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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) s'est penchée sur les objectifs et indicateurs relatifs à la 

biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et s'est félicitée des progrès accomplis par la FAO 

quant à l'élaboration et à l'emploi de ces objectifs et indicateurs internationaux. Elle a invité la FAO de 

continuer à mettre au point, à tester et à appliquer des indicateurs de ce type au niveau génétique et, 

lorsque cela s'avère pertinent, aux niveaux des espèces et des écosystèmes, en tenant compte comme il 

se doit des indicateurs principaux et des indicateurs de niveau supérieur. Elle a également demandé à 

l'Organisation de consolider les travaux sur les objectifs et indicateurs relatifs à la mise en œuvre du 

Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et au suivi des Objectifs d'Aichi pour la 

biodiversité
1
. 

2. La Commission a prié la FAO de mettre au point et de mener à bien une étude thématique sur 

les indicateurs relatifs à l'état des ressources génétiques dans les secteurs de la pêche et de 

l'aquaculture, en précisant que ces travaux devaient également être l'occasion de réfléchir à la manière 

dont on pourrait intégrer des mesures concernant l'information et la diversité génétiques dans les 

statistiques portant sur la pêche et l'aquaculture. En outre, elle a appelé l'Organisation à continuer 

d'actualiser régulièrement la Base de données FAO/INFOODS sur la composition des aliments pour la 

biodiversité, en mettant en évidence la nécessité de renforcer les initiatives qui permettent de collecter 

des données fiables en quantité suffisante. Enfin, elle a demandé à la FAO de lui faire rapport sur les 

indicateurs alimentaires et nutritionnels à sa quinzième session ordinaire
2
. 

3. Le présent document fait le point sur les travaux en cours en ce qui concerne les objectifs et 

indicateurs internationaux relatifs à la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. En outre, les 

travaux de la FAO portant sur les objectifs et indicateurs applicables dans les différents secteurs des 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture y sont exposés. 

II. ÉLÉMENTS NOUVEAUX APPARUS SUR LES TRIBUNES INTERNATIONALES 

4. La FAO continue de jouer un rôle important au niveau mondial dans l'élaboration, l'affinement 

et l'application des objectifs et indicateurs relatifs aux ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture.  

Douzième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 

5. À sa onzième session, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 

(CDB) a examiné la liste des indicateurs proposés pour évaluer la progression vers les objectifs du 

Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et des Objectifs d'Aichi pour la biodiversité, et 

a reconnu que ces outils fournissaient un point de départ à partir duquel on pouvait juger des avancées 

réalisées dans la concrétisation du Plan stratégique à différentes échelles
3
.    

6. À sa douzième session, la Conférence des Parties a demandé au Secrétaire exécutif de 

convoquer une réunion du Groupe spécial d’experts techniques sur les indicateurs du Plan stratégique 

2011-2020 pour la diversité biologique (le Groupe spécial d'experts techniques), qui serait chargé de 

deux missions particulières: 

1) trouver une série courte d'indicateurs mesurables qui pourraient éventuellement servir à suivre 

les progrès accomplis au niveau mondial dans la concrétisation des Objectifs d'Aichi pour la 

biodiversité, en se concentrant sur ceux dont on ne s'occupe pas suffisamment à l'heure 

actuelle et ceux qui pourraient être pertinents du point de vue du programme de 

développement des Nations Unies pour l'après-2015 et des objectifs de développement 

durable; 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 20. 

2 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 22. 
3 Décision XI/3 de la onzième Conférence des Parties à la CDB. 
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2) formuler des orientations sur différents types d'indicateurs et d'approches utilisés pour suivre 

l'avancement de la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 

aux niveaux régional, national et infranational, en tenant compte comme il se doit des divers 

points de vue des Parties quant à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité et 

en s'appuyant sur un examen des rapports nationaux et des autres contributions pertinentes à la 

CDB, ainsi que sur des rapports élaborés conformément à d'autres processus pertinents
4
. 

7. En outre, le Groupe spécial d’experts techniques s'appuiera sur les travaux réalisés dans le 

cadre du Partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité (auquel la FAO participe) et ses 

organisations membres, du GEO Biodiversity Observation Network (GEO-BON), de la Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, du 

Groupe de soutien technique sur le programme des Nations Unies pour l'après-2015 et les objectifs de 

développement durable, de la Division de la statistique de l'Organisation des Nations Unies (ONU), du 

Groupe de travail sur les indicateurs du Forum international autochtone sur la biodiversité (FIAB) et 

d'autres partenaires. Les travaux du Groupe spécial d'experts techniques se fonderont sur des 

informations produites par le Secrétaire exécutif, en collaboration avec les membres du Partenariat 

relatif aux indicateurs de biodiversité et d'autres partenaires. La FAO est disposée à contribuer à ce 

processus. 

8. Par ailleurs, la douzième Conférence des Parties à la CDB a souligné combien il était 

important de veiller à ce que les stratégies et plans d'action nationaux relatifs à la biodiversité soient à 

jour et en accord avec le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les Objectifs 

d'Aichi pour la biodiversité, en fixant, par exemple, des objectifs nationaux associés à des indicateurs 

et des mécanismes de suivi, avec la participation de toutes les parties intéressées
5
. 

Équipe spéciale chargée des Objectifs d'Aichi pour la biodiversité 

9. L'Équipe spéciale chargée des Objectifs d'Aichi pour la biodiversité s'est réunie pour la 

deuxième fois lors de la douzième session de la Conférence des Parties à la CDB
6
. À cette occasion, 

les membres ont mis en évidence leur contribution à la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 

pour la diversité biologique et la FAO a proposé de diriger les activités afférentes au treizième objectif 

d’Aichi («D’ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées, des animaux d’élevage et 

domestiques et des espèces sauvages apparentées, y compris celle d’autres espèces qui ont une valeur 

socio-économique ou culturelle, est préservée, et des stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour 

réduire au minimum l’érosion génétique et sauvegarder leur diversité génétique»). Cette proposition a 

été accueillie favorablement.  

Processus et objectifs de développement durable pour l'après-2015 

10. La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio + 20), qui s'est tenue à 

Rio de Janeiro en 2012, a permis aux États Membres de s'accorder sur le lancement du processus 

d'élaboration d'un ensemble d'objectifs de développement durable
7
. Il s'agissait notamment de créer le 

Groupe de travail à composition non limitée
8
 et l'Équipe de soutien technique interorganisations

9
.  Le 

Groupe de travail à composition non limitée a adopté une proposition relative aux objectifs de 

                                                      
4 Décision XII/1 de la douzième Conférence des Parties à la CDB. 
5 Décision XII/1 de la douzième Conférence des Parties à la CDB.  
6 L'Équipe spéciale chargée des Objectifs d'Aichi pour la biodiversité se compose de 27 organismes, 

organisations et conventions environnementales internationaux, et vise à concrétiser et à mettre en œuvre le Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité. 
7 Voir la Résolution 66/288 de l'Assemblée générale, en date du 27 juillet 2012 (L'avenir que nous voulons, 

paragraphe 248). 
8 Décision 67/555 de l'Assemblée générale. 
9 Créée par le Secrétaire général de l'ONU, elle est coprésidée par le Département des affaires économiques et 

sociales et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Elle rassemble plus de 40 entités des 

Nations Unies, notamment la FAO, et offre un soutien technique, fournit des contributions analytiques et des 

documents d'information, et met à disposition des experts à l'appui du Groupe de travail à composition non 

limitée. 



4 CGRFA-15/15/4 

 

développement durable contenant 17 objectifs et 169 cibles; elle sera transmise à l'Assemblée générale 

pour examen
10

.  Les questions concernant la sécurité alimentaire, la nutrition, l'agriculture durable et 

l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris la nécessité de conserver et d'utiliser de façon 

durable les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, apparaissent dans le document, 

en particulier au titre des objectifs 2 (sécurité alimentaire), 14 (océans) et 15 (biodiversité).  

11. L'objectif 2 («Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir une agriculture durable») comprend la cible 2.5, qui concerne spécifiquement les travaux 

de la Commission: «D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des 

animaux d’élevage ou domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de 

banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux national, régional et 

international et garantir la jouissance et le partage juste et équitable des avantages que présente 

l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et de ces avantages, ainsi que 

cela a été décidé à l’échelle internationale.» La FAO, par l'intermédiaire de l'Équipe de soutien 

technique, a joué un rôle essentiel dans la définition de l'objectif et de la cible susmentionnés et devra 

s'investir encore davantage dans ce processus, en particulier dans le cadre des débats sur les 

indicateurs permettant de suivre la progression vers les objectifs établis. 

III. TRAVAUX DE LA FAO SUR LES OBJECTIFS ET INDICATEURS RELATIFS À LA 

BIODIVERSITÉ POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

12. Afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial, la 

Commission, à sa dernière session, est convenue de divers indicateurs et de trois objectifs applicables 

aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA)
11

. La Commission a 

demandé à la FAO:  

 de mettre au point des indices composites plus généraux (ICG) pour chacun des objectifs 

relatifs aux RPGAA. La Commission a demandé à son Groupe de travail technique 

intergouvernemental sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

(le Groupe de travail) d'examiner ces indices et de formuler des recommandations; 

 de mettre la dernière main au modèle de rapport pour le suivi de la mise en œuvre du 

deuxième Plan d'action mondial (le Rapport type);  

 de mettre à niveau l'application informatique permettant de suivre la mise en œuvre du 

deuxième Plan d'action mondial afin de pouvoir utiliser les indicateurs pertinents
12

. 

13. Le document intitulé Targets and indicators for plant genetic resources
13

 [Objectifs et 

indicateurs relatifs aux ressources phytogénétiques] expose les mesures prises par la FAO pour donner 

suite aux demandes de la Commission. Il fournit des informations sur les trois ICG possibles 

concernant les trois objectifs relatifs aux RPGAA et fait le point sur l'achèvement du Rapport type et 

la mise à niveau de l'application informatique permettant de suivre la mise en œuvre du deuxième Plan 

d'action mondial. Le document intitulé Élaboration du troisième Rapport sur l'état des ressources 

phytogénétiques mondiales pour l'alimentation et l'agriculture
14

 donne des renseignements sur 

l'utilisation des indicateurs et des ICG pour suivre la mise en œuvre du deuxième Plan d'action 

mondial.   

                                                      
10 Voir le document intitulé Outcome Document - Open Working Group on Sustainable Development Goals 

[Document final – Groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs de développement durable] 

disponible à l'adresse http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html. 
11 CGRFA-12/13/Rapport, Annexe C. 
12 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphes 24-27. 
13

 CGRFA-15/15/4.1. 
14

 CGRFA-15/15/16. 

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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Ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

14. À sa dernière session, la Commission est convenue d'utiliser une procédure particulière et des 

indicateurs spécifiques relatifs aux ressources, ainsi que les objectifs y afférents, afin de suivre la mise 

en œuvre et les effets du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques
15

.  

15. Les indicateurs de processus les plus récents, qui se fondent sur une analyse détaillée des 

rapports nationaux relatifs à la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour les ressources 

zoogénétiques, sont exposés dans le document intitulé Synthesis progress report on the 

implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources – 2014
16

 [Rapport 

intérimaire de synthèse sur la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour les ressources 

zoogénétiques 2014]. Le document intitulé Status and trends of animal genetic resources – 2014
17

 

[Situation et tendances des ressources zoogénétiques 2014] présente, quant à lui, la série d'indicateurs 

de ressources qui ont été calculés sur la base des données actuelles et historiques les plus à jour 

figurant dans le Système d'information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS). 

Ressources génétiques forestières 

16. À sa dernière session, la Commission a demandé à la FAO de continuer à travailler sur une 

liste d'indicateurs permettant de suivre la situation des ressources génétiques forestières dans le monde 

et l'état d'avancement 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 (le Plan d'action mondial pour les 

ressources génétiques forestières) et a invité son Groupe de travail technique intergouvernemental sur 

les ressources génétiques forestières à examiner lesdits indicateurs
18

. 

17. Le document intitulé Objectifs et indicateurs relatifs aux ressources génétiques forestières
19

 

fournit des informations et un projet révisé de liste d'indicateurs conçus spécialement pour suivre la 

mise en œuvre de chaque priorité stratégique du Plan d'action mondial pour les ressources génétiques 

forestières, suite à la révision entreprise par le Groupe de travail. 

Ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture 

18. À sa quatorzième session ordinaire, la Commission a prié la FAO de mettre au point et de 

mener à bien une étude thématique sur les indicateurs relatifs à L'état des ressources génétiques dans 

les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, en précisant que ces travaux devaient également être 

l'occasion de réfléchir à la manière dont on pourrait intégrer des mesures concernant l'information et la 

diversité génétiques dans les statistiques portant sur la pêche et l'aquaculture
20

. 

19. Cette étude figure dans la liste indicative révisée des documents d'information qu'il a été 

proposé d'élaborer dans le contexte de la rédaction de L'état des ressources génétiques aquatiques 

pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde
21

. 

Biodiversité et nutrition 

20. À sa quatorzième session ordinaire, la Commission a aussi demandé à la FAO de continuer à 

actualiser régulièrement la Base de données FAO/INFOODS sur la composition des aliments pour la 

biodiversité, en mettant en évidence la nécessité de renforcer les initiatives qui permettent de collecter 

des données fiables en quantité suffisante, de renforcer les capacités et de mettre au point de nouvelles 

méthodes et directives pour les enquêtes en vue de modifier les méthodes existantes en matière de 

consommation des aliments. Ces outils et formations aideront les pays à mieux capter des informations 

sur le rôle de la biodiversité alimentaire dans la sécurité alimentaire et la nutrition, ce pour quoi il est 

                                                      
15

 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 28. 
16

 CGRFA-15/15/Inf.19. 
17

 CGRFA-15/15/Inf.18. 
18

 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 33. 
19 CGRFA-15/15/4.2. 
20 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 22. 
21 CGRFA-15/15/17, Annexe I. 
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nécessaire de disposer de données sur la composition et la consommation des aliments aux niveaux 

des variétés, des cultivars et des races mais aussi pour les denrées sauvages ou sous-utilisées, qui sont 

souvent oubliées. Enfin, la Commission a demandé à la FAO de lui faire rapport sur les indices 

nutritionnels pour la biodiversité à sa quinzième session ordinaire
22

. 

21. La FAO a continué d'actualiser la Base de données FAO/INFOODS sur la composition des 

aliments
 
pour la biodiversité

23
. En 2013, elle en a publié une nouvelle version, comportant 86 éléments 

inédits. L'édition 2014 devrait comprendre 300 nouvelles entrées concernant des aliments, en 

particulier le porc et le manioc. Toutes les données relatives au porc ont été collectées et compilées par 

des étudiants de l'Université de l'Iowa dans le cadre d'une collaboration de longue date avec la FAO.  

22. Les deux indicateurs nutritionnels pour la biodiversité qui portent sur la composition
24

 et la 

consommation
25

 des aliments ont pour objectif d'illustrer jusqu'à quel point on a étudié les différentes 

possibilités en matière de biodiversité alimentaire. En 2013
26

, la FAO a recensé 6 321 denrées 

alimentaires au titre de l'indicateur de consommation d'aliments, soit 1 375 denrées supplémentaires en 

deux ans. S'agissant de la composition des aliments, 15 679 denrées alimentaires ont été recensées, soit 

1 309 de plus. En 2014, il n'a été procédé à aucun recensement faute de ressources. La lacune 

statistique concernant les deux indicateurs susmentionnés est donc demeurée pratiquement inchangée 

depuis 2012.  

IV. ORIENTATIONS DEMANDÉES 

23. Le Commission souhaitera peut-être inviter la FAO à:  

i) continuer à participer à l'élaboration et à l'utilisation d'objectifs et indicateurs 

internationaux relatifs aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, afin 

de veiller à la cohérence et à une certaine homogénéité entre les tribunes et les processus 

pertinents; 

ii) continuer à actualiser la Base de données FAO/INFOODS sur la composition des aliments 

pour la biodiversité, ainsi qu'à mettre au point, à tester et à appliquer des indicateurs de 

biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture au niveau génétique et, le cas échéant, aux 

niveaux des espèces et des écosystèmes;  

iii) prêter un appui au Groupe spécial d’experts techniques sur les indicateurs du Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique;  

iv) continuer à aider les pays qui réalisent déjà des enquêtes de consommation alimentaire à 

produire régulièrement des données sur la consommation alimentaire dans l’optique de la 

biodiversité. 

                                                      
22 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 22. 
23 Voir http://http://www.fao.org/infoods/infoods/nutrition-et-biodiversite/fr/. 
24 FAO. 2008. Consultation d’experts sur les indicateurs de nutrition pour la biodiversité, 1. Composition des 

aliments. Rome. 
25 FAO. 2010. Consultation d’experts sur les indicateurs de nutrition pour la biodiversité, 2. Consommation 

alimentaire. Rome. 
26

 FAO. 2013. Indicateurs nutritionnels pour la biodiversité Rapport sur les progrès de la disponibilité de 

données. Rome (disponible à l'adresse suivante: http://www.fao.org/infoods/infoods/nutrition-et-

biodiversite/fr//). 

http://www.fao.org/infoods/infoods/nutrition-et-biodiversite/fr/
http://www.fao.org/infoods/infoods/nutrition-et-biodiversite/fr/
http://www.fao.org/infoods/infoods/nutrition-et-biodiversite/fr/

