservation 

des populations d'espèces 

forestières marginales et/ou de 

lisière 

 

 

National Évolution du nombre et de la proportion de 

populations d'espèces forestières 

marginales et de lisière directement visées 

par des programmes de conservation. 
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Domaine 

prioritaire 

Priorité stratégique Niveau Indicateur vérifiable 

PS.8 Encourager et développer 

la gestion durable et la 

conservation des ressources 

génétiques forestières sur les 

terres agricoles 

National Évolution du nombre et de la proportion 

d'espèces agroforestières importantes pour 

lesquelles il existe un programme de 

conservation et/ou de gestion et 

d'utilisation durable. 

PS9. Soutenir et renforcer le 

rôle que jouent les forêts gérées 

par les communautés 

autochtones et locales dans la 

gestion et la conservation 

durable des ressources 

génétiques forestières 

National Évolution du nombre, de la proportion et 

de la superficie des forêts ou peuplements 

de conservation gérés par les 

communautés locales ou les populations 

autochtones. 

 PS10. Recenser les espèces 

nécessitant des mesures 

prioritaires 

National Évolution du nombre et de la proportion 

d'espèces classées par les pays comme 

espèces nécessitant des mesures 

prioritaires. 

 PS11. Élaborer et mettre en 

œuvre des stratégies régionales 

relatives à la conservation in 

situ et promouvoir la 

constitution de réseaux et la 

collaboration écorégionale 

National 

Régional 

Nombre d'espèces en faveur desquelles des 

réseaux et/ou programmes régionaux de 

conservation efficaces ont été mis en place 

et sont durables.  

PS12. Élaborer des programmes 

semenciers nationaux et les 

renforcer de manière à garantir 

la disponibilité, en quantité 

suffisante, de semences d'arbres 

de qualité (certifiée) pour les 

programmes de plantation 

nationaux. 

National 1- Nombre de programmes semenciers 

nationaux qui tiennent compte de 

l'importance de disposer de semences 

d'arbres génétiquement appropriées en 

quantité et qualité (semences certifiées) 

suffisantes pour les programmes de 

plantation nationaux. 

2- Évolution du nombre d'espèces d'arbres 

et de sources de semences gérées à des fins 

d'utilisation de matériel forestier de 

reproduction. 

Domaine 

prioritaire 3: 

Utilisation 

durable, mise 

en valeur et 

gestion des 

ressources 

génétiques 

forestières 

 

PS13. Promouvoir la remise en 

état et la restauration des 

écosystèmes à l'aide d'un 

matériel génétiquement 

approprié 

National Des directives ou des réglementations 

fondées sur la science sont élaborées et 

appliquées afin d'assurer la remise en état 

et la restauration des écosystèmes à l'aide 

d'un matériel génétiquement approprié (en 

vue d'une bonne adéquation entre les 

espèces, les sources de semences, les sites 

de plantation, la composition et la récolte 

des sources de semences, le nombre de 

plants-mères, etc.).  

PS14. Favoriser l'adaptation au 

changement climatique et 

l'atténuation des effets de ce 

phénomène grâce à une gestion 

et une utilisation judicieuses des 

ressources génétiques 

forestières 

National Des directives ou des réglementations 

fondées sur la science sont élaborées et 

appliquées afin de favoriser l'adaptation au 

changement climatique et l'atténuation de 

ses effets (en vue d'une bonne adéquation 

entre les espèces, les sources de semences, 

les sites de plantation, la composition et la 

récolte des sources de semences, et le 

nombre de plants-mères en fonction de 

différents modèles de changement 

climatique). 
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Domaine 

prioritaire 

Priorité stratégique Niveau Indicateur vérifiable 

PS.15. Promouvoir l'utilisation 

des nouvelles technologies en 

vue de développer la 

conservation des ressources 

génétiques forestières et d'en 

favoriser l'utilisation durable 

National Évolution et nombre des espèces faisant 

l'objet de recherches et/ou d'applications 

biotechnologiques à l'appui de 

programmes de conservation et de gestion 

durable. 

PS16. Mettre en place des 

programmes de recherche sur la 

reproduction, la domestication 

et la prospection biologique des 

arbres afin de tirer le meilleur 

parti des ressources génétiques 

forestières, et renforcer les 

programmes existants 

National 1- Évolution du nombre d'institutions et de 

programmes opérationnels d'amélioration 

et de reproduction des essences arborées. 

2- Évolution et nombre de facultés et 

établissements d'enseignement supérieur 

proposant des programmes opérationnels 

d'amélioration et de reproduction des 

essences arborées. 

PS.17. Développer et 

encourager le travail en réseau 

et la collaboration entre les pays 

concernés en matière de lutte 

contre les espèces envahissantes 

(animaux, plantes et 

micro-organismes) qui 

menacent les ressources 

génétiques forestières 

National 1- Un réseau approprié qui évalue l'impact 

de la gestion des espèces envahissantes sur 

les ressources génétiques forestières est 

opérationnel et fonctionne de façon 

durable.  

2- Évolution du nombre d'espèces 

envahissantes qui affectent les ressources 

génétiques forestières. 

PS18. Élaborer des stratégies 

nationales pour la conservation 

in situ et ex situ des ressources 

génétiques forestières et leur 

utilisation durable 

National Des outils politiques à l'appui de la 

conservation in situ et ex situ des 

ressources génétiques forestières sont en 

place dans chaque pays. 

Domaine 

prioritaire 4: 

Politiques, 

institutions et 

renforcement 

des capacités 

 

PS19. Mettre à jour les besoins 

en matière de conservation et de 

gestion des ressources 

génétiques forestières et les 

intégrer dans les politiques et 

les cadres programmatiques 

d'action plus larges aux niveaux 

national, régional et mondial 

National Des paramètres d'évaluation des ressources 

génétiques forestières pertinents figurent 

dans les inventaires forestiers nationaux et 

les programmes de suivi forestier 

nationaux. 

PS20. Développer la 

collaboration et promouvoir la 

coordination entre les 

institutions nationales et les 

programmes concernés par les 

ressources génétiques 

forestières 

National Évolution du nombre d'institutions 

nationales de coordination dont le mandat 

inclut les ressources forestières et la mise 

en œuvre du Plan d'action mondial. 

PS21. Mettre en place et 

renforcer les capacités dans les 

domaines de l'enseignement et 

de la recherche en matière de 

ressources génétiques 

forestières, de façon que les 

programmes de développement 

connexes puissent bénéficier de 

l'appui technique nécessaire 

National 1- Nombre de cours universitaires et de 

formation proposés sur des sujets liés à la 

génétique forestière. 

2- Évolution du nombre de généticiens et 

de sélectionneurs. 

PS22. Encourager la 

participation des communautés 

autochtones et locales à la 

gestion des ressources 

génétiques forestières dans le 

contexte de la décentralisation 

National Évolution du nombre, de la proportion et 

de la superficie des forêts gérées par les 

communautés et les populations 

autochtones et des systèmes de production 

fondés sur la sylviculture 
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Domaine 

prioritaire 

Priorité stratégique Niveau Indicateur vérifiable 

PS23. Promouvoir et mettre en 

application des mécanismes 

d'échange de matériel génétique 

au niveau régional pour appuyer 

les activités de recherche et 

développement, en accord avec 

les conventions internationales 

Régional 1- Des réglementations et un mécanisme 

régionaux permettant l'échange de matériel 

forestier de reproduction sont en place.  

2- Évolution du nombre et du type de lots 

de semences et des quantités de semences 

échangées ou commercialisées pour la 

recherche et le développement. 

PS24. Renforcer la coopération 

régionale et internationale à 

l'appui de la conservation et de 

la gestion durable des 

ressources génétiques 

forestières, ainsi que de 

l'éducation, de la diffusion de 

connaissances et de la recherche 

concernant ces ressources 

Régional 

International 

Nombre de réseaux actifs (organisation de 

réunions et établissement de rapports une 

fois par an au moins) à l'appui de 

l'éducation, de la diffusion de 

connaissances, de la recherche, de la 

conservation et de la gestion durable des 

ressources génétiques forestières. 

 

PS25. Encourager la mise en 

place d'activités en réseau et 

contribuer au développement et 

au renforcement de ces activités 

au niveau international, y 

compris le partage des 

informations en matière de 

gestion et de conservation des 

ressources génétiques 

forestières et de recherche sur 

ces ressources 

Régional 

International 

FIN DES INDICATEURS RÉVISÉS 

PS26. Faire mieux connaître 

auprès du grand public et de la 

communauté internationale les 

rôles et les valeurs des 

ressources génétiques 

forestières 

International 1- Nombre de cours intégrant la question 

des ressources génétiques forestières 

assurés au niveau national (D) 

2- Évolution de l'incorporation de 

questions intéressant les ressources 

génétiques forestières dans les plans 

d'action mondiaux des organes, 

conventions et initiatives internationaux 

pertinents 

PS27. S'efforcer davantage de 

mobiliser les ressources 

nécessaires, notamment pour 

financer la conservation, 

l'utilisation durable et la mise en 

valeur des ressources génétiques 

forestières 

National 

Régional 

International 

1- Évolution du nombre d'appels de 

financement qui font spécifiquement 

référence aux ressources génétiques 

forestières aux niveaux national et 

international 

2- Évolution du niveau et de la proportion 

des financements disponibles pour les 

projets intéressant les ressources 

génétiques forestières aux niveaux national 

et international (par rapport à d'autres 

programmes de conservation et 

d'utilisation) 

3- Évolution et proportion des priorités 

stratégiques mises en œuvre au niveau 

national 

 


