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I. INTRODUCTION 

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

l'alimentation et l'agriculture (la Commission) a examiné les objectifs et indicateurs relatifs à la 

biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et s'est félicitée du rôle joué par la FAO dans leur 

élaboration et leur emploi. La Commission a encouragé la FAO à poursuivre ses travaux dans ce 

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

pertinents. Elle a demandé à son Secrétaire d'apporter des contributions techniques aux travaux du 

Groupe spécial d'experts techniques sur les indicateurs du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 

biologique et de continuer à collaborer au programme de développement des Nations Unies pour 

l'après-20151. 

2. 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. Le présent document fournit des données de base sur le Programme de développement 

durable à l'horizon 2030, adopté en septembre de l'année dernière, et sur le rôle de la FAO dans 

l'élaboration et la mise en application des indicateurs qui permettront de contrôler l'état d'avancement 

de la concrétisation des objectifs de développement durable. Pour chacun des secteurs des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, on se reportera à d'autres documents mis à disposition à 

l'occasion de cette session: 

 Des évaluations de l’état et des tendances de l’évolution des ressources zoogénétiques et 

phytogénétiques, fondées sur les indicateurs élaborés sous la direction de la Commission, sont 

fournies dans les documents intitulés «Status of animal genetic resources – 2016»2 (État des 

ressources zoogénétiques) et «Assessment of the implementation of the Second Global Plan of 

Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2012-2014»3 (Évaluation de la mise 

en œuvre du deuxième plan d'action mondial pour les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture [2012-2014]).  

 Les objectifs et indicateurs relatifs aux ressources génétiques forestières sont examinés dans le 

document intitulé «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»4. 

 Depuis 2013, aucun rapport n'a été produit sur les indicateurs relatifs à la composition et à la 

consommation des aliments, en raison d'un manque de ressources. Toutefois, en réponse à la 

demande de la Commission5, la FAO a publié, en avril 2016, une nouvelle version de la Base de 

données FAO/INFOODS relative à la composition des aliments pour la biodiversité6, enrichie de 

1 400 lignes de données environ, portant principalement sur les céréales, le manioc, le bœuf et le 

poisson. 

 Après l'achèvement du rapport sur L’état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation 

et l'agriculture dans le monde, la Commission voudra peut-être examiner l'élaboration des 

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

l'agriculture dans le contexte des indicateurs établis pour les ODD qui s'y rapportent7. 

                                                      
1 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 15. 
2 CGRFA-16/17/Inf.15. 
3 CGRFA-16/17/Inf.17.2. 
4 CGRFA-16/17/20 
5 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 16. 
6 http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-et-bases-de-donnees/bases-de-donnees-faoinfoods-sur-la-

composition-des-aliments/fr/ 
7 CGRFA-16/17/Inf.13. 
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II. PROGRAMME 2030 ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

OBJECTIFS ET INDICATEURS 

3. En septembre 2015, les 193 États Membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté le 

Programme de développement durable à l’horizon 20308. Ce nouveau programme, qui comprend 

17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles, orientera l'action des gouvernements, des 

organisations internationales, de la société civile et d'autres institutions au cours des 15 prochaines 

années. Le Programme 2030 est défini non seulement par le résultat du Sommet de septembre 2015, 

mais aussi par le Programme d'action d'Addis-Abeba9 et par l'Accord de Paris10 sur le changement 

climatique.  

4. Succédant aux objectifs du Millénaire pour le développement, le Programme 2030 représente 

une réelle transformation dans la façon dont on envisage et dont on met en œuvre le développement, et 

présente un cadre ambitieux d'objectifs et de cibles universels permettant de relever de nombreux défis 

sociétaux à l'échelle mondiale. Universels, indissociables et ambitieux, les 17 ODD visent à éliminer 

la pauvreté et la faim, tout en restaurant et en gérant de manière durable les ressources naturelles. Les 

ODD intègrent les trois dimensions (économique, environnementale et sociale) du développement 

durable. Objectifs et cibles sont indissociablement liés et requièrent que l'on approche la résolution des 

problèmes et l'élaboration des politiques de façon globale et participative, en se fondant sur des 

données factuelles.  

5. L'alimentation et l'agriculture, tout comme la biodiversité et les écosystèmes, figurent en 

bonne place dans de nombreux ODD et dans les cibles qui leur sont associées. Le Programme 2030 a 

été élaboré dans un souci de cohérence avec le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 

de la Convention sur la diversité biologique (CDB) ainsi que les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité 

qui l'accompagnent, et avec d'autres engagements internationaux existants, comme les plans d'action 

mondiaux de la Commission. Les ODD et le Plan stratégique de la CDB se complètent et se renforcent 

mutuellement, la mise en œuvre des uns contribuant à la réalisation de l'autre. 

III. RÔLES DES NATIONS UNIES ET DE LA FAO DANS LE SOUTIEN APPORTÉ AU 

PROGRAMME 2030 

6. Les ODD sont le premier projet global de développement mené par les États Membres; ils 

fixent aux pays des objectifs spécifiques à atteindre dans un délai convenu et prévoient un contrôle 

régulier du degré d'avancement. Les ODD offrent un ensemble de priorités interconnectées qui 

nécessitent des approches intégrant l'ensemble des dimensions qu'ils prennent en compte.  

7. Issus de la plus importante consultation multipartite de l'histoire, les ODD bénéficient d'une 

implication et d'un engagement forts des pays dans leur mise en œuvre. Les pays sont en effet résolus 

à mettre en application les objectifs et les cibles du Programme 2030, en tenant compte de leurs 

besoins, stades de développement, capacités, ressources, stratégies et partenariats nationaux respectifs. 

Les partenariats joueront un rôle essentiel dans la mobilisation des «moyens de mise en œuvre» 

nécessaires.  

8. Il est prévu que le système des Nations Unies, dont la FAO fait partie, apporte un soutien 

coordonné et intégré permettant d'aboutir à des plans et programmes nationaux complets et 

harmonisés. À mesure que la coopération entre les pays s'intensifie, l'appui fourni par l'ONU à ses 

États Membres se réoriente; l'importance accordée aux projets conjoints va diminuer au profit des avis 

en matière de politiques, du renforcement des capacités institutionnelles et du contrôle de l'état 

d'avancement. On fera appel aux équipes de pays des Nations Unies pour traduire le Programme 2030 

                                                      
8 Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (résolution 70/1 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies [A/RES/70/1]).  
9 Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement.  
10 L’Accord de Paris (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques: Adoption de 

l'Accord de Paris, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1).  
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en termes opérationnels à ce niveau et on établira une coordination plus dense et plus étendue que par 

le passé dans l'ensemble du système des Nations Unis. Les organismes spécialisés des Nations Unies, 

qui possèdent les compétences voulues sur le plan technique et en matière de suivi et de politiques, 

appuieront le travail effectué au niveau pays, tout en assumant les responsabilités globales qui leur ont 

été confiées de façon à assurer une cohérence dans l'ensemble du système des Nations Unies. Le rôle 

joué par ce dernier en tant qu'initiateur et facilitateur des processus d'appui et des partenariats sera 

essentiel à la mise en œuvre fructueuse d'un programme de transformation.  

Activités de la FAO à l'appui du Programme 2030 

9. La FAO, concernée par plusieurs ODD du fait de l'étendue de son mandat, possède de nets 

avantages comparatifs lorsqu'il s'agit d'aider les pays à relever ces nouveaux défis11. 

10. La FAO évalue actuellement les conséquences du Programme 2030 sur son travail en matière 

de politiques aux niveaux mondial, régional et national. L'un des principaux défis réside dans le fait de 

fournir aux autres les normes, cadres, règles, outils et données qui leur permettront d'agir. Comme il 

est proposé dans le Plan à moyen terme 2018-202112, la FAO intégrera dans la matrice de résultats qui 

constitue son cadre de responsabilités, des indicateurs liés à 53 indicateurs couvrant 15 ODD13. La 

FAO participe aux initiatives de programmation des Nations Unies, au niveau des régions et des pays, 

en mettant l'accent sur l'élargissement de sa contribution en matière de politiques dans le nouveau 

cycle de plans-cadres des Nations Unies pour l'aide au développement et de cadres de programmation 

par pays. Côté partenariats, la FAO organise et anime déjà plus de 160 rencontres 

intergouvernementales mondiales et régionales, alliances multipartites, partenariats et plateformes 

couvrant tous les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. La FAO offrira également son appui à 

un grand nombre des 40 pays qui procéderont à des examens nationaux volontaires en vue d'une 

présentation dans le cadre du Forum politique de haut niveau, un nouvel organe qui se réunit sous les 

auspices du Président du Conseil économique et social, et aux rencontres régionales qui s'organisent 

pour examiner les progrès accomplis dans la concrétisation des ODD. 

11. La réussite des ODD repose, dans une large mesure, sur l'efficacité du processus de mise en 

œuvre, de contrôle, d'examen et de suivi. Le rôle des commissions régionales des Nations Unies et 

d'autres organes régionaux a été considérablement renforcé dans le nouveau cadre de contrôle des 

ODD. La régionalisation de la gouvernance des Nations Unies qui a progressé au fil du temps apparaît 

clairement dans l'engagement du Programme 2030 en faveur d'un suivi et d'un examen régionaux. Cela 

crée des occasions, mais représente aussi des coûts supplémentaires potentiels pour la FAO, car celle-

ci devra lancer les processus régionaux dans les domaines dans lesquels l'Organisation assume la 

responsabilité mondiale de l'établissement des rapports, du contrôle, du suivi et de l'examen.  

12. Le Programme 2030 met en place une arborescence mondiale de communication de 

l'information, qui comprend des contributions aux niveaux local, national et régional et aboutit au 

Forum politique de haut niveau. Ce dernier a été créé pour garantir un examen régulier à haut niveau 

des résultats et des données d'expérience et pour fournir des indications sur la nécessité de changer de 

stratégie ou sur d'éventuels chevauchements d'activité. Le nouveau cadre mondial nécessitera un 

investissement sans précédent, à la fois des donateurs traditionnels et des gouvernements nationaux. 

Le Forum politique de haut niveau examinera en 2017 les progrès accomplis sur la voie de plusieurs 

                                                      
11 FAO (2016). L'alimentation et l'agriculture: Clés pour réaliser le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030;  

CDB, FAO, PNUE, Banque mondiale, PNUD 2016: Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable 

Development (Biodiversité et Programme de développement durable à l’horizon 2030). 
12 COFI/2016/8, COFO/2016/5.1, COFO/2016/5.2, COAG/2016/4. 
13 Ont ainsi été sélectionnés et intégrés dans les résultantes ou les objectifs stratégiques: 13 indicateurs liés à 

8 cibles de l'ODD2 (Faim «zéro»); 9 indicateurs liés à 6 cibles de l'ODD1 (Pas de pauvreté); 5 indicateurs liés à 

5 cibles de l'ODD15 (Vie terrestre); 4 indicateurs pour chacun des ODD8 (Travail décent et croissance 

économique), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 14 (Vie aquatique); 

2 indicateurs pour chacun des ODD5 (Égalité entre les sexes), 6 (Eau propre et assainissement) et 10 (Inégalités 

réduites); et un indicateur pour chacun des ODD3, 9, 11, 12, 16 et 17. 
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des ODD qui se rapportent plus particulièrement au mandat de base de la FAO et intéressent 

également la biodiversité, comme les ODD1 (pauvreté), 2 (sécurité alimentaire et agriculture durable) 

et 3 (santé et bien-être).  

 Établissement des rapports: collecte et analyse d'informations statistiques sur la base de 

l'ensemble élargi des 230 indicateurs relatifs aux ODD. 

 Contrôle: production de rapports contrôlant les progrès accomplis en direction des cibles des 

ODD, ainsi que les engagements et les actions de suivi, dont les politiques, les investissements, les 

dépenses budgétaires, les programmes et les partenariats, à l'appui du Programme 2030. 

 Suivi et examen: les organes régionaux et mondiaux des Nations Unies doivent en principe 

analyser et évaluer les rapports émanant du système des Nations Unies, avec l'appui des 

organismes intergouvernementaux spécialisés de ce même système. L'une des fonctions 

essentielles du processus de suivi et d'examen sera le partage des données d'expérience nationales, 

tous les pays étant censés se prêter à des examens volontaires à deux reprises au moins au cours du 

cycle de 15 ans.  

Établissement de rapports, contrôle, suivi et examen liés aux ODD  

13. En mars 2016, la Commission de statistique de l'ONU est convenue d'un cadre de 

231 indicateurs mondiaux, point de départ du contrôle des 169 cibles du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Les indicateurs relatifs aux ODD forment le socle sur lequel 

repose la responsabilité mutuelle de ce nouveau cadre mondial. Compte tenu de l'ampleur et de la 

complexité du champ couvert par les ODD, ces indicateurs sont conçus pour saisir les principaux axes 

des cibles. En effet, il est impossible de mesurer tous les éléments couverts à l'aide d'un nombre limité 

d'indicateurs. Le nombre d'indicateurs est susceptible de varier avant l'adoption par l'Assemblée 

générale de l'ONU, mais la liste définitive approuvée ne devrait pas être mise à jour d'ici à 2020, 

quand un premier examen complet du cadre d'indicateurs mondiaux sera effectué par la Commission 

de statistique.  

14. Chaque indicateur mondial dépend d'un organisme «garant» issu du système des 

Nations Unies, auquel il incombe de collecter des données auprès des sources nationales, de fournir le 

canevas descriptif du rapport annuel sur l'état d'avancement de la réalisation des ODD destiné au 

Forum politique de haut niveau, de fournir et d'actualiser la documentation relative aux indicateurs, de 

travailler à de nouvelles améliorations méthodologiques et de contribuer au renforcement des capacités 

statistiques. En outre, l'organisme garant coopère avec les autres organismes internationaux concernés. 

Chaque fois que cela s'applique, les indicateurs seront aussi ventilés par sexe, âge, niveau de revenu, 

lieu géographique, métier, etc., afin de rendre compte du principe directeur du Programme 2030: «Ne 

pas faire de laissés-pour-compte». 

15. L'élaboration des indicateurs relatifs aux ODD n'étant pas encore uniformément aboutie, ceux-

ci ont été classés à titre provisoire en trois catégories: catégorie I – la méthode de calcul est établie et 

les données sont déjà largement disponibles; catégorie II – la méthode de calcul est établie, mais les 

données ne sont pas aisément disponibles; catégorie III – aucune méthode de calcul n'a encore été 

convenue sur le plan international et les données sont en grande partie indisponibles. Tous les 

indicateurs relatifs aux ODD devraient se hisser progressivement dans la catégorie I. 

16. La Division de statistique de l'ONU, qui fait office de Secrétariat de la Commission de 

statistique, a proposé que la FAO soit l'organisme garant de 21 indicateurs mondiaux (rattachés aux 

objectifs 2, 5, 6, 12, 14 et 15) et que l'Organisation contribue à quatre indicateurs supplémentaires. En 

raison de ses mécanismes de contrôle existants, la FAO est proposée comme garante, par exemple, des 

deux indicateurs associés à la cible 2.5 des ODD (diversité génétique végétale et animale). L'annexe 1 

fournit une vue d'ensemble des indicateurs relatifs aux ODD dont la FAO est l'organisme garant ou 

auquel l'Organisation contribue, comme dans le cas de l'indicateur 15.6.1 dont la CDB est le garant. 

17. Il incombe aux organismes garants d'affiner encore, en collaboration avec d'autres entités et 

parties prenantes, les indicateurs de catégorie I et II, d'élaborer des méthodes acceptées et validées par 

des pairs de compilation des indicateurs de catégorie III et de fournir une documentation détaillée et 
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normalisée sur tous les indicateurs dont ils sont responsables. À ce titre, la FAO sera chargée de 

collecter des données auprès des sources nationales, de les valider et de les harmoniser, d'estimer les 

agrégats régionaux et mondiaux et de les publier en ligne. Elle contribuera également aux rapports 

d'avancement annuels relatifs aux ODD en fournissant à la Division de statistique de l'ONU des 

données nationales, régionales et mondiales et des synopsis. Il sera essentiel pour la FAO de nouer et 

de renforcer des partenariats avec d'autres organismes des Nations Unies pour assurer le contrôle des 

indicateurs relatifs aux ODD. 

18. En tant qu'organisme garant, l'une des responsabilités première de l'Organisation sera de 

contribuer au renforcement des capacités statistiques dans le domaine mesuré par l'indicateur. À cet 

effet, la FAO élabore des lignes directrices et du matériel pédagogique en ligne et organise des ateliers 

sur chaque indicateur, afin d'aider les pays à intégrer les indicateurs relatifs aux ODD dans leurs 

programmes statistiques nationaux et à collecter et compiler régulièrement des données de haute 

qualité pour calculer ces indicateurs. 

19. Les pays communiquent les données relatives aux indicateurs à la FAO dans le cadre du suivi 

ordinaire des instruments de l'Organisation (Plans d'action mondiaux sur les ressources génétiques 

animales, végétales et forestières); cela comprend les données sur les collections ex situ financées par 

des partenaires tels que le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale ou le Fonds 

fiduciaire mondial pour la diversité des cultures. Il est important que les acteurs et les initiatives 

reconnaissent le rôle des garants des indicateurs et en tirent profit, de façon à mieux situer les travaux 

coordonnés dans l'architecture de contrôle, de suivi et d'examen du Programme 2030.  

20. Depuis la dernière session de la Commission, la FAO a poursuivi sa collaboration avec le 

Partenariat sur les indicateurs de la diversité biologique et le Groupe spécial d'experts techniques sur 

les indicateurs du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique. Les travaux du Groupe 

spécial d'experts techniques ont abouti à l'élaboration d'une liste d'indicateurs qui a ensuite été 

examinée par l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques14.  

IV. Indications que la Commission est invitée à donner 

21. La Commission souhaitera peut-être:  

i. reconnaître le rôle essentiel de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture dans la 

réalisation du Programme 2030 et de ses objectifs de développement durable, et insister sur la 

nécessité d'intégrer ce rôle comme il se doit dans les stratégies nationales de développement;  

ii. demander à la FAO de continuer à participer à l'élaboration et à l'utilisation d'objectifs et 

d'indicateurs internationaux relatifs aux ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture, ce qui comprend les travaux du Groupe d'experts des Nations Unies et de 

l'extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, afin de 

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

pertinents;  

iii. demander aux pays de collecter les données nécessaires aux rapports et au contrôle annuels 

relatifs aux ODD, afin que le rôle de la biodiversité dans la concrétisation de ces objectifs soit 

correctement pris en compte dans les comptes rendus au Forum politique de haut niveau; 

iv. saluer le soutien apporté par la FAO aux pays dans la mise en œuvre des Plans d'action 

mondiaux, et le rôle de premier plan de la Commission dans le contrôle de la cible 2.5 des 

ODD. 

  

                                                      
14 CDB. 2016. Vingtième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques, 25-30 avril 2016. Recommandation XX/13 – Cinquième édition des Perspectives mondiales de la 

diversité biologique, rapports nationaux et indicateurs pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Montréal (Canada). https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-

20/sbstta-20-rec-13-fr.pdf 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-20/sbstta-20-rec-13-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-20/sbstta-20-rec-13-fr.pdf
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Annexe 1. Indicateurs relatifs aux ODD dont la FAO est l'organisme garant15 

 

Indicateur Garant / 

partenaires 

Catégorie

* 

2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation FAO I 

2.1.2 Prévalence d'une insécurité alimentaire modérée ou grave, 

évaluée selon l'échelle de l'insécurité alimentaire fondée sur 

l'expérience 

FAO I 

2.3.1 Volume de production par unité de travail, en fonction de la 

taille de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière 
FAO 

Banque mondiale 

III 

2.3.2 Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon le 

sexe et le statut d'autochtone 
FAO 

Banque mondiale 

III 

2.4.1 Proportion des zones agricoles exploitées de manière 

productive et durable 
FAO 

PNUE 

III 

2.5.1 Nombre de ressources génétiques animales et végétales 

destinées à l'alimentation et à l'agriculture sécurisées dans des 

installations de conservation à moyen ou à long terme 

FAO 

PNUE 

III 

2.5.2 Proportion des variétés et races locales considérées comme 

en danger, hors de danger ou exposées à un risque d'extinction de 

niveau non connu 

FAO 

PNUE 

II 

2.a.1 Indice d’orientation agricole des dépenses publiques FAO 

FMI 

I 

2.c.1 Indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées 

alimentaires 
FAO II 

5.a.1 a) Proportion de la population agricole totale ayant des 

droits de propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles, 

par sexe; b) proportion de femmes parmi les titulaires de droits de 

propriété ou de droits garantis sur des terrains agricoles, par types 

de droit 

FAO 

ONU-Femmes 

EDGE 

Banque mondiale 

III 

5.a.2 Proportion de pays dotés d'un cadre juridique (y compris le 

droit coutumier) garantissant aux femmes les mêmes droits que 

les hommes en matière d'accès à la propriété ou au contrôle des 

terres 

FAO III 

6.4.1 Variation de l'efficacité de l'utilisation des ressources en eau FAO au nom de 

ONU-Eau, PNUE, 

UICN 

III 

6.4.2 Niveau de stress hydrique: prélèvements d’eau douce en 

proportion des ressources en eau douce disponibles 
FAO au nom de 

ONU-Eau 
PNUE, UICN 

II 

12.3.1 Indice mondial des pertes alimentaires FAO 

PNUE 

III 

14.4.1 Proportion de stocks de poissons se situant à un niveau 

biologiquement viable 
FAO I 

14.6.1 Progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre des 

instruments internationaux visant à combattre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée 

FAO III 

14.b.1 Progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre d’un 

cadre juridique, réglementaire, politique ou institutionnel 

reconnaissant et protégeant les droits d’accès des petits pêcheurs 

FAO III 

15.1.1 Proportion de la surface émergée totale couverte par des 

zones forestières 
FAO 

PNUE 

I 

                                                      
15 http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-

04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators%20Updated%2023-09-16.pdf  

http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators%20Updated%2023-09-16.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators%20Updated%2023-09-16.pdf
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15.2.1 Progrès vers la gestion durable des forêts FAO III 

15.3.1 Proportion de la surface émergée totale occupée par des 

terres dégradées 
Convention des 

Nations Unies sur 

la lutte contre la 

désertification, 

FAO 

PNUE 

III 

15.4.2 Indice du couvert végétal des montagnes FAO 

PNUE 

II 

Indicateurs relatifs aux ODD auxquels la FAO contribue   

1.4.2 Proportion de la population adulte totale qui dispose de la 

sécurité des droits fonciers et de documents légalement 

authentifiés et qui considère que ses droits sur la terre sont sûrs, 

par sexe et par type d’occupation 

ONU-Habitat 

Banque mondiale 

FAO 

EDGE 

ONU-Femmes 

Landesa 

III 

2.a.2 Total des apports publics (aide publique au développement 

plus autres apports publics) alloués au secteur agricole 
OCDE 

FAO 

I 

14.c.1 Nombre de pays progressant dans la ratification, 

l’acceptation et l’application au moyen de cadres juridiques, 

opérationnels et institutionnels des instruments relatifs aux 

océans qui mettent en œuvre le droit international, tel que reflété 

dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aux 

fins de la conservation et de l’utilisation durable des océans et de 

leurs ressources 

Division des 

affaires maritimes 

et du droit de la 

mer 

FAO 

OIT 

OMI 

PNUE 

Autorité 

internationale des 

fonds marins 

III 

15.6.1 Nombre de pays ayant adopté des cadres législatifs, 

administratifs et opérationnels destinés à assurer un partage juste 

et équitable des avantages 

CDB 

FAO 

PNUE 

III 

* Critères des catégories d'indicateurs  

Catégorie I: indicateur bien défini sur le plan conceptuel, méthode et règles de calcul établies et disponibles, et 

données produites de façon régulière par les pays.  

Catégorie II: indicateur bien défini sur le plan conceptuel, méthode et règles de calcul établies et disponibles, 

mais données produites de façon irrégulière par les pays.  

Catégorie III: indicateur pour lequel il n'existe pas de méthode ni de règles de calcul établies ou dont la méthode 

ou les règles de calcul sont en cours d'élaboration ou de test.  

 

 

 

 


