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INDICATEURS ET RAPPORT TYPE
POUR SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU

PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LA CONSERVATION ET
L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

1. INTRODUCTION

1. Ce document fournit des informations détaillées sur les indicateurs et le rapport type pour suivre
la mise en œuvre duPlan d’action mondial pour la conservation et l’utilisation durable des res-
sources phytoǵeńetiques pour l’alimentation et l’agriculture, mentionńe au paragraphe 27 du do-
cument CGRFA-10/04/5 Suivi aux recommendations de la Commission des ressources géńetiques
pour l’alimentation et l’agriculture et son Groupe de travail pour les ressources phytogéńetiques pour
l’alimentation et l’agriculture.

2. En conformit́e avec les recommandations de la première et deuxìeme sessions du Groupe de
travail et de la neuvième session ordinaire de la Commission, la FAO et l’IPGRI:

i. ont organiśe une consultation d’experts en février 2002, afin de d́evelopper une liste d’indicateurs
de base et complémentaires, et un rapport type pour suivre la mise en œuvre duPlan d’action
mondial;

ii. ont essaýe les indicateurs et le rapport type proposés dans certains pays en 2003 et 2004; et

iii. ont convoqúe une ŕeunion d’́evaluation en mai 2004, avec des représentants de ces pays pour
affiner les indicateurs et la rapport type pour suivre la mise en œuvre duPlan d’action mondial,
sur la base de l’exṕerience obtenue pendant la phase d’essai.

3. Le pŕesent document, qui consolide les résultats de la ŕeunion d’́evaluation, comprend:

i. Une liste de 83 indicateurs de base et 68 complémentaires pour suivre la mise en œuvre des 20
domaines d’activit́e prioritaires duPlan d’action mondial, ainsi qu’une liste de 98 questions
de base et 20 complémentaires relatives̀a ces indicateurs (Annexe 1);

ii. Une rapport type, qui, pour chaque question en Annexe 1, décrit comment et par qui collecter
l’information (Annexe 2); et

iii. Une liste de neuf tableaux communs auxquels il est fait référence tout au long du rapport type
(Annexe 3).

4. Le rapport type, et le questionnaire qu’il contient, ontét́e conçus pour faciliter le traitement
et l’analyse informatiśes des donńees et l’utilisation de certaines informationsà des fins multiples.
Comme mentionńe dans le document GCRFA-10/04/5, les points focaux nationaux et les acteurs
peuvent enregistrer les données en utilisant une application informatisée sur la base du rapport type
présent́e en Annexe 2.
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Annexe 1 – Indicateurs et questions relatives

Dans l’annexe 1, les indicateurs et questions sont présent́es dans deux tableaux sépaŕes pour chaque
domaine d’activit́e prioritaire duPlan d’action mondial pour la conservation et l’utilisation durable
des ressources phytogéńetiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Le tableau sur les indicateurs doitêtre lu comme suit :

• La colonne de gauche contient l’identificateur unique (ID) pour chaque indicateur.

• La colonne du milieu contient l’indicateur lui-m̂eme. Les indicateurs de base sont en ca-
ract̀eres gras, avec le mot ’core’ entre parenthèses apr̀es le texte. Les indicateurs d’état et de
réponse sont indiqúes respectivement par un ’S’ ou un ’R’ mentionnés entre crochets après le
texte.

• La colonne de droite contient les identificateurs relatifs aux questions. Si une question en
rapport avec un indicateur est enregistrée sous un domaine d’activité prioritaire duPlan autre
que celui de l’indicateur, l’identificateur de la question sera suivi du numéro du domaine
d’activité, mentionńe entre crochets.

Le tableau sur les questions doitêtre lu comme suit :

• La colonne de gauche contient l’identificateur unique (ID) pour chaque question.

• La colonne du milieu contient la question en tant que telle.

• La colonne de droite contient les identificateurs relatifs aux indicateurs. Les identificateurs
des indicateurs de base sont indiqués en caractères gras. Si une question en rapport avec un
indicateur est enregistrée sous un domaine d’activité prioritaire autre que celui de l’indicateur,
l’identificateur de l’indicateur sera suivi du numéro du domaine d’activité, mentionńe entre
crochets.
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Domaine d’activité 1 - Recenser et inventorier les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture

ID I NDICATEURS QUESTIONS

47 Réalisation de recensements/inventaires des ressources phy-
togénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et des connaissances
autochtones connexes (core)[S]

1, 2, 16

48 Identification de la diversité inter et intraspécifique menaćee,
int éressant l’alimentation et l’agriculture (core) [S]

1

49 Evaluation des besoins en formation et de la disponibilité en cours appro-
priés [S]

1, 4,
282[19]

50 Etat de la technologie devantêtre appliqúee aux recensements et inventaires
[S]

1

102 Identification de secteurs prioritaires pour la conservation in situ (core)
[R]

1

103 Formation et renforcement des capacités en taxonomie, biologie des popu-
lations, ethno-botanique et recensementéco-ŕegional ou agro-́ecologique
[R]

282[19]

104 Activités de recensement/d’inventaire intégŕeesà la strat́egie età la poli-
tique nationales de conservation et utilisation des RPGAA [R]

11

105 Adoption et institutionalisation de méthodes appropriées, y compris la do-
cumentation des connaissances autochtones, pour recensement et inventaire
de la diversit́e intra et inter-sṕecifique dans les systèmes agro-́ecologiques
[R]

1, 282[19]

106 Utilisation des Systèmes d’information ǵeographique (SIG) en soutien au
recensement des ressources géńetiques [R]

1

216 Identification de secteurs en matìere de recensement et d’inventaire
(core) [R]

3

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout recensement et inven-
taire des RPGAA conduit par votre organisation, y compris les références,
les zones couvertes et leur niveau de priorité en matìere de conservation,
les ḿethodes de recensement utilisées, les esp̀eces/́ecotypes/populations
menaćes identifíes, la principale cause de la menace et les principales
découvertes.

47, 48, 49,
50, 102,
105, 106,
170[12]

2 Veuillez évaluer l’̀a-propos de vos efforts pour recenser et inventorier les
RPGAA dans votre pays.

47

3 Veuillez énuḿerer dans le tableau ci-dessous toute zone prioritaire pour
recensement et inventaire des RPGAA, ainsi que son niveau de priorité, et
veuillez indiquer les principales menaces dans chaque zone prioritaire.

216

4 Les besoins en formation en recensement et inventaire des RPGAA ont-ils
ét́e évalúes dans le pays?

49

11 Les activit́es de recensement et inventaireétaient-elles inclues dans le Plan
d’action national pour l’environnement (PANE) ou dans le plan d’action
national pour la biodiversité?

104

16 Veuillez indiquer les principales contraintes pour recenser et inventorier les
RPGAA dans le pays.

47
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Domaine d’activité 2 - Soutenir la gestion et l’aḿelioration à la ferme des res-
sources phytoǵenétiques pour l’alimentation et l’agriculture

ID I NDICATEURS QUESTIONS

51 Projets d’évaluation des connaissances des agriculteurs, inventaires
des races locales,́evaluation, śelection, utilisation et gestion des RP-
GAA dans les zones agro-́ecologiques pertinentes (core)[S]

19, 283

52 Liens institutionnels (formels) avec le syst̀eme agricole (core)[S] 20, 283
53 Evaluation socio-économique et environnementale de la gestion et du

développement̀a la ferme des RPGAA [S]
19

107 Incitations économiques et instruments de politiques visant̀a favoriser
l’utilisation de la diversit é des exploitants (core)[R]

20, 21

108 Création de sites in situ pilotes dans des zones présentant une forte
diversité et des risqueśelev́es (core)[R]

19

109 Int égration de questions ethnobotaniques et socioéconomiques dans le
programme de recherche institutionnel (core)[R]

19, 21

110 Forums nationaux/régionaux reconnus pour les acteurs impliqués dans la
conservation in situ [R]

26

111 Soutien apporté aux institutions communautaires pour la gestionà la ferme
[R]

19, 21

112 Encouragement de l’approvisionnement en semences autochtones, de leur
échange et des foires aux semences [R]

21

113 Mise en place de programmes/projets/activités d’aḿelioration des plantes
et de śelection varíetale participatives comprenant des variét́es locales [R]

19, 21

114 Formation pour faciliter, aḿeliorer et catalyser la gestion et le
développement̀a la ferme des RPGAA [R]

282[19]

217 Limitesà la gestioǹa la ferme [S] 38,
162[14]

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

19 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout projet/programme/activité
traitant la gestion et l’aḿeliorationà la ferme des RPGAA auquel participe
votre organisation, eńenuḿerant les communautés agricoles locales et le
nombre d’agriculteurs impliqúes.

51, 53,
77[10],
108, 109,
111, 113

20 Veuillez cocher chacune des mesures incitativesénuḿeŕees ci-apr̀es uti-
lisées pour promouvoir la gestionà la ferme des RPGAA dans le pays.

52, 107

21 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le type et la fréquence des acti-
vités entreprises dans le pays pour promouvoir la gestion et l’amélioration
à la ferme des RPGAA.

107, 109,
111, 112,
113

26 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout forum national/régional
pour les acteurs impliqúes dans la conservationà la ferme, qui soit reconnu
par le Programme national.

110

38 Veuillez indiquer les principales limitesà la gestion et̀a l’améliorationà la
ferme des RPGAA dans le pays.

217

283 Veuillez indiquer le niveau d’intégration dans les programmes nationaux et
le niveau de priorit́e au sein de ces programmes de la gestionà la ferme des
RPGAA.

51, 52
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Domaine d’activité 3 - Aider les agriculteurs victimes de catastrophes̀a restau-
rer les syst̀emes agricoles

ID I NDICATEURS QUESTIONS

54 Documentation des systèmes locaux d’approvisionnement en semences [S] 44
55 Vérification deśeléments relatifs̀a l’agriculture dans les plans nationaux

de ŕeponse aux catastrophes [S]
40

115 Mise à disposition de syst̀emes d’information (incluant les connais-
sances autochtones) pertinents pour identifier le matériel génétique à
r éintroduire (core) [R]

42, 43

116 Mise en place de ḿecanismes et d’arrangements de financement pour
la multiplication rapide et la distribution de RPGAA r éintroduites (y
compris aussi les agriculteurs) (core)[R]

40, 41, 42,
43, 44, 45,
47, 49

117 Identification de duplicata ex situ de RPGAA locales (core)[R] 42, 45
118 Mise en place de strat́egies visant̀a renforcer les syst̀emes de semences

locaux/inter-locaux (core)[R]
40, 44, 45

119 Mise en place/renforcement des banques de gènes communautaires [R] 45
120 Mise en place d’accords pour l’acquisition rapide de RPGAAà partir de

sources internationales, nationales, régionales [R]
40, 43, 47

121 Evaluation des expériences de restauration suiteà des catastrophes [R] 48

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

40 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout plan national en place vi-
santà aider les agriculteurs̀a ŕetablir et conserver les RPGAA suiteà des
catastrophes.

55, 116,
118, 120

41 Si le pays a ŕeintroduit du mat́eriel ǵeńetique suiteà une catastrophe,
veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le nom de la zone touchée, la
date et la nature de la catastrophe, la date de réintroduction, le nom de la
plante cultiv́ee et/ou cultivar ŕeintroduits et la source du matériel ǵeńetique.

116

42 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout système d’information dis-
ponible pour identifier le matériel ǵeńetique appropríe pour ŕeintroduction
suiteà des catastrophes.

115, 116,
117

43 Existe-t-il un ḿecanisme dans votre pays pour faciliter l’acquisition, la
multiplication, la distribution et la culture rapides de matériel ǵeńetique
réintroduit?

115, 116,
120

44 L’information sur le syst̀eme local d’approvisionnement en semences est-
elle ad́equate pour identifier et faciliter la réintroduction de matériel
géńetique suitèa des catastrophes?

54, 116,
118

45 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute banque de gènes com-
munautaire mise en place et renforcée pour faciliter la ŕeintroduction de
mat́eriel ǵeńetique suitèa des catastrophes.

116, 117,
118, 119

47 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout accord pour l’acquisition
rapide de RPGAAà partir de sources internationales, nationales et
régionales suitèa des catastrophes.

116, 120

48 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous touteévaluation des
exṕeriences de restauration après catastrophe.

121

49 Veuillez indiquer les principales contraintesà la restauration du matériel
géńetique localement adapté suiteà des catastrophes dans le pays.

116
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Domaine d’activité 4 - Promouvoir la conservation in situ des esp̀eces sauvages
apparentéesà des plantes cultiv́ees et des plantes sauvages pour la production
alimentaire

ID I NDICATEURS QUESTIONS

56 Identification des esp̀eces sauvages apparentéesà des plantes cultiv́ees
et des plantes sauvages utiles̀a l’alimentation et à l’agriculture et do-
cumentation à leur sujet (core)[S]

52

57 Existence de politiques et réglementations relatives aux zones protéǵees [S] 60, 61,
284

58 Identification, mise en place et fermeture des zones protéǵees [S] 52
122 Élaboration de programmes et d’activités visant à conserver ces

esp̀eces (core)[R]
51, 52

123 Mise en place de programmes̀a l’appui de la gestion communautaire
de ces esp̀eces dans les zones non protéǵees (core)[R]

51, 52

124 Enuḿeration des activit́es de sensibilisation sur la valeur des PSIA et
ESAPC pour la śecurit́e alimentaire et l’aḿelioration des plantes [R]

62,
282[19]

125 Formation du personnel en gestion des zones protéǵees [R] 282[19]

126 Mise en œuvre de programmes pour restaurer les habitats dégrad́es des
PSIA et ESAPC [R]

52

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

51 Veuillez d́ecrire la situation actuelle, dans votre pays, de la conservation des
esp̀eces sauvages apparentées̀a des plantes cultiv́ees et des plantes sauvages
importantes pour l’alimentation.

122, 123

52 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/activité
de conservation in situ des espèces sauvages apparentéesà des plantes
cultivées et des plantes sauvages importantes pour l’alimentation auquel
participe votre organisation, la zone couverte, les taxons identifiés et les
critères utiliśes pour leur identification.

56, 58,
122,
123, 126,
170[12]

60 Dans de nombreux pays, desévaluations d’impact sur l’environnement
(EIE) doivent être effectúees avant l’approbation d’activités aboutissant
à des changements d’utilisation des terres. Dans quelle mesure les EIE
dans votre pays prennent-elles en compte l’effet probable des décisions en
matìere d’utilisation des terres sur les espèces sauvages apparentées aux
plantes cultiv́ees?

57

61 La politique nationale soutient-elle la conservation des espèces sauvages
apparent́eesà des plantes cultiv́ees?

57

62 Veuillezénuḿerer tout programme/projet/activité ŕealiśe pour sensibiliser
l’opinion publiqueà la valeur des ESAPC et PSIA pour la sécurit́e alimen-
taire et l’aḿelioration des plantes.

124

284 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout changement existant ou
propośe de la politique ou de la réglementation nationale qui pourrait avoir
un impact sur la conservation des espèces sauvages apparentées à des
plantes cultiv́ees et des plantes sauvages importantes pour l’alimentation.

57
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Domaine d’activité 5 - Entretenir les collections ex situ existantes

ID I NDICATEURS QUESTIONS

127 Renforcement des capacit́es en matìere de gestion des banques de gènes
et de syst̀emes d’information (core)[R]

243, 269,
282[19],
287

128 Ressources budǵetaires et autres ressources disponibles pour la conser-
vation ex situ de RPGAA (core)[R]

269, 287

129 Espèces et nombre d’entŕees pŕeserv́ees ex situ : moyen et long termes
(core) [R]

239

130 Conservation d’un back-up ou de duplicata des collections ex situ et des
donńees essentielles au sein et/ouà l’extérieur du pays [R]

68, 77

131 Tenue à jour des syst̀emes de gestion et de diffusion de l’information
(core) [R]

203[17],
243, 288

132 Surveillance de l’int́egrit́e ǵeńetique des entrées conserv́ees ex situ [R] 242
133 Identification et att énuation des principaux obstacles̀a la conservation

ex situ de RPGAA (core)[R]
68, 242,
248[6],
280[6],
289

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

68 Veuillez indiquer (mettrèa jour) dans le tableau ci-dessous, pour toute
collection ex situ d́etenue par votre organisation et pour tout taxon ou
plante cultiv́ee, le statut deśechantillons, l’origine ǵeographique, le nombre
d’entŕees stocḱees dans la collection, le nombre d’entrées dupliqúees pour
sauvegarde dans d’autres banques de gènes et le nom des banques de gènes
détenant ces duplicata.

83[12],
130, 133,
142[7],
147[8]

77 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout accord de coopération, vi-
santà conserver des entrées de vos collections,établi par le biais de réseaux
régionaux sur les plantes cultivées ou d’organisations internationales.

130

239 Veuillez indiquer (mettrèa jour) dans le tableau ci-dessous, pour toute col-
lection ex situ d́etenue par votre organisation et pour tout taxon ou plante
cultivée, le nombre d’entrées conserv́ees selon les conditions de stockage
sṕecifiées.

129,
134[6],
147[8],
150[8],
170[12]

242 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, pour toute collection ex situ
détenue par votre organisation, la fréquence du suivi de la viabilité et de
l’int égrit́e ǵeńetique et des inventaires de stocks.

132, 133,
136[6]

243 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout système d’information uti-
lisé par votre organisation pour stocker, gérer ou analyser les données sur
les collections ex situ d́etenues par votre organisation, en indiquant les ca-
ract́eristiques du système et le nombre d’entrées pour lesquelles le système
contient actuellement des données.

127, 131

269 Veuillez indiquer (mettrèa jour) dans le tableau ci-dessous, le type et
l’ état des installations utilisées par votre organisation pour le stockage du
mat́eriel ǵeńetique.

127, 128
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287 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/activité,
conduit actuellement avec la participation de votre organisation, visantà
rendre durables les collections ex situ, en indiquant les méthodes de conser-
vation utiliśees et le nombre de professionnels impliqués.

127, 128,
141[7],
148[8],
151[8],
170[12]

288 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute publication relative aux
collections ex situ d́etenues par votre organisation, et indiquer les moyens
utilisés et le genre d’information couvert.

131

289 Veuillez d́ecrire les principales contraintesà la mise en œuvre des activités
de conservation ex situ.

133
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Domaine d’activité 6 - Ŕeǵenérer les entŕees ex situ menaćees

ID I NDICATEURS QUESTIONS

134 Élaboration et application d’un plan de réǵenération des esp̀eces et
entrées prioritaires (core)[R]

239[5],
245, 247

135 Activit és de recherche et de formation visant̀a améliorer l’efficacit é et
l’efficience de la ŕeǵenération (core) [R]

96, 248,
282[19]

136 Évaluation de la viabilit é des entŕees et de la quantit́e d’entrées
nécessaires dans les collections ex situ (core)[R]

242[5]

137 Identification et mod́eration des principales causes de perte de viabilité et
d’intégrit́e ǵeńetique [R]

248, 280

138 Esp̀eces et nombres d’entrées ŕeǵeńeŕees selon les normesétablies [R] 245
139 Evaluation des changements géńetiques survenus dans les entrées au cours

de la ŕeǵeńeration [R]
248

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

96 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout principe directeur de
réǵeńeration publíe ŕecemment, que votre organisation a trouvé utile lors
de la ŕealisation des activités de ŕeǵeńeration.

135

245 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, pour toute collection ex situ
détenue par votre organisation et pour tout taxon ou plante cultivée, le
nom du(des) projet(s), le statut en matière de priorit́es, le nombre d’entrées
de semences ou matériel propaǵe véǵetativement devant̂etre ŕeǵeńeŕees,
le nombre d’entŕees d́ejà ŕeǵeńeŕees selon les normesétablies, et estimez
l’année òu les travaux de ŕeǵeńeration seront entièrement effectúes.

134, 138

247 Si votre organisation dispose des capacités pour ŕealiser les travaux de
réǵeńeration selon les normeśetablies, veuillez estimer le niveau et les
tendances actuelles en matière de capacités pour les plantes cultivées au-
togames, allogames età multiplication v́eǵetative, et votre capacité actuelle
à effectuer des travaux de réǵeńeration pour d’autres organisations.

134

248 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, pour toute collection, taxon
ou plante cultiv́ee, toute ŕeférencèa des travaux de recherche conduits par
votre organisation sur les changements géńetiques ou la perte d’intégrit́e
géńetique lors de la ŕeǵeńeration, et veuillez indiquer les causes identifiées.

133[5],
135, 137,
139

280 Quelles sont les pratiques de gestion appliquées par votre organisation pour
réduire les changements géńetiques ou la perte d’intégrit́e ǵeńetique?

133[5],
137
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Domaine d’activité 7 - Soutenir la collecte planifíee et cibĺee de ressources phy-
togénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

ID I NDICATEURS QUESTIONS

140 Activit és de formation et de recherche sur les technologies et méthodes
permettant d’identifier les lacunes dans la collecte de matériel
génétique (core)[R]

100,
282[19]

141 Budget et autres ressources disponibles pour l’exploration et la collecte de
RPGAA [R]

287[5]

142 Identification des lacunes dans les collections ex situ (core)[R] 68[5], 244
143 Mise en place de dispositions pour la collecte d’espèces rares et en danger,

pour conservation ex situ [R]
104

144 Espèces et nombre d’entŕees collect́eesà l’occasion de missions de col-
lecte planifiées et cibĺees (core)[R]

98

145 Mise en conservatioǹa long terme des espèces et nombres d’entrées
résultant de missions de collecte planifiées et cibĺees [R]

98

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

98 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute mission de collecte
réaliśee par votre organisation, en fournissant des détails sur la zone
géographique òu la mission s’est d́erouĺee, le taxon ou la plante cultivée
et le nombre d’entŕees collect́es, et le nombre d’entrées stocḱees en condi-
tions de conservatioǹa long terme.

144, 145,
170[12]

100 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute référencèa des travaux de
recherche conduits par votre organisation sur les méthodes et technologies
permettant l’identification de lacunes dans les collections existantes.

140

104 Existe-t-il des dispositions pour collecter des espèces rares et en danger
pour la conservation ex situ des RPGAA?

143

244 Veuillez d́ecrire les lacunes trouvées dans les collections détenues par votre
organisation et les ḿethodes utiliśees pour identifier les lacunes.

142
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Domaine d’activité 8 - Renforcer les activit́es de conservation ex situ

ID I NDICATEURS QUESTIONS

146 Organisation de formations en stratégies et/ou ḿethodologies innovantes de
gestion pour la conservation ex situ des espèces̀a multiplication v́eǵetative
et des plantes̀a semences récalcitrantes [R]

282[19]

147 Espèces et nombre d’entŕees pŕeserv́ees ex situ,à l’aide de méthodes
de conservation compĺementaires (par exemple, cryoconservation et
conservation in vitro, jardins botaniques, arboretums et banques de
gènes sur le terrain) (core)[R]

68[5],
239[5]

148 Institutions et nombre de professionnels travaillantà la conservation
complémentaire ex situ (par exemple, cryoconservation et conservation
in vitro, jardins botaniques, arboretums et banques de g̀enes sur le
terrain) (core) [R]

281,
287[5]

149 Recherche et développement de ḿethodologies aḿeliorées pour conserva-
tion ex situ compĺementaire [R]

108

150 Amélioration des installations existantes pour renforcer la conservation ex
situ compĺementaire [R]

239[5]

151 Activit és de conservation ex situ complémentaires meńees par les uni-
versités, leśecoles, le secteur priv́e, la socíeté civile (core)[R]

287[5]

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

108 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute publication de votre or-
ganisation sur des stratégies de gestion innovantes et/ou des méthodologies
améliorées pour la conservation ex situ des ressources phytogéńetiques,
y compris pour les plantes multipliées v́eǵetativement età semences
récalcitrantes, et pour les espèces ńegligées dans les activités actuelles de
conservation.

149

281 Veuillez indiquer les besoins et capacité de votre organisation en matière de
recherche sur les ḿethodologies aḿeiliorées pour la conservation ex situ.

148
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Domaine d’activité 9 - Renforcer la caract́erisation, l’ évaluation et le nombre
de collections de ŕeférence pour faciliter l’utilisation des ressources phytoǵenétiques

ID I NDICATEURS QUESTIONS

74 Espèces et nombre d’entŕees caract́erisées et́evaluées (core)[S] 112
75 Mise en place de collections de référence de RPGAA [S] 114, 115
76 Niveau de disponibilit́e aux utilisateurs de données de ca-

ract́erisation/́evaluation [S]
214[19]

152 Organisations impliqúees dans la caractérisation et l’́evaluation des RP-
GAA [R]

116, 118

153 Formation en caractérisation et́evaluation pour le personnel du programme
national, et́evaluatioǹa la ferme avec les agriculteurs [R]

282[19]

154 Niveau du soutien nationalà la caract́erisation et̀a l’évaluation [R] 118
155 Dispositions prises concernant le traitement des donńees et la gestion

et la diffusion de l’information (core) [R]
119

156 Espèces et nombre d’entŕees provenant de collections distribúees (core)
[R]

114

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

112 Si votre organisation détient des collections de matériel ǵeńetique, veuillez
indiquer dans le tableau ci-dessous, pour chaque collection, taxon ou plante
cultivée/groupe de plantes cultivées, le pourcentage des entrées actuelle-
ment caract́eriśees et/oúevalúees pour les diff́erents types de descripteurs.

74

114 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les collections de référence de
plantes cultiv́ees d’importance mondiale ou nationale détenues par votre
organisation, en indiquant le nombre total d’entrées d́etenues et le nombre
total d’entŕees distribúees au moins une fois.

75,156

115 Quels sont les obstaclesà la mise en place de collections de référence dans
le pays?

75

116 Si votre organisation caractérise ouévalue le mat́eriel ǵeńetique, veuillez
indiquer dans le tableau ci-dessous, pour chaque taxon ou plante
cultivée/groupe de plantes cultivées, la capacité de votre organisatioǹa
caract́eriser ouévaluer le mat́eriel ǵeńetique pour les diff́erents types de
descripteurs.

152

118 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/activité
de caract́erisation et/oúevaluation du matériel ǵeńetique auquel participe
votre organisation, en précisant les taxons ou plantes cultivées/groupes de
plantes cultiv́ees couverts.

152, 154

119 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout système d’information
utilisé par votre organisation pour stocker, gérer ou analyser les données
de caract́erisation et́evaluation du matériel ǵeńetique, et veuillez indiquer
le nombre d’entŕees pour lesquelles le système contient actuellement des
donńees de caractérisation et́evaluation.

155
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Domaine d’activité 10 - Multiplier les activit és d’amélioration génétique et
d’ élargissement de la base ǵenétique

ID I NDICATEURS QUESTIONS

77 Niveau d’utilisation par les agriculteurs de variét́es aḿeliorées dans les
zones agro-́ecologiques marginales/hét́erog̀enes [S]

19[2]

157 Degré de participation des agriculteurs (selon les besoins locaux) aux
activit és d’amélioration/élargissement (core)[R]

234, 246,
277

158 Mise en place et expansion de programmes d’aḿelioration (core) [R] 234, 246,
277

159 Mise en place et expansion de programmes de préśelection ǵenétiques
et d’élargissement de la base ǵenétique (core)[R]

234

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

234 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/activité
de pŕe-śelection (y compris d’́elargissement de la base géńetique) auquel
participe votre organisation. Veuillez préciser pour chaque activité son
type et sa justification, les informations relatives au matériel de d́epart et
aux ḿethodes utiliśees pour l’́evaluation de sa diversité, et indiquer si les
agriculteurs sont impliqúes dans ces activités.

157, 158,
159

246 Veuillez estimer la tendance actuelle au sein de votre organisation en termes
de capacit́es d’aḿelioration des groupes spécifiques de plantes cultivées.

157, 158

277 Pour tout programme d’amélioration des plantes cultivées oṕeŕe par
votre institution, veuilleźenuḿerer les taxons/plantes cultivées concerńes,
les objectifs d’aḿelioration en matìere de caractéristiques, les zones
agro-́ecologiques et/ou les systèmes agricoles auxquels s’adressent les
améliorations, en apportant une estimation de l’amélioration en termes de
sécurit́e alimentaire. Veuillez préciser les sources de matériel ǵeńetique uti-
lisées, le type d’activit́es d’aḿelioration participative conduites, le nombre
de personnes spécialiśees impliqúees, les ŕesultats atteints jusqu’à pŕesent
et l’anńee òu ces ŕesultats ont́et́e obtenus.

157, 158
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Domaine d’activité 11 - Promouvoir une agriculture durable grâce à la di-
versification de la production et à une plus grande diversit́e dans les plantes
cultiv ées

ID I NDICATEURS QUESTIONS

78 Plantes cultivées et varíetés par culture (core)[S] 150[13],
279[13]

80 Personnel forḿe en diversification des plantes cultivées et de la production
véǵetale [S]

282[19]

81 Existence de cadres juridiques/politiques pour la promotion de la diversité
dans leśecosyst̀emes agricoles [S]

249

82 Niveau de participation des communautésà la promotion de la diversité [S] 132
160 Surveillance de l’uniformité ǵeńetique des esp̀eces/plantes cultiv́ees et

évaluation de la vulńerabilit́e ǵeńetique [R]
132

161 Mise en place de programmes/projets/activit́es visant à accrôıtre
l’h étérogénéité ǵenétique des esp̀eces cultiv́ees et la diversit́e au sein de
l’agro- écosyst̀eme (croisements composites, races locales, multilignées)
(core) [R]

132

162 Nombre de variét́es locales, de multi-ligńees et autres populationsà large
base ǵeńetique (ex: composites) convenable pour chaque zone agro-
écologique [R]

150[13]

163 Adoption et application d’un cadre juridique/de politiques qui encou-
ragent/facilitent la diversit é dans les agro-́ecosyst̀emes (core)[R]

249, 250

164 Existence d’incitations commerciales accessiblesà l’appui de produits
” à forte diversité”. (core) [R]

249

165 Renforcement des capacités au niveau local/national [R] 282[19]

166 Programmes/projets/activités impliquant des approches participatives [R] 132, 249
167 Mise en place de programmes/projets/activit́es de surveillance de

l’uniformit é ǵenétique et/ou d’́evaluation de la vulńerabilit é (core)[R]
132

168 Mesures prises pour accroı̂tre l’utilisation de ḿelanges et/ou la gamme de
variét́es [R]

249

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

132 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/activité
relatif à l’évaluation oùa l’amélioration de la diversit́e au sein des plantes
cultivées ou entre celles-ci auquel participe votre organisation, en indiquant
les plantes cultiv́ees et sujets couverts et toute publication pertinente.

82, 160,
161, 166,
167

249 S’il existe dans le pays des politiques ou mesures incitatives en faveur de la
diversification des plantes cultivées ou de la production véǵetale, veuillez
indiquer dans le tableau ci-dessous les taxons ou plantes cultivées cou-
vertes, les ŕeférences et le type de mesures incitatives, et donnez une es-
timation du niveau d’acc̀esà ces incitations par les acteurs.

81, 163,
164, 166,
168

250 Veuillez indiquer les principales contraintes rencontrées dans le pays pour
la diversification de la production véǵetale et l’́elargissement de la diversité
des plantes cultiv́ees.

163
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Domaine d’activité 12 - Promouvoir la mise en valeur et la commercialisation
des plantes cultiv́ees et des esp̀eces sous-exploitées

ID I NDICATEURS QUESTIONS

83 Situation de et contraintesà la conservation et l’utilisation des espèces sous-
exploit́ees [S]

68[5], 139

84 Identification des espèces sous-exploitées prioritaires [S] 139
86 Programmes/projets/activités pour le d́eveloppement et la commercialisa-

tion [S]
139

87 Limites politiques et juridiques [S] 285
88 Information et documentation [S] 139
169 Identification des esp̀eces sous-exploitées pŕesentant un grand potentiel

socio-́economique (core)[R]
139

170 Réalisation d’études sur les inventaires, les collections, la conservation
et la diversité ǵenétique (core)[R]

1[1], 52[4],
98[7],
239[5],
287[5]

171 Programmes /projets/activit́es d’amélioration des cultures visant les
cultures/esp̀eces sous-exploitées les plus prometteuses (core)[R]

139, 290

172 D́eveloppement et mise en œuvre de pratiques durables de gestion de la
production [R]

139

173 Mise au point de méthodes de transformation apr̀es ŕecolte et de com-
mercialisation (core)[R]

139

174 Formatioǹa la promotion du d́eveloppement et de la commercialisation des
esp̀eces sous-exploitées [R]

282[19]

175 Mat́eriel de propagation multiplié et disponible pour utilisation [R] 139
176 Élaboration de politiques (notamment de strat́egies) et de cadres juri-

diquesà l’appui de l’utilisation durable et de la commercialisation, ou
amélioration des politiques et cadres juridiques existants (core)[R]

285

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

139 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les principaux taxons ou
plantes cultiv́ees sous-exploités identifíes dans le pays, classez les en fonc-
tion de leur niveau de priorité et donnez des détails sur les progrès ŕealiśes
jusqu’̀a pŕesent en vue de leur développement et exploitation durable dans
le pays.

83, 84, 86,
88, 169,
171, 172,
173, 175

285 Veuillez pŕeciser tout cadre politique/juridique (y compris les stratégies)
en place visant̀a soutenir l’utilisation durable et la commercialisation des
esp̀eces sous-exploitées.

87,176

290 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/activité
relatif au d́eveloppement oùa la commercialisation de plantes cultivées ou
esp̀eces sous-exploitées, varíet́es locales ou produits̀a forte diversit́e auquel
participe votre organisation, en indiquant pour chaque plante cultivée ou
esp̀ece, les ŕeférences, la zone géographique et les sujets couverts.

94[14],
171,
188[14],
194[14]
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Domaine d’activité 13 - Soutenir la production et la distribution de semences

ID I NDICATEURS QUESTIONS

89 Programmes/projets/activit́es participatifs au niveau des commu-
nautés (core)[S]

156

90 Nombre de variét́es enregistŕees, autoriśeesà la vente et cultiv́ees dans le
pays [S]

149, 150

92 Programmes/projets/activit́es portant sur les probl̀emes de stockage
des semences (core)[S]

156

179 Établissement de normes de qualit́e pour les semences (core)[R] 276
180 Programmes/projets/activit́es ŕealiśes en commun par les secteurs se-

menciers formel et informel (core)[R]
156

181 Création/adoption de cadres ŕeglementaires soutenant les systèmes se-
menciers locaux (core)[R]

147, 151

182 Formation aux techniques de production de semences [R] 282[19]

183 Application de cadres réglementaires internationaux appropriés et autres
conventions et traités tels que la Convention UPOV et les accords concer-
nant les DPI et les droits des agriculteurs [R]

151

184 Mise en œuvre de politiques semencières nationales visant à
créer/développer localement des ḿecanismes viables de production et
de distribution de semences de variétés et de plantes cultiv́ees impor-
tantes pour les petits agriculteurs (core)[R]

151, 155

185 Apport d’incitations̀a la production de semences de qualité, y compris de
variét́es locales/esp̀eces sous-exploitées [R]

153

186 Soutien aux agriculteurs-multiplicateurs de semences [R] 152

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

147 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les plantes cultivées/groupes de
plantes cultiv́ees pour lesquels l’inscription des variét́es est une obligation
juridique dans votre pays, les agences responsables, les procédures suivies
et toute ŕeférence pertinente.

181

149 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute publication pertinente
parue dans le pays,́enuḿerant les cultivars enregistrés et recommandés,
en pŕecisant les zones géographiques, taxons ou plantes cultivées faisant
l’objet de la publication.

90

150 Veuillezénuḿerer dans le tableau ci-dessous les variét́es enregistŕees, au-
toriséesà la mise en march́e et cultiv́ees, en pŕecisant leur origine, type,
l’année d’enregistrement et de mise en marché (le caséch́eant), environ-
nement(s) cibĺe(s), caract́eristiques importantes et une estimation du pour-
centage de la superficie totale de cette plante cultivée ensemencée avec ce
cultivar.

78[11], 90,
162[11]

151 Veuillez indiquer tout cadre politique et/ou réglementaire en place dans le
pays visant̀a d́evelopper et́etendre les systèmes semenciers locaux pour
les plantes cultiv́ees et les variét́es de plantes cultiv́ees importantes pour les
petits agriculteurs, et veuilleźenuḿerer les plantes cultiv́ees et varíet́es qui
en b́eńeficient.

181, 183,
184

152 Existe-t-il dans le pays des mécanismes pour soutenir l’organisation et
l’expansion d’associations locales de multiplicateurs de semences?

186
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153 Existe-t-il des mesures incitatives̀a la production de semences de
variét́es/plantes locales cultivées sous-exploitées? Si oui, veuillez indiquer
le type de mesures en place.

185

155 Veuillez indiquer pour chaque plante cultivée/groupe de plantes cultivées
les principales contraintes dans votre pays pour mettre sur le marché des
semences de nouvelles variét́es.

184

156 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/activité
relatif à la production et̀a la distribution de semences auquel participe votre
organisation, les taxons/plantes cultivées et sujets couverts, et les références
pertinentes.

89, 92,
180

276 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les plantes cultivées/groupes
de plantes cultiv́ees pour lesquels des normes de qualité des semences sont
appliqúees dans votre pays.

179

279 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, pour toute plante cultivée ou
tout syst̀eme agricole majeur dans votre pays, une estimation de la pro-
portion de la surface cultiv́ee ensemencée avec des variét́es modernes ou
améliorées.

78[11]
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Domaine d’activité 14 - Rechercher de nouveaux march́es pour les varíetés
locales et les produits ”̀a forte diversité”

ID I NDICATEURS QUESTIONS

93 Nombre de variét́es locales pour chaque culture dont les produits sont bien
établis sur les marchés [S]

159

94 Programmes/projets/activités pour d́evelopper et commercialiser des pro-
duits ”riches en diversité”. [S]

290[12]

95 Limites politiques et juridiques [S] 162, 286
187 Identification des variétés locales et des variétés cultivées pŕesentant

un potentiel économiqueélev́e en vue de la recherche de nouveaux
débouch́es (core)[R]

159

188 Mise au point de méthodes de transformation apr̀es ŕecolte et de com-
mercialisation (core)[R]

163,
290[12]

189 Formation au d́eveloppement de nouveaux marchés pour les variét́es locales
et produits ’riches en diversité’ [R]

282[19]

190 Élaboration de politiques (notamment de strat́egies) et de cadres juri-
diquesà l’appui de créneaux commerciaux sṕecialiśes ou aḿelioration
des politiques et cadres juridiques existants (core)[R]

286

192 Existence de mesures incitatives pour la commercialisation [R] 271
193 Varíet́es de pays utiliśees en agriculture biologique [R] 271
194 Activités communautaires orientées par les marchés [R] 290[12]

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

159 Veuillez d́ecrire dans le tableau ci-dessous, pour chaque taxon et plante
cultivée pertinent, la situation du marché, le nombre approximatif de
variét́es locales actuellement sur le marché et celles pour lesquelles un
potentieléconomique important áet́e identifíe pour le d́eveloppement de
nouveaux march́es.

93,187

162 Veuillez indiquer les principales contraintes au développement de marchés
pour les varíet́es locales et les produits ”à forte diversit́e” dans le pays.

95, 217[2]

163 Veuillez d́ecrire toute activit́e ayant pour but de développer,̀a des fins com-
merciales, des traitements apportant une valeur ajoutée aux produits̀a forte
diversit́e.

188

271 Veuillez indiquer toute mesure incitative ayantét́e examińee ou mise en
œuvre pour promouvoir les marchés de varíet́es locales et produits ”à forte
diversit́e”.

192, 193

286 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout cadre politique/juridique
(y compris les stratégies) en place pour soutenir le développement de nou-
veaux march́es et les produits ”̀a forte diversit́e”.

95,190
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Domaine d’activité 15 - Mettre en place des programmes nationaux efficaces

ID I NDICATEURS QUESTIONS

96 Entit é nationale (agence, comité) servant de structure de gouvernance
pour la coordination et/ou la facilitation des activités líees aux RPGAA
dans le pays (core)[S]

171

97 Entit és (agence, programme, point focal national, particulier, etc.)
chargées des activit́es líees au RPGAA dans le pays (core)[S]

167, 171,
177

98 Mandat ou statut juridique ou administratif officiel pour le(s) pro-
gramme(s) national(ux) (core)[S]

181

195 Élaboration et adoption d’un cadre législatif et politique officiel pour
les RPGAA (core)[R]

181

196 Participation des programmes nationauxà l’application d’initiatives et
d’accords internationaux intéressant les RPGAA (core)[R]

185

197 Activit és de renforcement des capacitésà l’appui de la création ou de
l’amélioration du programme national du pays (core)[R]

263,
282[19]

198 Contribution nationale à la création ou à l’amélioration des pro-
grammes nationaux d’autres pays (core)[R]

167

199 Efficacité de la coordination et de la facilitation des activit́es nationales
(core) [R]

171, 182,
263

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

167 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails relatifs au pro-
gramme national pour la conservation et l’utilisation durable des RPGAA,
en indiquant les domaines d’activité du PAM qui sont couverts.

97, 198

171 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous l’entité nationale (agence, co-
mité, etc.) servant de structure de direction en charge de coordonner
et/ou faciliter les activit́es relatives aux RPGAA dans le pays, en précisant
l’année de mise en place, le mandat, les catégories d’acteurs représent́es et
la fréquence des réunions.

96, 97,
199

177 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le titre, la position, le nom et
l’adresse du Point focal national nommé officiellement pour faire rapportà
la FAO sur la mise en œuvre du PAM.

97

181 Veuillez d́ecrire le cadre juridique réglementant la mise en place de la
strat́egie, du plan et du programme nationaux sur la conservation et
l’utilisation durable des RPGAA (ex.: sujets traités, titre du texte juridique
et statut actuel du texte juridique).

98, 195

182 Existe-t-il des ateliers et réunions des personnes et organisations
concerńees pour examiner les activités nationales de conservation et uti-
lisation des RPGAA?

199

185 Veuillez énuḿerer dans le tableau ci-dessous tout accord/convention in-
ternational pertinent sur les RPGAA signé et/ou ratifíe par votre pays, en
précisant une ŕeférence qui s’y rapporte, l’institut responsable de sa mise
en œuvre, le point focal national, les références des rapports sur sa mise en
œuvre, et les domaines d’activité prioritaires du PAM qui en b́eńeficient le
plus au niveau national.

196

263 Veuillez estimer dans le tableau ci-dessous la tendance actuelle du Pro-
gramme national en termes de:

197, 199
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Domaine d’activité 16 - Promouvoir la cŕeation de ŕeseaux sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

ID I NDICATEURS QUESTIONS

99 Degré de participation aux réseaux existants et aux activit́es nationales
correspondantes (core)[S]

191

200 Nombre de réseaux auxquels le pays participe (core)[R] 187
201 Réalisations des ŕeseaux (core)[R] 189, 191,

282[19]

202 Efficacité de la participation aux réseaux (core)[R] 188, 192,
193

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

187 Veuillezénuḿerer dans le tableau ci-dessous le nom et acronyme de tous
les ŕeseaux sur les RPGAA dont le pays est un membre actif, les institutions
participantes, le point focal national pour le réseau, et veuillez indiquer si
leur étendue est mondiale ou régionale.

200

188 Veuillez indiquer la nature du soutien apporté par votre gouvernement aux
activités de ŕeseau.

202

189 Veuillezénuḿerer dans le tableau ci-dessous toute publicationà laquelle
votre organisation a activement contribué dans le contexte d’activités de
réseau.

201

191 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/activité
conduit par votre organisation en collaboration avec un réseau sur les RP-
GAA.

99, 201

192 Veuillez indiquer les principaux béńefices d́ecoulant des réseaux sur les
RPGAA, dont le pays a profité.

202

193 Veuillez indiquer les principales contraintesà la participation effective de
votre pays aux ŕeseaux ŕegionaux et/ou internationaux sur les RPGAA.

202
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Domaine d’activité 17 - Mettre en place des systèmes d’information intégrés
sur les ressources phytoǵenétiques pour l’alimentation et l’agriculture

ID I NDICATEURS QUESTIONS

203 Type de syst̀eme d’information, national ou institutionnel, utilis é pour
la gestion in situ et ex situ des RPGAA (core)[R]

198, 201,
203

204 Degré de normalisation ou de liaison des systèmes d’information (core)
[R]

196, 201,
203

205 Liens entre les syst̀emes d’information sur les RPGAA et, d’autres
syst̀emes d’information nationaux pertinents (sur les stocks de se-
mences, l’aḿelioration génétique, la distribution de produits bota-
niques ǵeoréférenćes, par exemple) (core)[R]

201, 203

206 Accèsà des syst̀emes d’information internationaux (core) [R] 202
207 Représentativit́e et exactitude des donńees figurant dans les systèmes

d’information et de documentation sur les RPGAA (core)[R]
201, 203

218 Degré d’informatisation et de connexion des parties prenantes au sein
du pays (core)[S]

197, 198

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

196 Les syst̀emes de gestion des données et d’information sont-ils normalisés
entre organisations participant aux activités du Programme national?

204

197 Veuillez donner une estimation des acteurs pertinents du PAMéquiṕes avec
des ordinateurs dans le pays.

218

198 Veuillez indiquer le type de connection Internet disponible au niveau de
votre organisation.

203, 218

201 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout projet/programme/activité
auquel participe votre organisation dans le but de développer des systèmes
de gestion des données et de l’information sur les RPGAA dans le pays.

203, 204,
205, 207

202 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout système international
d’information sur les RPG (ex: WIEWS, SINGER, IPGRI DGC, etc.) qui
fait l’objet de consultations, et veuillez préciser la fŕequence des consulta-
tions.

206

203 Veuillezénuḿerer dans le tableau ci-dessous tout système d’information
actuellement utiliśe pour la gestion des données sur les RPGAA et/ou les
stocks de semences, en précisant ses caractéristiques, fonctions et niveau
d’utilisation.

131[5],
203, 204,
205, 207
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Domaine d’activité 18 - Mettre en place des systèmes de surveillance et d’alerte
rapide concernant les pertes de ressources phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture

ID I NDICATEURS QUESTIONS

100 Mesures prises pour identifier etévaluer l’érosion ǵenétique, y compris
sonévolution dans le temps (core)[R]

206, 207,
208, 209,
210, 211

101 Pertes de RPGAA communiqúees par les autorit́es nationales man-
datées aupr̀es du Syst̀eme mondial de la FAO sur les RPGAA (core)
[S]

262

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

206 Existe-t-il une menace reconnaissable d’érosion et de vulńerabilit́e
géńetiques dans le pays?

100

207 Le besoin d’́evaluer l’́erosion et la vulńerabilit́e ǵeńetiques est-il reconnu
dans le pays?

100

208 Si oui, existe-t-il dans le pays des mécanismes pouŕevaluer l’́erosion
géńetiqueà la fois dans les réserves in situ et ex situ?

100

209 Veuillez indiquer les ḿecanismes utiliśes pour surveiller l’́erosion
géńetique dans le pays.

100

210 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout projet auquel participe
votre organisation, relatif̀a l’évaluation de l’́etendue et du taux d’érosion
géńetique.

100

211 Veuillez d́ecrire les contraintes rencontrées dans le pays pour surveiller
l’ érosion ǵeńetique.

100

262 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute référenceà des pertes
identifiées de RPGAA rapportées par l’autorit́e nationale mandatée aupr̀es
du Syst̀eme mondial de la FAO sur les RPGAA.

101
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Domaine d’activité 19 - Etendre et aḿeliorer l’enseignement et la formation

ID I NDICATEURS QUESTIONS

208 Existence de programmes d’enseignement et de formation incluant cer-
tains aspects des ressources phytogénétiques (core)[R]

215, 216,
219, 220,
275

209 Stratégies nationales d’enseignement et de formation susceptibles
d’améliorer les performances dans les domaines d’activité prioritaires
du Plan d’action mondial (core) [R]

214

210 Fréquence, niveau et programmes des cours de formation et nombre
de personnes forḿees aux niveaux national, ŕegional ou international
(core) [R]

282

211 Organisation de cours et de programmes de formation nationaux,
r égionaux et internationaux (core)[R]

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

214 Laquelle des formules suivantes décrit le mieux l’enseignement et la for-
mation sur les RPGAA dispensés dans le pays?

76[9], 209

215 Veuillezénuḿerer dans le tableau ci-dessous tout sujet considéŕe par votre
organisation comme une priorité en matìere de formation du personnel et
qui, actuellement, n’est couvert par aucun programme de formation dans
votre pays ou ŕegion.

208

216 Si les installations pour la formation et l’enseignement sur la conservation
et l’utilisation des RPGAA existent dans le pays, veuillez indiquer le niveau
de ces opportunités.

208

219 Veuillez indiquer la disponibilité des opportunités de formation univer-
sitaire dans la ŕegion dans les domaines relatifsà la conservation et̀a
l’utilisation des RPGAA.

208

220 Veuillez indiquer les principaux obstaclesà la formation sur les RPGAA
dans le pays.

208

275 Veuillez indiquer la disponibilité des opportunités de cours de formation de
courte duŕee dans la ŕegion sur les sujets prioritaires relatifsà la conserva-
tion età l’utilisation des RPGAA.

208
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282 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout cours de formation relatif
aux 20 domaines d’activité prioritiares du PAM suivis par le personnel de
votre organisation et préciser le nombre de personnes formées.

49[1],
80[11],
103[1],
105[1],
114[2],
124[4],
125[4],
127[5],
135[6],
140[7],
146[8],
153[9],
165[11],
174[12],
182[13],
189[14],
197[15],
201[16],
210
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Domaine d’activité 20 - Sensibiliser le public̀a l’utilit é de la conservation et de
l’utilisation des ressources phytoǵenétiques pour l’alimentation et l’agriculture

ID I NDICATEURS QUESTIONS

212 Nombre et types de mesures prises pour sensibiliser les groupes cibles
prioritaires (core) [R]

268

213 Évaluation de l’impact des activités de sensibilisation (core)[R] 222, 223,
232

214 Degré de participation des diff́erents acteursà ces activit́es (core)[R] 226, 227,
231

215 Int égration d’une sensibilisation aux RPGAA dans les programmes
d’enseignement primaires et secondaires (core)[R]

274

ID Q UESTIONS I NDICATEURS

222 L’opinion publique est-elle bien au courant de la valeur de la conservation
des RPGAA dans le pays?

213

223 Le programme de sensibilisation de l’opinion publique est-il bien
dévelopṕe dans le pays?

213

226 Les activit́es de sensibilisation de l’opinion publique sont coordonnées dans
le pays par:

214

227 Veuillezénuḿerer, le caśech́eant, les organisations non-gouvernementales
(ONG) et les personnalités connues impliqúees dans les activités de sensi-
bilisation de l’opinion publique dans le pays.

214

231 Veuillezénuḿerer dans le tableau ci-dessous les organisations régionales
ou internationales qui apportent un soutien au pays pour les activités de
sensibilisation de l’opinion publique sur les RPGAA.

214

232 Veuillez indiquer les principales contraintes au développement et̀a
l’utilisation de mat́eriels de sensibilisation de l’opinion publique.

213

268 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le type de produitsélaboŕes, les
moyens utiliśes, l’audience cible et les sujets couverts par votre organisa-
tion lors d’oṕerations de sensibilisation de l’opinion publique sur la valeur
des RPGAA.

212

274 La sensibilisatioǹa la valeur des RPGAA est-elle intégŕee aux programmes
des cycles d’enseignement primaire et/ou secondaire?

215



28 CGRFA-10/04/Inf.5



Annexe 2 – Rapport type 29

Annexe 2 – Rapport type

Le rapport type en annexe 2 comprend les questions et la description des tableaux visantà collecter
l’information sollicitée, regrouṕees par domaines d’activité prioritaires duPlan d’action mondial
pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogéńetiques pour l’alimentation et
l’agriculture.

A des fins de formatage, les questions en annexe 2 sont numérot́ees en ordre croissant au sein de
chaque domaine d’activité prioritaire.

A la fin de chaque question, l’identificateur unique de la question est indiqué entre crochets. Il est
également mentionné si la ŕeponse doit̂etre donńee par le Point focal national (NFP) ou par d’autres
acteurs (SH).

Les identificateurs des indicateurs auxquels se rapporte une question sont indiqués dans la margèa
côté de la question.

La dernìere question de chaque domaine d’activité prioritaire n’est líee à aucun indicateur; elle
permet de faire part de suggestions et commentaires géńeraux relatifs̀a la mise en œuvre du domaine
d’activité prioritaire.

Pour un certain nombre de questions, l’information sollicitée doitêtre enregistŕee sous forme de
tableaux. Dans ces cas, la question est suivie d’une description de la structure du tableau (colonnes).

Certaines colonnes des tableaux correspondentà des liens vers un des neuf tableaux communs
référenćes dans plusieurs questions du rapport type. Pour identifier ces colonnes, le mot ’link’ plus
le nom du tableau commun font suiteà la colonne description. Les tableaux communs sont décrits
en annexe 3.
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1 Recenser et inventorier les ressources phytog énétiques
pour l’alimentation et l’agriculture

Le recensement et l’inventaire des RPGAA sont des préalables essentielsà la surveillance de la mise
en œuvre des différentes activit́es prioritaires du Plan d’action mondial. Les inventaires sont non
seulement ńecessaires pouŕevaluer la situation actuelle, maiségalement pour d́efinir les strat́egies
futures de conservation. Ainsi, lesétudes et inventaires sur les RPGAA devraientêtre aussi complets
que possible, incluantà la fois les esp̀eces communes et rares, menacées et en danger, et lesécotypes
et populations de ces dernières.

1.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout recensement et inven-47
48
49
50
102
105
106
170

taire des RPGAA conduit par votre organisation, y compris les ŕeférences,
les zones couvertes et leur niveau de priorité en matìere de conservation,
les méthodes de recensement utiliśees, les esp̀eces/́ecotypes/populations
menaćes identifiés, la principale cause de la menace et les principales
découvertes.[1; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Titre du recensement/de l’inventaire link:protab

Nom de la zone recenśee/inventoríee link:aretab

Référence link:reftab

Niveau de priorit é de la zone pour la conservation in-situ
• Pas d́etermińe/inconnu • Faible • Faible à moyen • Moyen • Moyen à
élev́e • Elevé

Détails du recensement
¤ Connaissances autochtones utilisées au cours du recensement
¤ Identification des esp̀eces menaćees ou en danger pertinentes pour les RPGAA
¤ Evaluation des menaces pour la diversité ǵeńetique des plantes pertinentes pour

les RPGAA
¤ Donńees entŕees dans un Système d’information ǵeographique (SIG)

Description de la/les ḿethode(s) de recensement

Espèces/́ecotypes/populations menaćes

Causes prouv́ees de la menace

Causes pŕesuḿees de la menace

Description des principales d́ecouvertes

1.2 Veuillezénumérer dans le tableau ci-dessous toute zone prioritaire pour 216

recensement et inventaire des RPGAA, ainsi que son niveau de priorité,
et veuillez indiquer les principales menaces dans chaque zone prioritaire.
[3; SH]
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DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la zone prioritaire pour recensement/inventaire des RPGAA link:aretab

Niveau de priorit é pour recensement/inventaire
• Pas d́etermińe/inconnu • Faible • Faible à moyen • Moyen • Moyen à
élev́e • Elevé

Principales menaces pour les RPGAA dans la zone

1.3 Les activit́es de recensement et inventairéetaient-elles inclues dans le Plan104

d’action national pour l’environnement (PANE) ou dans le plan d’action
national pour la biodiversit é? [11; NFP]

◦ Oui ◦ Non

1.4 Les besoins en formation en recensement et inventaire des RPGAA ont-ils49

été évalués dans le pays?[4; NFP]

◦ Oui ◦ Non

1.5 Veuillezévaluer l’à-propos de vos efforts pour recenser et inventorier les47

RPGAA dans votre pays.[2; NFP]

◦ Les zones prioritaires pour recensement et inventaire doiventêtre d́etermińees

◦ Les priorit́es ontét́e établies, mais les zones n’ont pasét́e recenśees et inventoriées de
manìere appropríee

◦ Les recensements et inventaires sont planifiés ou en cours pour toutes les zones priori-
taires du pays

◦ Les recensements et inventaires ontét́e effectúes pour toutes les zones prioritaires du
pays
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1.6 Veuillez indiquer les principales contraintes pour recenser et inventorier47

les RPGAA dans le pays.[16; NFP]

¤ Il n’est pasévident de savoir quelle organisation est responsable de la conduite des
recensements et inventaires

¤ Les priorit́es nationales n’ont paśet́e d́efinies

¤ Soutien financier insuffisant

¤ Effectif en personnel insuffisant

¤ Le personnel ne possède pas les compétences suffisantes

1.7 Veuillez indiquer tout commentaire que vous pourriez avoir sur le recen-
sement et l’inventaire des RPGAA, les priorit́es, les besoins, les contraintes
et opportunit és pour action future au niveau national, et les soutiens ńecessaires
de la part d’organisations régionales et internationales pour le recense-
ment et l’inventaire des RPGAA dans votre pays.[17; ]
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2 Soutenir la gestion et l’am élioration à la ferme des res-
sources phytog énétiques pour l’alimentation et l’agriculture

La diversit́e des plantes cultiv́ees utiliśees et conservées par les personnes et communautés agricoles
locales varie beaucoup selon les pays et lesécosyst̀emes au sein des pays. Apporter un soutien aux
agriculteurs pour ǵerer et aḿeliorer cette diversit́e et les aider̀a remplacer la diversité perdue peut
servir le double objectif de conservation et de développement.

2.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout projet/programme/acti-51
53
77

108
109
111
113

vit é traitant la gestion et l’amélioration à la ferme des RPGAA auquel
participe votre organisation, enénumérant les communaut́es agricoles lo-
cales et le nombre d’agriculteurs impliqúes.[19; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet de conservationà la ferme link:protab

Communauté paysanne locale impliqúee link:instab

Nombre d’agriculteurs impliqu és

Les activités comprennent:
¤ Mise en place de sites pilotes dans des zonesà forte diversit́e
¤ Mise en place de sites pilotes dans des zonesà risquéelev́e
¤ Evaluation des connaissances des agriculteurs
¤ Caract́erisation et́evaluation des variét́es locales
¤ Etudes sur la structure et la dynamique des populations de variét́es locales
¤ Sélectionà la ferme
¤ Multiplication et distribution de variét́es śelectionńees
¤ Evaluation de l’utilisation et de la gestion des variét́es locales
¤ Evaluation de l’utilisation et de la gestion des variét́es aḿeliorées
¤ Evaluation socio-́economique de la gestion et de l’améliorationà la ferme des

RPGAA
¤ Evaluation environnementale de la gestion et de l’amélioration à la ferme des

RPGAA

Autres activit és du projet

2.2 Veuillez indiquer le niveau d’intégration dans les programmes nationaux51
52 et le niveau de priorité au sein de ces programmes de la gestionà la ferme

des RPGAA.[283; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Niveau d’int égration
• Aucun • Bas • Moyen • Elevé

continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Niveau de priorit é
• Aucun • Bas • Moyen • Elevé

2.3 Veuillez cocher chacune des mesures incitativesénumérées ci-apr̀es uti- 52
107lisées pour promouvoir la gestionà la ferme des RPGAA dans le pays.

[20; NFP]

¤ Politiques nationales

¤ Mesureśeconomiques incitatives pour les agriculteurs

¤ Services de vulgarisation soutenant les agriculteurs

¤ Services de production et de distribution de semences

¤ Recherche venant en appui

Autre (veuillez sṕecifier)

2.4 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout forum national/ŕegional 110

pour les acteurs impliqués dans la conservatioǹa la ferme, qui soit re-
connu par le Programme national.[26; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du forum link:instab

2.5 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le type et la fréquence des 107
109
111
112
113

activit és entreprises dans le pays pour promouvoir la gestion et l’aḿelio-
ration à la ferme des RPGAA.[21; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Recherche au niveau des communautés
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

Amélioration des plantes participative
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

Sélection participative des cultivars
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Conditionnement et emballage
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

Développement des march́es
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

Renforcement de l’approvisionnement local en semences
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

Foires à la diversité etéchange de semences
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

Accroissement de la sensibilisation de l’opinion publique
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

2.6 Veuillez indiquer les principales limitesà la gestion età l’amélioration à217

la ferme des RPGAA dans le pays.[38; SH]

¤ Mesures incitatives inappropriées attribúees aux agriculteurs

¤ Semence ou matériel de propagation insuffisant

¤ Effectif en personnel insuffisant

¤ Comṕetences et formation du personnel insuffisantes

¤ Soutien financier insuffisant

¤ La gestion et l’aḿeliorationà la ferme des RPGAA ne sont pas une priorité nationale

Autre (veuillez sṕecifier)

2.7 Veuillez indiquer tout commentaire que vous pourriez avoir sur la promo-
tion de la gestion et de l’aḿelioration à la ferme des RPGAA, y compris
les besoins de votre pays en aide régionale et internationale.[39; ]
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3 Aider les agriculteurs victimes de catastrophes à res-
taurer les syst èmes agricoles

Les catastrophes naturelles (ex: inondations, tremblements de terre et cyclones) et d’origine humaine
(ex: conflits civils et guerres) peuvent causer des ruptures importantes dans les systèmes agricoles
d’un pays ou d’une ŕegion, avec des pertes de plantes et semences de variét́es etécotypes locaux.
Ces pertes peuvent affecter négativement la productivité agricole et la durabilité des syst̀emes. L’aide
apport́ee aux agriculteurs suitèa ces catastrophes peut permettre de restaurer les systèmes agricoles.

3.1 Existe-t-il un mécanisme dans votre pays pour faciliter l’acquisition, la 115
116
120

multiplication, la distribution et la culture rapides de mat ériel génétique
r éintroduit? [43; NFP]

◦ Les ḿecanismes existent mais excluent les agriculteurs

◦ Les ḿecanismes existent et comprennent les agriculteurs

◦ Les ḿecanismes sont en cours de développement avec une aide extérieure

◦ Les ḿecanismes sont en cours de développement sans aide extérieure

◦ Les ḿecanismes de rétablissement/réintroduction ne sont pas une priorité

◦ Aucun ḿecanisme disponible

3.2 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout plan national en place55
116
118
120

visant à aider les agriculteursà rétablir et conserver les RPGAA suiteà
des catastrophes.[40; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du plan link:protab

Composantes agricoles
• Pas inclues dans le plan national• inclues dans le plan national• inclues dans
le plan national et v́erifiées

3.3 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout accord pour l’acquisition116
120rapide de RPGAAà partir de sources internationales, nationales et ŕegionales

suite à des catastrophes.[47; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de l’accord link:agrtab



38 Conservation et mise en valeur in situ

3.4 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute banque de gènes com-116
117
118
119

munautaire mise en place et renforćee pour faciliter la r éintroduction de
matériel génétique suiteà des catastrophes.[45; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la banque de g̀enes de la communaut́e link:instab

3.5 L’information sur le système local d’approvisionnement en semences est-54
116
118

elle ad́equate pour identifier et faciliter la r éintroduction de matériel géné-
tique suite à des catastrophes?[44; NFP]

◦ Oui ◦ Non

3.6 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout système d’information115
116
117

disponible pour identifier le matériel génétique approprié pour réintro-
duction suite à des catastrophes.[42; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du syst̀eme d’information link:systab

3.7 Si le pays a ŕeintroduit du mat ériel génétique suite à une catastrophe,116

veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le nom de la zone touchée,
la date et la nature de la catastrophe, la date de ŕeintroduction, le nom
de la plante cultivée et/ou cultivar réintroduits et la source du mat́eriel
génétique. [41; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la zone sinistŕee link:aretab

Type de catastrophe
• Inondation • Incendie • Typhon/ouragan • Sécheresse • Guerre civile
• Guerre internationale • Autre (veuillez pŕeciser)

Autres types de catastrophes

Date de la catastrophe (AAAA/MM)
continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la plante cultivée1

Cultivar(s) r éintroduit(s)2 link:cultab

Date de ŕeintroduction (AAAA/MM)

Source de mat́eriel génétique
• Banque de g̀enes nationale • Banque de g̀enes ŕegionale • Banque de g̀enes
internationale • Agriculteurs • Agences commerciales • Autre (veuillez
préciser)

Autres sources de mat́eriel génétique

3.8 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toutéevaluation des exṕeriences121

de restauration après catastrophe.[48; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Titre de la publication link:reftab

3.9 Veuillez indiquer les principales contraintes̀a la restauration du matériel 116

génétique localement adapt́e suiteà des catastrophes dans le pays.[49; SH]

◦ Les RPGAA n’ont paśet́e collect́ees et inventoriées avant la catastrophe

◦ Le mat́eriel ǵeńetique n’est pas disponible pour réintroduction et restauration

◦ Disponibilité insuffisante en matériel ǵeńetique pour multiplication et restauration

◦ Effectif en personnel inapproprié

◦ Formation et comṕetences insuffisantes du personnel

◦ Engagement insuffisant des agriculteurs

◦ Soutien financier insuffisant

◦ La réponse aux catastrophes n’est pas une priorité nationale

◦ Aucune contrainte identifíee (absence de catastrophes)

1Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
2Le nom du cultivar n’est pas requis si le nom de la plante cultivée est pŕeciśe
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3.10 Veuillez indiquer tout commentaire que vous pourriez avoir sur la ŕe-
introduction de matériel génétique localement adapt́e et l’aide aux agri-
culteurs pour restaurer les syst̀emes agricoles dans votre pays suitèa
des catastrophes. Vous pouvez aussi faire part de vos commentaires sur
l’aide r égionale et internationale qui peutêtre nécessaire pour assurer
une réintroduction rapide et efficace du mat́eriel génétique dans votre
pays suiteà des catastrophes.[50; ]
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4 Promouvoir la conservation in situ des esp èces sau-
vages apparent ées à des plantes cultiv ées et des plan-
tes sauvages pour la production alimentaire

Les esp̀eces sauvages apparentéesà des plantes cultiv́ees (ESAPC) et les plantes sauvages im-
portantes pour l’alimentation (PSIA) sont des ressources géńetiques pŕecieuses. Ces espèces se
conservent mieux en conditions in situ, dans leur habitat naturel, qui permet leurévolution et les
changements adaptatifs. Les activités dans ce domaine faciliteront la conservation dynamique des
ESAPC et autres espèces sauvages importantes en agriculture et production alimentaire.

4.1 Veuillez d́ecrire la situation actuelle, dans votre pays, de la conservation122
123des esp̀eces sauvages apparentéesà des plantes cultiv́ees et des plantes

sauvages importantes pour l’alimentation.[51; NFP]

◦ Plans d́evelopṕes et succ̀es significatifs obtenus

◦ Plans d́evelopṕes et activit́es continuent selon les plans

◦ Travail en cours, sans plans en place

◦ Des plans existent, mais les activités n’ont pas commencé

◦ Ni plans, ni activit́es

4.2 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/acti-56
58
122
123
126
170

vit é de conservation in situ des esp̀eces sauvages apparentéesà des plantes
cultiv ées et des plantes sauvages importantes pour l’alimentation auquel
participe votre organisation, la zone couverte, les taxons identifíes et les
crit ères utilisés pour leur identification. [52; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

Nom de la zone de conservation link:aretab

Type de zone
¤ Prot́eǵee
¤ En restauration

Nom du taxon link:taxtab

Groupe du taxon
¤ Esp̀ece sauvage apparentéeà une plante cultiv́ee
¤ Plante vivrìere sauvage

Crit ère d’identification

Sujets suppĺementaires couverts
¤ Mise en œuvre de pratiques de gestion visantà maintenir un niveaúelev́e de

diversit́e ǵeńetique des ESAPC/PSIA
¤ Implication des communautés locales

continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

¤ Mise en œuvre de plans pour encourager la participation publique
¤ Arrangements pour la conservation ex situ des ESAPC/PSIA menacées et en

danger

4.3 Veuillezénumérer tout programme/projet/activit é réaliśe pour sensibili-124

ser l’opinion publique à la valeur des ESAPC et PSIA pour la śecurité
alimentaire et l’amélioration des plantes.[62; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

Sensibilisation du publicà la valeur des ESAPC et PSIA pour:
¤ La śecurit́e alimentaire
¤ L’amélioration des plantes

4.4 La politique nationale soutient-elle la conservation des espèces sauvages57

apparentéesà des plantes cultiv́ees?[61; NFP]

◦ Elle la soutient fortement

◦ Elle la soutient

◦ Elle ne la soutient pas

◦ Elle ne s’en occupe pas

4.5 Dans de nombreux pays, deśevaluations d’impact sur l’environnement57

(EIE) doivent être effectúees avant l’approbation d’activités aboutissant
à des changements d’utilisation des terres. Dans quelle mesure les EIE
dans votre pays prennent-elles en compte l’effet probable des décisions
en matière d’utilisation des terres sur les esp̀eces sauvages apparentées
aux plantes cultivées?[60; NFP]

◦ Les ESAPC doivent̂etre prises en compte dans toutes les EIE

◦ Les ESAPC sont considéŕees dans quelques EIE

◦ Les ESAPC ne sont géńeralement pas considéŕees dans les EIE

◦ Les ESAPC ne sont jamais considéŕees dans les EIE

◦ Les EIE ne sont pas inclues dans la politique nationale sur l’environnement
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4.6 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout changement existant ou57

proposé de la politique ou de la ŕeglementation nationale qui pourrait
avoir un impact sur la conservation des esp̀eces sauvages apparentéesà
des plantes cultiv́ees et des plantes sauvages importantes pour l’alimentation.
[284; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Politique ou réglementation nationale existant ou propośe link:reftab

4.7 Veuillez indiquer tout commentaire que vous pourriez avoir sur la pro-
motion de la conservation in situ des esp̀eces sauvages apparentéesà des
plantes cultivées et des plantes sauvages importantes pour l’alimentation,
et l’aide r égionale et internationale ńecessaire pour assurer les moyens
et opportunit és ad́equates pour la conservation in situ des ESAPC et des
PSIA dans votre pays.[66; ]
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5 Entretenir les collections ex situ existantes

Au cours des deux dernières d́ecennies, le nombre de collections ex situ et de banques de gènes
a augment́e rapidement. Cependant, la durabilité de ces collections est menacée par le manque
d’installations de stockagèa long-terme ou d’installations alternatives. De plus, dans de nombreuses
banques de g̀enes, la conservation des entrées en-dessous des normes appropriées et convenues,
l’existence de nombreux duplicata pour un grand nombre d’entrées, le manque de coordination entre
banques de g̀enes et le manque de financement continu ont significativement augmenté la menace.

5.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/acti-127
128
141
148
151
170

vit é, conduit actuellement avec la participation de votre organisation, vi-
santà rendre durables les collections ex situ, en indiquant les ḿethodes de
conservation utilisées et le nombre de professionnels impliqúes.[287; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Programme/projet/activit é de conservation ex situ link:protab

Type d’activit é
¤ Banque de g̀enes (semences, long term collections)
¤ Banque de g̀enes (semences, medium term collections)
¤ Banque de g̀enes (semences, short term collections)
¤ Jardin botanique
¤ Arboretum
¤ Conservation in vitro
¤ Conservation au champ
¤ Cryo-conservation
¤ Banque d’ADN

Autre type d’activit é

Nombre de professionnels impliqúes

5.2 Veuillez indiquer (mettre à jour) dans le tableau ci-dessous, pour toute83
130
133
142
147

collection ex situ d́etenue par votre organisation et pour tout taxon ou
plante cultivée, le statut deśechantillons, l’origine géographique, le nombre
d’entr ées stocḱees dans la collection, le nombre d’entŕees dupliqúees pour
sauvegarde dans d’autres banques de gènes et le nom des banques de
gènes d́etenant ces duplicata.[68; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la collection ex situ link:protab

Nom du taxon3 link:taxtab
continue sur la page suivante. . .

3Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la plante cultivée4

Statut de l’entr ées
• Esp̀ece sauvage • Mauvaise herbe • Cultivar traditionnel/varíet́e locale
• Lignée de śelection • Mutant/stock ǵeńetique • Cultivar avanće/aḿelioré

Origine géographique

Nombre d’entr ées

Nombre d’entr ées dupliqúees pour sauvegarde dans d’autres
banques de g̀enes

Banque de g̀enes d́etenant les duplicata link:instab

5.3 Veuillez indiquer (mettre à jour) dans le tableau ci-dessous, le type et127
128l’ état des installations utiliśees par votre organisation pour le stockage du

matériel génétique. [269; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Type d’installation de stockage
• Local de conservation des semencesà court terme • Local de conservation des
semences̀a moyen terme • Local de conservation des semencesà long terme
• Unité de conservation in vitro • Unité de cryo-pŕeservation • Au champ

Température minimum

Température maximum

Humidit é minimum

Humidit é maximum

Teneur en eau minimum

Teneur en eau maximum

Surface totale (m̀etres carrés)5

Volume total (mètres cubes)6

Espace disponible
• Oui • Non
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5.4 Veuillez indiquer (mettre à jour) dans le tableau ci-dessous, pour toute 129
134
147
150
170

collection ex situ d́etenue par votre organisation et pour tout taxon ou
plante cultivée, le nombre d’entŕees conserv́ees selon les conditions de
stockage sṕecifiées.[239; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la collection ex situ link:protab

Nom du taxon7 link:taxtab

Nom de la plante cultivée8

Nombre d’entr ées avec semences stockéesà court terme

Nombre d’entr ées avec semences stockéesà moyen terme

Nombre d’entr ées avec semences stockéesà long terme

Nombre d’entr ées stocḱees au champ

Nombre d’entr ées stocḱees in vitro

Nombre d’entr ées stocḱees en cryo-pŕeservation

5.5 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, pour toute collection ex situ132
133
136

détenue par votre organisation, la fŕequence du suivi de la viabilit́e et de
l’int égrité ǵenétique et des inventaires de stocks.[242; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la collection ex situ link:protab

Inventaires des stocks
• Non effectúes • Effectúes irŕegulìerement • Effectúes ŕegulìerement

Suivi de la viabilit é
• Non effectúe • Effectúe irrégulìerement • Effectúe ŕegulìerement

Suivi de l’int égrité ǵenétique
• Non effectúe • Effectúe irrégulìerement • Effectúe ŕegulìerement

5.6 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute publication relative aux131

collections ex situ d́etenues par votre organisation, et indiquer les moyens
utilis és et le genre d’information couvert.[288; SH]

4Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
5La surface totale n’est pas requise si le volume total est préciśe
6Le volume total n’est pas requis si la surface totale est préciśee
7Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
8Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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DESCRIPTION DE COLONNES

Titre de la publication link:reftab

Nom de la collection ex situ link:protab

Moyen de publication
¤ Copie papier (impriḿee/t́elécopie)
¤ Consultable en ligne (Internet)
¤ Téléchargeable en ligne (Internet)
¤ Electronique hors ligne (CD-Rom/DVD)

Etendue de la publication
¤ Donńees passeport
¤ Donńees d’́evaluation/caractérisation
¤ Donńees de ŕeǵeńeration
¤ Donńees sur les demandes et la distribution

Type de donńees
¤ Donńees brutes
¤ Donńees analyśees

5.7 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout système d’information 127
131utilis é par votre organisation pour stocker, ǵerer ou analyser les donńees

sur les collections ex situ d́etenues par votre organisation, en indiquant
les caract́eristiques du syst̀eme et le nombre d’entŕees pour lesquelles le
syst̀eme contient actuellement des donńees.[243; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du syst̀eme d’information link:systab

Nom de la collection ex situ link:protab

Nombre d’entr ées couvertes

5.8 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout accord de coopération, 130

visant à conserver des entŕees de vos collections,́etabli par le biais de
r éseaux ŕegionaux sur les plantes cultiv́ees ou d’organisations internatio-
nales.[77; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de l’accord link:agrtab
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5.9 Veuillez d́ecrire les principales contraintesà la mise en œuvre des activités133

de conservation ex situ.[289; SH]

¤ Manque de fonds

¤ Personnel insuffisant

¤ Manque de formation

¤ Equipement insuffisant

¤ Manque d’infrastructures

¤ Fournitureélectrique insuffisante ou irrégulìere

¤ Environnement sujet aux catastrophes

¤ Approche pas suffisamment ciblée

¤ Pŕesence de ravageurs et maladies des plantes

Autre (veuillez sṕecifier)

5.10 Veuillez faire part ci-dessous de vos commentaires sur les priorités, be-
soins et contraintes pour rendre durables les collections ex situ exis-
tantes, les opportunit́es pour actions futures aux niveaux national ou
sous-ŕegional, et les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations
r égionales et/ou internationales.[83; ]



Annexe 2 – Rapport type: 6. Réǵeńerer les collections ex situ menacées 49

6 Régénérer les entr ées ex situ menac ées

De nombreuses entrées stocḱees actuellement dans des banques de gènes ont besoin d’être ŕeǵeńeŕees
pour éviter la perte de viabilit́e et les pertes de gènes et ǵenotypes qui en résultent. Des quantités
appropríees de semences et/ou de matériel de propagation doivent aussiêtre conserv́ees pour satis-
faire les demandes des utilisateurs et assurer l’intégrit́e ǵeńetique de ces entrées. Dans ce but, des
infrastructures sont ńecessaires pour la réǵeńeration ṕeriodique des entrées dans des locations favo-
rables et selon des conditions définies pour maintenir l’int́egrit́e ǵeńetique du mat́eriel, et pour la
coordination des activités de ŕeǵeńeration.

6.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, pour toute collection ex situ134
138détenue par votre organisation et pour tout taxon ou plante cultiv́ee, le

nom du(des) projet(s), le statut en matìere de priorit és, le nombre d’entŕees
de semences ou matériel propagé véǵetativement devantêtre réǵenérées,
le nombre d’entrées d́ejà réǵenérées selon les normeśetablies, et esti-
mez l’année òu les travaux de ŕeǵenération seront entìerement effectúes.
[245; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la collection ex situ link:protab

Nom du(des) projet(s) de ŕeǵenération link:protab

Nom du taxon9 link:taxtab

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees10

Statut en matière de priorit és
• Priorités non encoréetablies • Priorités d́efinies, mais aucune activité entreprise
• Priorités d́efinies et activit́es en cours

Nombre d’entr ées ayant besoin d’̂etre réǵenérées

Nombre d’entr ées d́ejà réǵenérées selon les normeśetablies

Nombre estimé d’années ńecessaires pour effectuer le travail de
r éǵenération

6.2 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout principe directeur de135

r éǵenération publi é récemment, que votre organisation a trouv́e utile lors
de la réalisation des activit́es de ŕeǵenération. [96; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Titre de la publication link:reftab

9Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
10Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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6.3 Quelles sont les pratiques de gestion appliquées par votre organisation133
137 pour r éduire les changements ǵenétiques ou la perte d’int́egrité ǵené-

tique? [280; SH]

◦ Test de viabilit́e en temps utile

◦ Environnement de réǵeńeration ad́equat

◦ Srat́egies d’́echantillonnage appropriées

◦ Isolement ad́equat

◦ Taille de la population ad́equate

◦ Traitement ad́equat du mat́eriel ŕeǵeńeŕe

◦ Autres (veuillez sṕecifier)

6.4 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, pour toute collection, taxon133
135
137
139

ou plante cultivée, toute ŕeférenceà des travaux de recherche conduits
par votre organisation sur les changements ǵenétiques ou la perte d’int́egrité
génétique lors de la ŕeǵenération, et veuillez indiquer les causes iden-
tifi ées.[248; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la collection link:protab

Nom du taxon11 link:taxtab

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees12

Référence link:reftab

Facteursétudiés causant la perte d’int́egrité ǵenétique
¤ Taille trop ŕeduite de l’́echantillon de reǵeńeration
¤ Faible viabilit́e de l’́echantillon de reǵeńeration
¤ Isolement insuffisant dans le cas d’une culture allogame
¤ Production de semences déśequilibŕee entre composantes
¤ Pression de śelection d’un environnement inapproprié
¤ Contamination ḿecanique ou perte suiteà des manipulations incorrectes

Autres facteurs
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6.5 Si votre organisation dispose des capacités pour réaliser les travaux de134

r éǵenération selon les normeśetablies, veuillez estimer le niveau et les
tendances actuelles en matière de capacit́es pour les plantes cultiv́ees au-
togames, allogames et̀a multiplication v éǵetative, et votre capacit́e ac-
tuelle à effectuer des travaux de ŕeǵenération pour d’autres organisa-
tions. [247; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Type de plantes cultiv́ees
• Allogames • Autogames • A multiplication véǵetative • Toutes

Niveau de capacit́e de ŕeǵenération
• Pas de travail accumulé • Travail accumuĺe diminue • Travail en cours
d’accumulation • Travail accumuĺe augmente

Tendance de capacit́e de ŕeǵenération
• Décroissante • Stable • Croissante

Capacité de ŕeǵenération pour les entrées d’autres organisations
• Néant • Faible • Moyenne • Bonne

6.6 Veuillez faire part ci-dessous de vos commentaires sur les priorités, be-
soins et contraintes pour ŕeǵenérer les entŕees menaćees conserv́ees ex
situ, les opportunités pour actions futures aux niveaux national ou sous-
r égional, et les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations
r égionales et/ou internationales.[97; ]

11Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
12Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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7 Soutenir la collecte planifi ée et cibl ée de ressources
phytog énétiques pour l’alimentation et l’agriculture

Au cours des 20 dernières anńees, les principales plantes cultivées ont, en ǵeńeral, ét́e bien col-
lect́ees, mais les collections de plantes cultivées mineures, d’importance régionale ou utiliśees par
l’agriculture de subsistance sont géńeralement moins complètes. Cette activité a pour but de collec-
ter ces esp̀eces,écotypes, variét́es locales de pays/variét́es des agriculteurs ou autres cultivars qui
sont menaćes, et l’information qui leur est associée. L’activit́e aégalement pour but de compléter
les lacunes au niveau de la diversité ǵeńetique dans les collections existantes, avec des collectes bien
ciblées, correspondantà des priorit́es.

7.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute mission de collecte réaliśee144
145
170

par votre organisation, en fournissant des d́etails sur la zone ǵeographique
où la mission s’est d́eroulée, le taxon ou la plante cultiv́ee et le nombre
d’entr ées collect́es, et le nombre d’entŕees stocḱees en conditions de conser-
vation à long terme. [98; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la mission de collecte link:protab

Nom de la zone de collecte link:aretab

Nom du taxon collect́e13 link:taxtab

Nom de la plante cultivée collect́ee14

Nombre d’entr ées collect́ees

Nombre d’entr ées collect́ees et śecurisées en conservatioǹa long
terme

7.2 Existe-t-il des dispositions pour collecter des espèces rares et en danger143

pour la conservation ex situ des RPGAA?[104; SH]

◦ Oui ◦ Non

7.3 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute référenceà des travaux140

de recherche conduits par votre organisation sur les ḿethodes et tech-
nologies permettant l’identification de lacunes dans les collections exis-
tantes. [100; SH]

13Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
14Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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DESCRIPTION DE COLONNES

Titre de la publication link:reftab

7.4 Veuillez d́ecrire les lacunes trouv́ees dans les collections détenues par 142

votre organisation et les ḿethodes utiliśees pour identifier les lacunes.
[244; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la collection link:protab

Nom du syst̀eme d’information link:systab

Lacunes d́etect́ees
¤ Les taxons cibĺes ne sont pas entièrement couverts
¤ Couverte ǵeographique incomplète
¤ Variét́es et cultivars locaux connus manquants
¤ Cultivars historiques manquants

Autres lacunes d́etect́ees

Méthodes utiliśees pour d́etecter les lacunes
¤ Comparaison du matériel stocḱe par rapport au mandat de l’organisation
¤ Comparaison du matériel stocḱe par rapport aux références historiques
¤ Comparaison du matériel stocḱe par rapport aux références ǵeographiques

Autres méthodes

7.5 Veuillez faire part ci-dessous de vos commentaires sur les priorités, be-
soins et contraintes pour soutenir la collecte planifíee et cibĺee des RP-
GAA, les opportunités pour actions futures aux niveaux national ou sous-
r égional, et les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations
r égionales et/ou internationales.[101; ]
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8 Renforcer les activit és de conservation ex situ

Ce domaine d’activit́e a pour but de d́evelopper des stratégies de gestion pour la conservation ex situ
des plantes̀a multiplication v́eǵetative et̀a semences récalcitrantes, ainsi que des espèces ńegligées
dans les activit́es actuelles de conservation.

8.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute publication de votre or-149

ganisation sur des strat́egies de gestion innovantes et/ou des méthodologies
améliorées pour la conservation ex situ des ressources phytogénétiques, y
compris pour les plantes multipliées v́eǵetativement età semences ŕecalcitrantes,
et pour les esp̀eces ńegligées dans les activit́es actuelles de conservation.
[108; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Titre de la publication link:reftab

8.2 Veuillez indiquer les besoins et capacité de votre organisation en matìere148

de recherche sur les ḿethodologies aḿeilior ées pour la conservation ex
situ. [281; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Besoins:
• Aucun • Bas • Moyen • Elevé

Capacité:
• Aucune • Basse • Moyenne • Elevée

8.3 Veuillez faire part ci-dessous de vos commentaires sur les priorités, be-
soins et contraintes pourétendre les activit́es de conservation ex situ, les
opportunit és pour actions futures aux niveaux national ou sous-régional,
et les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations ŕegionales
et/ou internationales.[111; ]
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9 Renforcer la caract érisation, l’ évaluation et le nombre
de collections de r éférence pour faciliter l’utilisation des
ressources phytog énétiques

Un des principaux facteurs limitant l’augmentation de l’utilisation des collections ex situ de RP-
GAA est la caract́erisation et́evaluation inappropriées des entrées. La caractérisation et l’́evaluation
compl̀etes des entrées, utilisant̀a la fois les technologies conventionnelles (ex: agro-botanique) et
nouvelles (ex: marqueurs moléculaires) et se concentrant sur de plus petitséchantillons repŕesentatifs
de grandes collections de base de plantes cultivées importantes aux niveaux national et mondial,
contribueraient̀a promouvoir l’utilisation du matériel ǵeńetique conserv́e.

Définitions:

Collection de référence Sousensemble sélectionńe pour contenir le maximum de variation dispo-
nible dans un minimum d’entrées.

9.1 Si votre organisation d́etient des collections de mat́eriel génétique, veuillez 74

indiquer dans le tableau ci-dessous, pour chaque collection, taxon ou
plante cultivée/groupe de plantes cultiv́ees, le pourcentage des entrées ac-
tuellement caract́erisées et/ouévaluées pour les diff́erents types de des-
cripteurs. [112; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la collection ex situ link:protab

Nom du taxon15 link:taxtab

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees16

Pourcentage d’entŕees caract́erisées pour les caract́eristiques mor-
phologiques

Pourcentage d’entŕees caract́erisées sur la base des marqueurs
moléculaires

Pourcentage d’entŕees évaluées pour les caract́eristiques agrono-
miques

Pourcentage d’entŕees évaluées pour les caract́eristiques biochi-
miques

Pourcentage d’entŕeesévaluées pour les stress abiotiques

Pourcentage d’entŕeesévaluées pour les stress biotiques
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9.2 Si votre organisation caract́erise ouévalue le mat́eriel génétique, veuillez 152

indiquer dans le tableau ci-dessous, pour chaque taxon ou plante cultivée/groupe
de plantes cultiv́ees, la capacit́e de votre organisationà caract́eriser ou
évaluer le mat́eriel génétique pour les différents types de descripteurs.
[116; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du taxon17 link:taxtab

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees18

Capacité de l’organisation pour la caract́erisation/évaluation du
matériel génétique

¤ Caract́eristiques morphologiques
¤ Marqueurs moĺeculaires
¤ Caract́eristiques agronomiques
¤ Caract́eristiques biochimiques
¤ Stress abiotiques
¤ Stress biotiques

Autre (veuillez spécifier)

9.3 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/acti-152
154 vit é de caract́erisation et/ouévaluation du mat́eriel génétique auquel par-

ticipe votre organisation, en pŕecisant les taxons ou plantes cultiv́ees/groupes
de plantes cultiv́ees couverts.[118; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

Nom du taxon19 link:taxtab

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees20
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9.4 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout système d’information155

utilis é par votre organisation pour stocker, ǵerer ou analyser les donńees
de caract́erisation et évaluation du mat́eriel génétique, et veuillez indi-
quer le nombre d’entrées pour lesquelles le système contient actuellement
des donńees de caract́erisation et évaluation. [119; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du syst̀eme d’information link:systab

Nombre d’entr ées avec des donńees de caract́erisation/évaluation

9.5 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les collections de référence 75
156de plantes cultiv́ees d’importance mondiale ou nationale d́etenues par

votre organisation, en indiquant le nombre total d’entrées d́etenues et
le nombre total d’entr ées distribúees au moins une fois.[114; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la collection de ŕeférence link:protab

Nombre total d’entr ées

Nombre d’entr ées ayant́eté distribuées au moins une fois
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9.6 Quels sont les obstacles̀a la mise en place de collections de référence dans 75

le pays?[115; NFP]

¤ Manque d’int́er̂et

¤ Manque de soutien financier

¤ Manque de personnel forḿe

¤ Nécessit́e d’une collection de référence non reconnue

¤ Nombre limit́e d’entŕees disponibles

¤ Accès insuffisant au matériel ǵeńetique ńecessaire pouŕetablir des collections de
référence

¤ Information inappropríee sur les entrées

¤ Méthodologie trop complexe

Autres (veuillez sṕecifier)

9.7 Veuillez faire part ci-dessous de vos commentaires sur les priorités, be-
soins et contraintes pouŕetendre la caract́erisation, l’ évaluation et le nombre
de collections de ŕeférence, afin de faciliter l’utilisation, les opportunités
pour actions futures aux niveaux national ou sous-ŕegional, et les actions
ou soutien ńecessaires de la part d’organisations ŕegionales et/ou interna-
tionales. [122; ]

15Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
16Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
17Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
18Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
19Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
20Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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10 Multiplier les activit és d’am élioration g énétique et d’ élar-
gissement de la base g énétique

Elargir la base ǵeńetique des esp̀eces cultiv́ees peut̂etre une façon efficace, bien qu’à long terme,
d’assurer un progrès continu en aḿelioration des plantes et de contribuerà la stabilit́e des syst̀emes
agricoles et de la réponse des plantes cultivées aux conditions agricoles. Ceci peutêtre obtenu en
augmentant l’h́et́eroǵeńeité ǵeńetique des variét́es localement adaptées par le biais de l’introgression
de mat́eriel ǵeńetique exotique, y compris d’espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées,
ou d’activit́es à grandéechelle d’́elargissement de la base géńetique. Afin que cette enquête soit
compl̀ete, les questions relatives aux autres aspects de l’amélioration des plantes sont inclues sous
ce domaine d’activit́es.

10.1 Veuillez estimer la tendance actuelle au sein de votre organisation en157
158termes de capacit́es d’amélioration des groupes sṕecifiques de plantes

cultiv ées.[246; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Groupe de plantes cultiv́ees
¤ Céŕeales
¤ Légumineuses̀a graines
¤ Racines et tubercules
¤ Fruits
¤ Cultures marâıchères
¤ Cultures fourrag̀eres
¤ Plantes̀a fibres
¤ Plantes oĺeagineuses
¤ Plantes sucrières

Autre groupe de plantes cultiv́ees

Capacité d’amélioration
• Décroissante • Stable • Croissante

10.2 Pour tout programme d’amélioration des plantes cultiv́ees oṕeré par 157
158votre institution, veuillez énumérer les taxons/plantes cultiv́ees concerńes,

les objectifs d’amélioration en matière de caract́eristiques, les zones agro-
écologiques et/ou les systèmes agricoles auxquels s’adressent les amé-
liorations, en apportant une estimation de l’aḿelioration en termes de
sécurité alimentaire. Veuillez préciser les sources de matériel génétique
utilis ées, le type d’activit́es d’amélioration participative conduites, le
nombre de personnes sṕecialiśees impliqúees, les ŕesultats atteints jusqu’̀a
pr ésent et l’anńee òu ces ŕesultats ontété obtenus.[277; SH]
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DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

Nom du taxon21 link:taxtab

Nom de la plante cultivée22

Caractéristiques concerńees

Zones agro-́ecologiques/syst̀emes agricoles (auxquels s’adressent les
améliorations)

Importance estimée de l’aḿelioration en termes de śecurité alimen-
taire pour la zone agro-́ecologique/le syst̀eme agricole sṕecifié
• Limit ée • Moyenne • Elevée

Sources de mat́eriel génétique
¤ Banque de g̀enes locale
¤ Banque de g̀enes nationale
¤ Réseau ŕegional/international
¤ Banque de g̀enes du CGIAR
¤ Organisation publique d’un pays dévelopṕe
¤ Organisation publique d’un pays en développement
¤ Secteur priv́e

L’am élioration participative implique les agriculteurs dans:
¤ La définition des priorit́es de śelection
¤ La śelection entre ligńees fix́ees ou varíet́es finies (śelection varíetale participa-

tive)
¤ La śelection dans des populations en ségŕegation
¤ La réalisation de croisements et/ou la détermination de parents

Nombre de personnes sṕecialiśees impliqúees

Résultats atteints

Année òu ces ŕesultats ontété atteints

10.3 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/acti-157
158
159

vit é de pŕe-śelection (y compris d’́elargissement de la base ǵenétique)
auquel participe votre organisation. Veuillez pŕeciser pour chaque acti-
vit é son type et sa justification, les informations relatives au matériel
de départ et aux méthodes utiliśees pour l’́evaluation de sa diversit́e, et
indiquer si les agriculteurs sont impliqués dans ces activit́es.[234; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

Nom du taxon link:taxtab
continue sur la page suivante. . .

21Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
22Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Type d’activit é
¤ Pŕe-śelection ǵeńetique par introgression de caractéristiques sṕecifiques
¤ Pŕe-śelection de populations par incorporation ouélargissement de la base

Autre type d’activit é

Justification de l’activit é
¤ Gains faibles dans les programmes d’amélioration
¤ Caract́eristiques sṕecifiques non disponibles dans le matériel de śelection actuel
¤ Evidence de base géńetiqueétroite

Autre justification

Evaluation de la diversité ǵenétique réaliśee par:
¤ Marqueurs moĺeculaires
¤ Etudes de pedigree
¤ Autres ḿethodes
¤ Aucuneévaluation effectúee

Matériel de départ
¤ Variét́es aḿeliorées utiliśees dans votre pays
¤ Variét́es exotiques
¤ Esp̀eces sauvages apparentéesà des plantes cultiv́ees
¤ Variét́es locales/variét́es de pays

Engagement des agriculteurs
¤ Définition des priorit́es
¤ Mise en œuvre du programme

10.4 Veuillez faire part ci-dessous de tout commentaire que vous pourriez
avoir sur les priorit és, besoins et contraintes̀a la mise en œuvre, les op-
portunit és pour action future aux niveaux national ou sous-ŕegional, et
les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations ŕegionales
et/ou internationales.[129; ]
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11 Promouvoir une agriculture durable gr âce à la diversi-
fication de la production et à une plus grande diversit é
dans les plantes cultiv ées

Le faible niveau ou le manque de variation géńetique au sein des cultivars et entre ceux-ci (uni-
formité ǵeńetique) introduit probablement un niveau de risqueélev́e dans les systèmes agricoles
(vulnérabilit́e ǵeńetique). Par conśequent, des efforts concertés sont ńecessaires pour minimiser la
menace de vulńerabilit́e ǵeńetique. Pour cette raison, uneévaluation fiable de la diversité ǵeńetique
est ńecessaire, afin d’assurer le niveau désiŕe de diversit́e ǵeńetique (h́et́eroǵeńeité ǵeńetique) entre
cultivars de plantes cultiv́ees et, chaque fois que possible, au sein des cultivars.

11.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/acti-82
160
161
166
167

vit é relatif à l’ évaluation ou à l’amélioration de la diversité au sein des
plantes cultivées ou entre celles-ci auquel participe votre organisation,
en indiquant les plantes cultiv́ees et sujets couverts et toute publication
pertinente. [132; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

Nom du taxon23 link:taxtab

Nom de la plante cultivée24

Sujets couverts
¤ Evaluation/suivi de la diversité intra-sṕecifique des plantes cultivées
¤ Augmentation de la diversité intra-sṕecifique des plantes cultivées
¤ Evaluation/suivi de la diversité dans les systèmes agricoles
¤ Augmentation de la diversité dans les systèmes agricoles
¤ Application de ḿethodes participatives favorisant la diversité

Référence link:reftab

11.2 Veuillez indiquer les principales contraintes rencontŕees dans le pays163

pour la diversification de la production véǵetale et l’élargissement de la
diversité des plantes cultiv́ees.[250; SH]

¤ Obstacles politiques/juridiques

¤ Obstacles commerciaux

¤ Obstacles̀a la mise en march́e officielle de mat́eriel h́et́erog̀ene en tant que cultivars

Autres (veuillez sṕecifier)

23Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
24Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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11.3 S’il existe dans le pays des politiques ou mesures incitatives en faveur81
163
164
166
168

de la diversification des plantes cultiv́ees ou de la production v́eǵetale,
veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les taxons ou plantes cultivées
couvertes, les ŕeférences et le type de mesures incitatives, et donnez une
estimation du niveau d’acc̀esà ces incitations par les acteurs.[249; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du taxon25 link:taxtab

Nom de la plante cultivée26

Référence link:reftab

Description de la mesure incitative

Cible de la mesure incitative
¤ Production v́eǵetale
¤ Traitement du produit de la récolte
¤ Commercialisation du produit de la récolte

Niveau d’acc̀esà la mesure incitative
• Difficile • Modéŕe • Facile

11.4 Veuillez indiquer ci-dessous tout commentaire que vous pourriez avoir
sur les priorit és, besoins et contraintes relatifs̀a la mise en œuvre, les
opportunit és pour actions futures aux niveaux national ou sous-régional,
et les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations ŕegionales
et/ou internationales.[251; ]

25Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
26Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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12 Promouvoir la mise en valeur et la commercialisation
des plantes cultiv ées et des esp èces sous-exploit ées

Une évolution notable de l’agriculture est la tendanceà d́ependre d’un nombre de plus en plus
réduit de plantes cultiv́ees pour l’alimentation humaine. Toutefois, des centaines d’espèces v́eǵetales
sont encore cultiv́ees dans de nombreuses régions. Nombre de ces espèces constituent des sources
alimentaires utiles, et pourraientêtre plus largement directement exploitées, ouêtre d́evelopṕees
par le biais d’aḿeliorations ǵeńetiques et agronomiques̀a des fins d’alimentation humaine. Des
efforts sont aussi ńecessaires pour accroı̂tre leur demande par les marchés, leur valeur ajoutée et leur
conservation.

Définitions:

Plantes sous-exploit́ees Plantes ńegligées mais apparemment utiles, sauvages ou domestiquées, qui
ont un potentieĺeconomique.

12.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les principaux taxons ou83
84
86
88

169
171
172
173
175

plantes cultivées sous-exploit́es identifiés dans le pays, classez les en fonc-
tion de leur niveau de priorit é et donnez des d́etails sur les progr̀es
r éaliśes jusqu’à présent en vue de leur d́eveloppement et exploitation
durable dans le pays.[139; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du taxon27 link:taxtab

Nom de la plante cultivée28

Priorit é pour le pays
• Faible • Faibleà moyenne • Moyenne • Moyenneà élev́ee • Elevée

Cartes de distribution géographique
• Aucune activit́e planifíee • Activit és planifíees, mais pas initiées • Quelques
activités en cours • Activit és bien avanćees • Activit és achev́ees

Caractérisation/évaluation
• Aucune activit́e planifíee • Activit és planifíees, mais pas initiées • Quelques
activités en cours • Activit és bien avanćees • Activit és achev́ees

Amélioration des plantes cultiv́ees
• Aucune activit́e planifíee • Activit és planifíees, mais pas initiées • Quelques
activités en cours • Activit és bien avanćees • Activit és achev́ees

Traitement apr ès ŕecolte
• Aucune activit́e planifíee • Activit és planifíees, mais pas initiées • Quelques
activités en cours • Activit és bien avanćees • Activit és achev́ees

Commercialisation
• Aucune activit́e planifíee • Activit és planifíees, mais pas initiées • Quelques
activités en cours • Activit és bien avanćees • Activit és achev́ees

continue sur la page suivante. . .

27Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
28Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Multiplication des semences/du mat́eriel de propagation
• Aucune activit́e planifíee • Activit és planifíees, mais pas initiées • Quelques
activités en cours • Activit és bien avanćees • Activit és achev́ees

Documentation dans les systèmes d’information
• Aucune activit́e planifíee • Activit és planifíees, mais pas initiées • Quelques
activités en cours • Activit és bien avanćees • Activit és achev́ees

12.2 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/acti-94
171
188
194

vit é relatif au développement oùa la commercialisation de plantes cultiv́ees
ou esp̀eces sous-exploitées, varíetés locales ou produits̀a forte diversité
auquel participe votre organisation, en indiquant pour chaque plante
cultiv ée ou esp̀ece, les ŕeférences, la zone ǵeographique et les sujets cou-
verts. [290; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

Cible
¤ Plantes cultiv́ees ou esp̀eces sous-exploitées
¤ Variét́es locales
¤ Produits ”̀a forte diversit́e”

Nom du taxon link:taxtab

Nom de la plante cultivée

Référence link:reftab

Zones d’intérêt link:aretab

Thèmes couverts
¤ Recherche
¤ Amélioration des plantes cultivées
¤ Distribution de semences
¤ Amélioration du conditionnement
¤ Développement du marché
¤ Sensibilisation de l’opinion publique
¤ Changements politiques

Autres thèmes du projet
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12.3 Veuillez pŕeciser tout cadre politique/juridique (y compris les strat́egies) 87
176en place visantà soutenir l’utilisation durable et la commercialisation

des esp̀eces sous-exploitées.[285; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Cadre politique/juridique (y compris les stratégies) link:reftab

12.4 Veuillez indiquer ci-dessous tout commentaire que vous pourriez avoir
sur les priorit és, besoins et contraintes relatifs̀a la mise en œuvre, les
opportunit és pour actions futures aux niveaux national ou sous-régional,
et les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations ŕegionales
et/ou internationales.[265; ]
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13 Soutenir la production et la distribution de semences

La disponibilit́e en semences et matériel de propagation au niveau des agriculteurs peutêtre limit́ee
par le faible niveau de production de semences ou des systèmes inefficaces de distribution des se-
mences. Les activités dans ce domaine facilitent la collaboration entre, d’une part, les structures
de production de semences gouvernementales, commerciales et de petiteéchelle et, d’autre part, les
agences de distribution.

13.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/acti-89
92
180

vit é relatif à la production et à la distribution de semences auquel parti-
cipe votre organisation, les taxons/plantes cultiv́ees et sujets couverts, et
les références pertinentes.[156; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees29

Nom du taxon30 link:taxtab

Sujets couverts
¤ Production de semences
¤ Stockage des semences
¤ Conditionnement des semences
¤ Contr̂ole de la qualit́e des semences
¤ Distribution des semences
¤ Activit és participatives au niveau des communautés
¤ Liens entre secteurs semenciers formels et informels

Référence link:reftab

13.2 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les plantes cultivées/groupes 181

de plantes cultiv́ees pour lesquels l’inscription des varíetés est une obli-
gation juridique dans votre pays, les agences responsables, les procédures
suivies et toute ŕeférence pertinente.[147; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees

Agence responsable link:instab

Procédure suivie pour l’inscription
¤ Distinction, homoǵeńeité et stabilit́e (DHS)
¤ Valeur agronomique et technologique (VAT)
¤ Réglementations spéciales pour les variét́es locales

continue sur la page suivante. . .
29Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
30Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Autre procédure

Référence link:reftab

13.3 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute publication pertinente90

parue dans le pays,́enumérant les cultivars enregistŕes et recommand́es,
en précisant les zones ǵeographiques, taxons ou plantes cultiv́ees faisant
l’objet de la publication. [149; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Titre de la publication link:reftab

Nom de la zone link:aretab

Nom de la plante cultivée31

Nom du taxon32 link:taxtab

13.4 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les plantes cultivées/groupes179

de plantes cultiv́ees pour lesquels des normes de qualité des semences
sont appliquées dans votre pays.[276; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees

Normes de qualit́e des semences (pureté physique, capacit́e germina-
tive, etc.)

¤ Baśees sur les r̀egles de l’ISTA
¤ Baśees sur les r̀egles de l’AOSCA
¤ Baśees sur les r̀egles de la FAO pour les Semences de qualité d́eclaŕee
¤ Baśees sur des règles d́efinies au niveau national
¤ Baśees sur d’autres règles

Normes de puret́e ǵenétique
¤ Baśees sur les systèmes de l’OCDE
¤ Baśees sur un système d́efini au niveau national
¤ Baśees sur un autre système

31Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
32Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
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13.5 Veuillez indiquer pour chaque plante cultiv́ee/groupe de plantes cultiv́ees 184

les principales contraintes dans votre pays pour mettre sur le march́e des
semences de nouvelles variétés.[155; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la plante cultivée/du groupe de plantes cultiv́ees

Contrainte
¤ Variét́es peu adaptées aux conditions locales
¤ Disponibilité insuffisante en semences de base/de sélectionneur
¤ Disponibilité insuffisante en semences certifiées/enregistrées
¤ Disponibilité insuffisante en semences commerciales
¤ Disponibilité insuffisante en matériel de propagation indemne de maladies
¤ Faibles capacités de stockage des semences
¤ Faible aptitude des semencesà la germination
¤ Faible niveau de pureté physique
¤ Disponibilité et côut des intrants agricoles nécessaires
¤ Prix des semences tropélev́e par rapport au prix des matières premìeres
¤ Syst̀emes inappropriés de distribution de semences
¤ Eloignement du fournisseur de semences
¤ Syst̀emes inappropriés de production de semences

Autre contrainte

13.6 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, pour toute plante cultivée 78

ou tout syst̀eme agricole majeur dans votre pays, une estimation de la
proportion de la surface cultivée ensemenćee avec des varíetés modernes
ou améliorées.[279; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la plante cultivée

Pourcentage estiḿe de la surface cultiv́ee ensemenćee avec des
vari étés modernes

Source de l’estimation
• Enqûete sur les cultures • Estimation par un expert • Autre (veuillez pŕeciser)

Autre source
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13.7 Veuillez énumérer dans le tableau ci-dessous les variétés enregistŕees, 78
90
162

autoriséesà la mise en march́e et cultivées, en pŕecisant leur origine,
type, l’année d’enregistrement et de mise en march́e (le caséch́eant),
environnement(s) cibĺe(s), caract́eristiques importantes et une estima-
tion du pourcentage de la superficie totale de cette plante cultiv́ee ense-
menćee avec ce cultivar.[150; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la plante cultivée

Nom du cultivar link:cultab

Type
• Variét́e locale • Variét́e aḿeliorée

Origine
• Nationale • Introduit de l’́etranger

Année d’inscription

Année d’autorisation de mise en march́e

Environnement(s) agro-́ecologique(s) cibĺe(s)

Pourcentage estiḿe de la superficie de cette plante cultiv́ee ense-
menćee avec ce cultivar

Caractéristiques importantes

13.8 Veuillez indiquer tout cadre politique et/ou ŕeglementaire en place dans181
183
184

le pays visantà développer etétendre les syst̀emes semenciers locaux
pour les plantes cultiv́ees et les varíetés de plantes cultiv́ees importantes
pour les petits agriculteurs, et veuillezénumérer les plantes cultiv́ees et
vari étés qui en b́enéficient. [151; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Description du cadre politique/réglementaire

Référence link:reftab

Nom de la plante cultivée33

Nom du cultivar34 link:cultab
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13.9 Existe-t-il des mesures incitatives̀a la production de semences de varié-185

tés/plantes locales cultiv́ees sous-exploit́ees? Si oui, veuillez indiquer le
type de mesures en place.[153; SH]

13.10 Existe-t-il dans le pays des ḿecanismes pour soutenir l’organisation 186

et l’expansion d’associations locales de multiplicateurs de semences?
[152; SH]

◦ Oui ◦ Non

13.11 Veuillez indiquer ci-dessous tout commentaire que vous pourriez avoir
sur les priorit és, besoins et contraintes relatifs̀a la mise en œuvre,
les opportunités pour actions futures aux niveaux national ou sous-
r égional, et les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations
r égionales et/ou internationales.[266; ]

33Le nom de la plante cultiv́ee n’est pas requis si le cultivar est préciśe
34Le nom du cultivar n’est pas requis si le nom de la plante cultivée est pŕeciśe
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14 Rechercher de nouveaux march és pour les vari étés lo-
cales et les produits ” à forte diversit é”

Les agro-́ecosyst̀emes traditionnels possédaient une diversité abondante en plantes cultivées et varíet́es
de ces plantes. La modernisation de l’agriculture, avec une intensification croissante, aét́e un des
principaux facteurs ayant contribué à l’érosion de cette diversité. De nombreuses variét́es tradi-
tionnelles de plantes cultivées localement adaptées ontét́e remplaćees par des variét́es modernes
répondant̀a l’agriculture intensive. Par conséquent, leśechanges informels et les marchés formels
de matìeres premìeres sont domińes par quelques variét́es avanćees, qui ont remplacé les varíet́es tra-
ditionnelles locales. Par conséquent, que les agriculteurs perdent leur intér̂et à conserver les variét́es
locales traditionnelles et géńetiquement diversifíees. Cette tendance doitêtre renverśee en accrois-
sant la demande des marchés pour les variét́es traditionnelles ǵeńetiquement diversifíees et les pro-
duits à forte diversit́e. Ceci encouragera les agriculteursà conserver̀a la ferme la diversit́e adapt́ee
aux conditions locales, sous forme de ”collections vivantes” de RPGAA.

14.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout cadre politique/juridique95
190 (y compris les strat́egies) en place pour soutenir le d́eveloppement de

nouveaux march́es et les produits ”̀a forte diversité”. [286; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Cadre politique/juridique (y compris les stratégies) link:reftab

14.2 Veuillez d́ecrire dans le tableau ci-dessous, pour chaque taxon et plante93
187 cultiv ée pertinent, la situation du march́e, le nombre approximatif de

vari étés locales actuellement sur le march́e et celles pour lesquelles un
potentiel économique important a été identifié pour le développement
de nouveaux march́es.[159; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du taxon35 link:taxtab

Nom de la plante cultivée36

Situation actuelle des march́es
¤ Les march́es sont bieńetablis et́etendus
¤ Un nombre limit́e de nouveaux marchés ontét́e d́evelopṕes
¤ Les march́es existants ont́et́e étendus et quelques nouveaux marchés ontét́e

dévelopṕes
¤ Des efforts sont d́eploýes pour d́evelopper de nouveaux marchés
¤ Aucun effort n’est actuellement réaliśe pour d́evelopper de nouveaux marchés

Nombre de variétés locales sur le march́e
continue sur la page suivante. . .

35Le nom de taxon n’est pas requis si le nom de plante cultivée est pŕeciśe
36Le nom de plante cultiv́ee n’est pas requis si le nom de taxon est préciśe
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Nombre de variétés locales avec un potentieĺeconomique pour le
développement de nouveaux march́es

14.3 Veuillez d́ecrire toute activité ayant pour but de d́evelopper, à des fins 188

commerciales, des traitements apportant une valeur ajoutée aux pro-
duits à forte diversité. [163; SH]

14.4 Veuillez indiquer toute mesure incitative ayant́eté examińee ou mise en 192
193œuvre pour promouvoir les march́es de varíetés locales et produits ”̀a

forte diversit é”. [271; SH]

¤ Syst̀emes d’inscription des variét́es niches

¤ Agriculture biologique

¤ Etiquetage des produits utilisant des variét́es non-standards

¤ Renforcement de la coopération entre producteurs

¤ Initiatives dans leśecoles

¤ Foires dans les rues

Autre (veuillez sṕecifier)
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14.5 Veuillez indiquer les principales contraintes au d́eveloppement de march́es95
217pour les variétés locales et les produits ”̀a forte diversité” dans le pays.

[162; SH]

¤ Accent mis sur les cultivars modernes des principales cultures vivrières

¤ Les normes nationales d’homogéńeité d́ecouragent les produits ”à forte diversit́e”

¤ Le développement/la mise en place de marchés pour les variét́es locales n’est pas une
priorité nationale

¤ Manque de soutien financier

¤ Manque de personnel forḿe

¤ Mesures nationales décourageantes

¤ Limitations du conditionnement industriel

¤ Semences ou matériel de propagation insuffisants

¤ Restrictions ĺegales

¤ Manque de demande du consommateur

Autres (veuillez sṕecifier)

14.6 Veuillez indiquer ci-dessous tout commentaire que vous pourriez avoir
sur les priorit és, besoins et contraintes relatifs̀a la mise en œuvre, les
opportunit és pour actions futures aux niveaux national ou sous-régional,
et les actions ou soutien ńecessaires de la part d’organisations ŕegionales
et/ou internationales.[267; ]
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15 Mettre en place des programmes nationaux efficaces

Les programmes nationaux sontà la base des efforts mondiaux pour la conservation et l’utilisation
durable des ressources phytogéńetiques (RPG). Ils constituent la base pour développer une stratégie
rationnelle sur les RPG,́equilibrant activit́es de conservation et d’utilisation in situ et ex situ, les
conditions d’acc̀es, les mouvements en toute sécurit́e, le partage des avantages et le transfert de
technologies. Les programmes nationaux comprennent en géńeral des reṕesentants du gouvernement
et des organisations privées, communautaires et non-gouvernementales (ONG) impliquées dans les
activités sur les RPG dans le pays. Les programmes nationaux solides s’efforcent d’améliorer les
liens institutionnels et sectoriels, incluant les efforts des communautés, et de d́evelopper les capacités
nationales dans les domaines scientifiques, techniques, politiques et de la gestion.

15.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous l’entité nationale (agence, 96
97
199

comité, etc.) servant de structure de direction en charge de coordon-
ner et/ou faciliter les activités relatives aux RPGAA dans le pays, en
pr écisant l’année de mise en place, le mandat, les catégories d’acteurs
repr ésent́es et la fŕequence des ŕeunions.[171; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de l’entité link:instab

Année de mise en place

Année de la dernìere restructuration

Mandat supplémentaire
¤ Ressources ǵeńetiques forestìeres
¤ Ressources ǵeńetiques animales

Description des objectifs

Fr équence des ŕeunions
• Trimestrielles • Semestrielles • Annuelles • Tous les deux ans • Tous les
trois ans • Irrégulìeres • Autre

Date de la dernìere réunion (AAAA/MM)

Partenaires impliqués
¤ Sélectionneurs
¤ Agriculteurs
¤ Secteur priv́e
¤ ONG
¤ Universit́es
¤ Banques de g̀enes nationales
¤ Organisations communautaires
¤ Ministère de l’agriculture
¤ Ministère de l’environnement

Autres partenaires impliqués
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15.2 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails relatifs au pro-97
198 gramme national pour la conservation et l’utilisation durable des RP-

GAA, en indiquant les domaines d’activit́e du PAM qui sont couverts.
[167; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme link:protab

Référence link:reftab

15.3 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le titre, la position, le nom97

et l’adresse du Point focal national nomḿe officiellement pour faire rap-
port à la FAO sur la mise en œuvre du PAM.[177; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du point focal link:pertab

Date de nomination (AAAA/MM)

15.4 Veuillez d́ecrire le cadre juridique r églementant la mise en place de la98
195 stratégie, du plan et du programme nationaux sur la conservation et

l’utilisation durable des RPGAA (ex.: sujets traités, titre du texte juri-
dique et statut actuel du texte juridique). [181; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Référence au cadre juridique link:reftab

Description du cadre juridique

Statut du mandat du Programme national
¤ Disposition formelle
¤ Disposition juridique
¤ Disposition administrative
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15.5 Veuillezénumérer dans le tableau ci-dessous tout accord/convention in-196

ternational pertinent sur les RPGAA signé et/ou ratifié par votre pays,
en précisant une ŕeférence qui s’y rapporte, l’institut responsable de sa
mise en œuvre, le point focal national, les références des rapports sur
sa mise en œuvre, et les domaines d’activité prioritaires du PAM qui en
bénéficient le plus au niveau national.[185; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de l’accord/de la convention link:agrtab

Référence de l’accord link:reftab

Organisation chargée de la mise en œuvre link:instab

Point focal national pour l’accord link:pertab

Rapports sur la mise en œuvre link:reftab

Domaines du PAM qui en b́enéficient le plus
¤ Recenser et inventorier les RPGAA
¤ Soutenir la gestioǹa la ferme des RPGAA
¤ Aider les agriculteurs victimes de catastrophes
¤ Promouvoir la conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des

plantes cultiv́ees
¤ Entretenir les collections ex situ existantes
¤ Réǵeńerer les collections ex situ menacées
¤ Soutenir la collecte planifíee et cibĺee de RPGAA
¤ Renforcer les activit́es de conservation ex situ
¤ Renforcer la caractérisation, l’́evaluation et le nombre de collection de référence
¤ Multiplier les activit́es d’aḿelioration ǵeńetique et d’́elargissement de la base

géńetique
¤ Promouvoir une agriculture durable
¤ Promouvoir la mise en valeur et la commercialisation des plantes cultivées et des

esp̀eces sous-exploitées
¤ Soutenir la production et la distribution de semences
¤ Rechercher de nouveaux marchés pour les variét́es locales et les produits ”à forte

diversit́e”
¤ Mettre en place des programmes nationaux efficaces
¤ Promouvoir la cŕeation de ŕeseaux sur les RPGAA
¤ Mettre en place des systèmes d’information int́egŕes sur les RPGAA
¤ Mettre en place des systèmes de surveillance et d’alerte rapide concernant les

pertes de RPGAA
¤ Etendre et aḿeliorer l’enseignement et la formation
¤ Sensibiliser le public̀a l’utilit é de la conservation et de l’utilisation des RPGAA

15.6 Veuillez estimer dans le tableau ci-dessous la tendance actuelle du Pro-197
199gramme national en termes de:[263; NFP]
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DESCRIPTION DE COLONNES

Nombre d’experts techniques travaillant dans le Programme natio-
nal
• Décroissant • Stable • Croissant

Nombre d’experts juridiques travaillant dans le Programme national
• Décroissant • Stable • Croissant

Nombre d’experts en gestion/politique travaillant dans le Pro-
gramme national
• Décroissant • Stable • Croissant

15.7 Existe-t-il des ateliers et ŕeunions des personnes et organisations concernées199

pour examiner les activit́es nationales de conservation et utilisation des
RPGAA? [182; NFP]

◦ Oui ◦ Non

15.8 Veuillez ajouter tout commentaire suppĺementaire que vous pourriez
avoir sur les opportunités, d́efis, besoins, contraintes et priorit́es natio-
nales pour mettre en place et renforcer les institutions, et aḿeliorer les
capacit́es nationales pour conserver et promouvoir l’utilisation durable
des RPGAA.[186; ]
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16 Promouvoir la cr éation de r éseaux sur les ressources
phytog énétiques pour l’alimentation et l’agriculture

La constitution de ŕeseaux, selon des termes mutuellement convenus, est une façon efficace de
conserver, utiliser et enrichir le matériel ǵeńetique des plantes cultivées. Des ŕeseaux viables et fonc-
tionnels encouragent le partage des connaissances et expériences, ainsi qu’une utilisation plus impor-
tante du mat́eriel ǵeńetique de plantes cultivées, pour des béńefices mutuels tels que la détermination
de priorit́es ŕegionales et mondiales pour la conservation, l’amélioration et l’enrichissement du
mat́eriel ǵeńetique. Pour ces raisons, la mise en place de nouveaux réseaux et le renforcement
de ceux existants constituent une priorité.

16.1 Veuillezénumérer dans le tableau ci-dessous le nom et acronyme de tous200

les réseaux sur les RPGAA dont le pays est un membre actif, les insti-
tutions participantes, le point focal national pour le réseau, et veuillez
indiquer si leur étendue est mondiale ou ŕegionale.[187; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du réseau link:instab

Description de l’activit é du réseau link:protab

Point focal national pour le réseau link:pertab

16.2 Veuillez indiquer la nature du soutien apport́e par votre gouvernement 202

aux activités de ŕeseau.[188; NFP]

¤ Soutien financier direct par le biais de cotisations de membres

¤ Frais de voyage pour participer aux réunions

¤ Frais de publication

¤ Expertise technique lors d’activités conjointes

¤ Organisation et h́ebergement de réunions de ŕeseaux

¤ Infrastructure institutionnelle participantà des activit́es conjointes

¤ Soutienà la gestion de l’information

Autre (veuillez sṕecifier)
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16.3 Veuillez indiquer les principaux b́enéfices d́ecoulant des ŕeseaux sur les 202

RPGAA, dont le pays a profité. [192; NFP]

¤ Transfert de technologies

¤ Duplication de sauvegarde du matériel ǵeńetique

¤ Accès aḿelioré aux march́es pour les produits des RPGAA

¤ Echange de matériel ǵeńetique

¤ Participation accrue des acteurs

¤ Accèsà des ressources financières par le biais de la participation

¤ Moyens de recherche accrus

¤ Partage des responsabilités pour les activit́es des ŕeseaux

¤ Echange d’expertise technique

¤ Formation des scientifiques des programmes nationaux

¤ Echange d’information

¤ Accès aux ŕesultats de recherches avancées

¤ Caract́erisation et́evaluation conjointes du matériel ǵeńetique

¤ Sensibilisation accrue sur les RPGAA

¤ Eviter les duplications d’efforts

Autre (veuillez sṕecifier)

16.4 Veuillez indiquer les principales contraintes̀a la participation effective202

de votre pays aux ŕeseaux ŕegionaux et/ou internationaux sur les RP-
GAA. [193; NFP]

¤ Manque de ressources financières

¤ Les ŕeseaux sont mal géŕes et inefficaces

¤ Le travail en ŕeseau n’est pas une priorité nationale

¤ Les politiques nationales limitent la capacité de notre pays̀a partager du matériel
géńetique

¤ Les relations bilat́erales sont considéŕees plus b́eńefiques que celles multilatérales

¤ Les b́eńefices d́ecoulant de la participatioǹa des ŕeseaux ne sont pas clairs

¤ Les partenaires appropriés pour travailler en réseau n’ont paśet́e trouv́es

¤ Aucun accord sur le partage des avantages entre partenaires potentiels

¤ Les partenaires/acteurs nationaux appropriés n’ont paśet́e identifíes

¤ Il n’existe aucune contrainte

Autre (veuillez sṕecifier)
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16.5 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout programme/projet/acti-99
201 vit é conduit par votre organisation en collaboration avec un ŕeseau sur

les RPGAA. [191; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

16.6 Veuillezénumérer dans le tableau ci-dessous toute publicatioǹa laquelle 201

votre organisation a activement contribúe dans le contexte d’activit́es de
r éseau.[189; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Titre de la publication link:reftab

Nom du réseau link:instab

16.7 Veuillez faire part ci-dessous de tout commentaire supplémentaire que
vous pourriez avoir quant à la promotion des ŕeseaux sur les RPGAA
et à votre participation active à ces ŕeseaux, et quant̀a la mise en place
de nouveaux ŕeseaux et̀a l’amélioration de l’efficacité de ceux existants.
[195; ]
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17 Mettre en place des syst èmes d’information int égr és
sur les ressources phytog énétiques pour l’alimentation
et l’agriculture

La gestion de l’information joue un rôle central dans la conservation et l’utilisation des RPGAA. Elle
nécessite la collecte et le traitement des données, la documentation, la synthèse et la disśemination de
l’information sous une forme conviviale. Tout système d’information complet devrait reconnaı̂tre les
connaissances traditionnelles autochtones et les intégrer aux connaissances scientifiques modernes,
afin de d́evelopper les meilleures approches pour la conservation et l’utilisation de la diversité des
RPGAA conserv́eeà la fois ex situ et in situ. L’efficacité des syst̀emes d’information sur les RPGAA
est aḿeliorée par l’informatisation de la gestion des données et la disśeminationélectronique de
l’information aux utilisateurs.

17.1 Les syst̀emes de gestion des données et d’information sont-ils normaliśes204

entre organisations participant aux activités du Programme national?
[196; NFP]

◦ Oui ◦ Non

17.2 Veuillez donner une estimation des acteurs pertinents du PAḾequipés218

avec des ordinateurs dans le pays.[197; NFP]

◦ Aucun

◦ Quelques-uns (1-33%)

◦ Nombreux (34-66%)

◦ La plupart (67-99%)

◦ Tous

17.3 Veuillez indiquer le type de connection Internet disponible au niveau de203
218 votre organisation. [198; SH]

◦ Continue

◦ Sur appel

◦ Aucune

17.4 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout projet/programme/acti-203
204
205
207

vit é auquel participe votre organisation dans le but de d́evelopper des
syst̀emes de gestion des données et de l’information sur les RPGAA dans
le pays.[201; SH]
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DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du programme/projet/activit é link:protab

17.5 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout système international 206

d’information sur les RPG (ex: WIEWS, SINGER, IPGRI DGC, etc.)
qui fait l’objet de consultations, et veuillez préciser la fréquence des
consultations.[202; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du syst̀eme link:protab

Fréquence des consultations
• Faible • Moyenne • Elevée

17.6 Veuillezénumérer dans le tableau ci-dessous tout système d’information 131
203
204
205
207

actuellement utilisé pour la gestion des donńees sur les RPGAA et/ou les
stocks de semences, en précisant ses caract́eristiques, fonctions et niveau
d’utilisation. [203; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du syst̀eme link:systab

Niveau d’utilisation
• Réduit • Réduità moyen • Moyen • Moyenà élev́e • Elevé

Fréquence des contr̂oles de la qualit́e des donńees
• Jamais • Occasionnellement • Régulìerement

17.7 Veuillez faire part ci-dessous de tout commentaire supplémentaire que
vous pourriez avoir sur les opportunités, d́efis, besoins, contraintes et
priorit és nationales relatifs au d́eveloppement et̀a l’utilisation de systèmes
d’information complets, pour une gestion efficace de la diversit́e des
plantes cultivées.[205; ]
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18 Mettre en place des syst èmes de surveillance et d’alerte
rapide concernant les pertes de ressources phytog éné-
tiques pour l’alimentation et l’agriculture

L’ érosion des ressources phytogéńetiques peut se produire dans les collections ex situ, dans les
champs des agriculteurs et dans la nature. Cependant, il n’existe aucun mécanisme formel pour sur-
veiller les situations qui mettent les ressources phytogéńetiques en danger, rassembler l’information
et entreprendre les actions appropriées. Ce domaine d’activité a pour but de d́eterminer les causes
sous-jacentes̀a l’érosion ǵeńetique, d’encourager la surveillance aux niveaux national, régional et
mondial, et de mettre en place des mécanismes visantà s’assurer que l’information est transféŕee aux
contacts appropriés, d́esigńes comme responsables de l’analyse, de la coordination et des actions.

18.1 Existe-t-il une menace reconnaissable d’érosion et de vulńerabilit é ǵené-100

tiques dans le pays?[206; NFP]

◦ Oui ◦ Non

18.2 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toute référenceà des pertes101

identifi ées de RPGAA rapport́ees par l’autorité nationale mandat́ee aupr̀es
du Syst̀eme mondial de la FAO sur les RPGAA.[262; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Référence(s) link:reftab

18.3 Le besoin d’́evaluer l’érosion et la vulńerabilit é ǵenétiques est-il reconnu100

dans le pays?[207; NFP]

◦ Oui ◦ Non

18.4 Si oui, existe-t-il dans le pays des ḿecanismes pourévaluer l’érosion100

génétique à la fois dans les ŕeserves in situ et ex situ?[208; NFP]

◦ Oui, seulement pour les réserves in situ

◦ Oui, seulement pour les réserves ex situ

◦ Oui, à la fois dans les réserves in situ et ex situ

◦ Aucun ḿecanisme en place pourévaluer l’́erosion ǵeńetique



Annexe 2 – Rapport type: 18. Mettre en place des systèmes de surveillance et d’alerte rapide 85

18.5 Veuillez indiquer les ḿecanismes utiliśes pour surveiller l’érosion ǵené- 100

tique dans le pays.[209; NFP]

¤ Recensements et inventaires des terres

¤ Evaluation des impacts sur l’environnement

¤ Suivi des banques de gènes

¤ Suivi des rapports portant sur les changements d’utilisation des terres

Autre (veuillez sṕecifier)

18.6 Veuillez d́ecrire les contraintes rencontŕees dans le pays pour surveiller 100

l’ érosion ǵenétique. [211; NFP]

¤ La surveillance de l’́erosion ǵeńetique n’est pas une priorité élev́ee dans le pays

¤ La nécessit́e d’évaluer l’́erosion ǵeńetique n’est pas reconnue

¤ Manque de personnel avec les compétences ńecessaires

¤ Manque de technologies appropriées

¤ Manque de ressources financières

¤ Il n’existe aucune contrainte sérieuse dans le pays̀a la surveillance de l’érosion
géńetique

Autre (veuillez sṕecifier)

18.7 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout projet auquel parti- 100

cipe votre organisation, relatif à l’ évaluation de l’étendue et du taux
d’ érosion ǵenétique. [210; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du projet link:protab

18.8 Veuillez faire part ci-dessous de tout commentaire que vous pourriez
avoir sur le développement et l’utilisation de syst̀emes d’alerte rapide,
leurs contraintes et opportunités, et le niveau de soutien externe nécessaire
pour développer et utiliser des syst̀emes appropríes d’alerte rapide pour
surveiller l’ érosion ǵenétique des RPGAA et la vulńerabilit é ǵenétique
cauśee par cetteérosion dans le pays.[213; ]
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19 Etendre et am éliorer l’enseignement et la formation

La conservation et l’utilisation des ressources géńetiques des plantes cultivées et de leurs espèces
sauvages apparentées imposent des programmes multidisciplinaires d’enseignement et de formation
sur une gamme de sujetsétroitement líes. D’autre part, des formations spécialiśees sont ńecessaires
pour aḿeliorer les capacités du personnel engagé dans la conservation et l’utilisation des RPGAA.
Cette activit́e de renforcement des capacités peutêtre organiśee aux niveaux national, régional
ou international. Avec de petits changements dans les programmes, les universités disposant de
bons programmes en agriculture et en biologie peuvent dispenser régulìerement ou ṕeriodiquement
l’enseignement et la formation nécessaires dans le domaine de la conservation de la diversité phy-
togéńetique.

19.1 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous tout cours de formation rela-49
80

103
105
114
124
125
127
135
140
146
153
165
174
182
189
197
201
210

tif aux 20 domaines d’activité prioritiares du PAM suivis par le person-
nel de votre organisation et pŕeciser le nombre de personnes forḿees.
[282; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du cours de formation link:protab

Domaines d’activité du PAM trait és
¤ 1. Recenser et inventorier les RPGAA
¤ 1.1. Taxonomie
¤ 1.2. Biologie des populations
¤ 1.3. Ethnobotanique
¤ 1.4. Recensement agro-écologique et́eco-ŕegional
¤ 1.5. Connaissances autochtones
¤ 2. Soutenir la gestion et l’aḿeliorationà la ferme des RPGAA
¤ 3. Aider les agriculteurs victimes de catastrophesà restaurer les systèmes agri-

coles
¤ 4. Promouvoir la conservation in situ des espèces sauvages apparentéesà des

plantes cultiv́ees et des plantes sauvages pour la production alimentaire
¤ 4.1. Gestion des zones protéǵees
¤ 5. Entretenir les collections ex situ existantes
¤ 6. Réǵeńerer les entŕees ex situ menacées
¤ 7. Soutenir la collecte planifíee et cibĺee de RPGAA
¤ 8. Renforcer les activités de conservation ex situ
¤ 8.1. Conservation ex situ des plantesà multiplication v́eǵetative età semences

récalcitrantes
¤ 9. Renforcer la caractérisation, l’́evaluation et le nombre de collections de

référence pour faciliter l’utilisation des RPGAA
¤ 9.1. Caract́erisation et/oúevaluation des ressources phytogéńetiques
¤ 9.2. Evaluatioǹa la ferme
¤ 10. Multiplier les activit́es d’aḿelioration ǵeńetique et d’́elargissement de la base

géńetique
¤ 10.1. Aḿelioration v́eǵetale
¤ 11. Promouvoir une agriculture durable grâceà la diversification de la production

et à une plus grande diversité dans les plantes cultivées
continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

¤ 12. Promouvoir la mise en valeur et la commercialisation des plantes cultivées et
des esp̀eces sous-exploitées

¤ 13. Soutenir la production et la distribution de semences
¤ 14. Rechercher de nouveaux marchés pour les variét́es locales et les produits ”à

forte diversit́e”
¤ 15. Mettre en place des programmes nationaux efficaces
¤ 16. Promouvoir la cŕeation de ŕeseaux sur les RPGAA
¤ 17. Mettre en place des systèmes d’information int́egŕes sur les RPGAA
¤ 18. Mettre en place des systèmes de surveillance et d’alerte rapide concernant

les pertes de RPGAA
¤ 19. Etendre et aḿeliorer l’enseignement et la formation
¤ 20. Sensibiliser le public̀a l’utilit é de la conservation et de l’utilisation des

RPGAA

Nombre d’employés participant

19.2 Veuillez énumérer dans le tableau ci-dessous tout sujet considéré par 208

votre organisation comme une priorit́e en matìere de formation du per-
sonnel et qui, actuellement, n’est couvert par aucun programme de for-
mation dans votre pays ou ŕegion. [215; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Sujet de la formation

Non disponible
• Au niveau national • Au niveau ŕegional

19.3 Laquelle des formules suivantes d́ecrit le mieux l’enseignement et la for- 76
209mation sur les RPGAA dispenśes dans le pays?[214; NFP]

¤ Il n’existe pas de stratégie nationale pour l’enseignement et la formation

¤ Il n’existe pas de stratégie nationale, mais une formation appropriée est dispensée

¤ Une strat́egie existe, mais elle n’est pas mise en oeuvre de manière ad́equate

¤ Une strat́egie existe et elle est mise en oeuvre de manière appropríee

¤ Un enseignement de niveau universitaire est dispensé auxétudiants int́eresśes

Autre (veuillez sṕecifier)
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19.4 Si les installations pour la formation et l’enseignement sur la conserva-208

tion et l’utilisation des RPGAA existent dans le pays, veuillez indiquer
le niveau de ces opportunit́es.[216; NFP]

◦ Il existe suffisamment d’opportunités de formation et d’éducation dans le pays

◦ Il existe quelques opportunités de formation et d’éducation dans le pays

◦ Les opportunit́es de formation et d’éducation dans le pays sont rares et inappropriées

◦ Autre (veuillez sṕecifier)

19.5 Veuillez indiquer la disponibilité des opportunit́es de formation univer-208

sitaire dans la région dans les domaines relatifs̀a la conservation età
l’utilisation des RPGAA. [219; NFP]

◦ Il existe suffisamment d’opportunités de formation de niveau universitaire dans la région

◦ Il existe quelques opportunités de formation de niveau universitaire, mais elles ne sont
pas suffisantes pour couvrir nos besoins

◦ Il n’existe pas d’opportunit́e de formation de niveau universitaire dans la région, et
personne du programme national n’a participé à des cours universitairesà l’intérieur ou
à l’extérieur de la ŕegion

◦ Il n’existe pas d’opportunit́e de formation de niveau universitaire dans la région, mais
le personnel du programme national a participé à des cours universitairesà l’extérieur
de la ŕegion

◦ Autre (veuillez sṕecifier)

19.6 Veuillez indiquer la disponibilité des opportunit́es de cours de formation208

de courte durée dans la ŕegion sur les sujets prioritaires relatifs à la
conservation età l’utilisation des RPGAA. [275; NFP]

◦ Il existe suffisamment d’opportunités de formation de courte durée dans la ŕegion

◦ Il existe quelques opportunités de formation de courte durée dans la ŕegion, mais elles
ne sont pas suffisantes pour couvrir nos besoins

◦ Il n’existe pas d’opportunit́e de formation de courte durée dans la ŕegion, et personne
du programme national n’a participé à aucun cours̀a l’intérieur ouà l’extérieur de la
région

◦ Il n’existe pas d’opportunit́e de formation de courte durée dans la ŕegion, mais le per-
sonnel du programme national a participé à des formations de courte duréeà l’extérieur
de la ŕegion

◦ Autre (veuillez sṕecifier)
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19.7 Veuillez indiquer les principaux obstacles̀a la formation sur les RPGAA208

dans le pays.[220; NFP]

¤ Manque de sensibilisation aux besoins en formation dans le pays

¤ Manque de personnel forḿe dans le pays pour dispenser les formations

¤ Manque de ressources financières

¤ Pénurie en mat́eriel de formation pour aḿeliorer les programmes existants

¤ Pénurie en ressources humaines pour dispenser des formations de qualité

¤ Changement fŕequent de personnel

¤ Pas d’obstacle sérieux aux activit́es de formation

Autre (veuillez sṕecifier)

19.8 Veuillez faire part ci-dessous de tout commentaire que vous pourriez
avoir sur la mise en place, l’aḿelioration et l’extension des installations
de formation sur la conservation et l’utilisation durable des RPGAA,
et sur le niveau d’aide ext́erieure nécessaire pour mettre en œuvre les
programmes de formation et d’enseignement dans le pays.[221; ]
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20 Sensibiliser le public à l’utilit é de la conservation et
de l’utilisation des ressources phytog énétiques pour
l’alimentation et l’agriculture

Renforcer la sensibilisation de l’opinion publique est une activité imṕerative pour la conservation,
notamment dans les pays avec uneérosion ǵeńetique rapide et̀a grandéechelle. En ǵeńeral, l’opinion
publique n’est pas au courant des effets des RPGAA sur l’économie et l’environnement, et du besoin
urgent et critique de conserver ces ressources. Ceci peutêtre surmont́e par des pŕesentations audio-
visuellesà vocation populaire et par l’enseignement. Communication et consultations sont les deux
moyens de renforcer la sensibilisation de l’opinion publique et la prise de conscience du besoin de
conserver les RPGAA et les béńefices qui en d́ecoulent.

20.1 L’opinion publique est-elle bien au courant de la valeur de la conserva-213

tion des RPGAA dans le pays?[222; NFP]

◦ En ǵeńeral, le public n’est pas sensibilisé

◦ La sensibilisation du public est limitée

◦ La sensibilisation du public est satisfaisante

◦ La sensibilisation du public est excellente

◦ Autres (veuillez sṕecifier)

20.2 Le programme de sensibilisation de l’opinion publique est-il bien d́evelopṕe213

dans le pays?[223; NFP]

◦ Aucune activit́e de sensibilisation en cours

◦ Activit és compĺementaires et coordonnées limit́ees

◦ Nombreuses activités isoĺees

◦ Très bien d́evelopṕe, avec de nombreuses activités compĺementaires et coordonnées

◦ Autre (veuillez sṕecifier)

20.3 Les activit́es de sensibilisation de l’opinion publique sont coordonńees214

dans le pays par:[226; NFP]

¤ Le comit́e national des RPGAA

¤ Le point focal national pour la mise en oeuvre du PAM

¤ Le programme national des RPGAA

¤ Le point focal pour la sensibilisation du public

Autre (veuillez sṕecifier)
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20.4 La sensibilisatioǹa la valeur des RPGAA est-elle int́egrée aux programmes215

des cycles d’enseignement primaire et/ou secondaire?[274; NFP]

◦ Oui ◦ Non

20.5 Veuillez indiquer les principales contraintes au d́eveloppement et̀a l’uti- 213

lisation de mat́eriels de sensibilisation de l’opinion publique.[232; SH]

¤ Effectif en personnel insuffisant

¤ Les priorit́es nationales n’ont paśet́e établies

¤ Le personnel ne dispose pas des connaissances et compétences suffisantes

¤ L’organisation responsable de cette activité n’est pas d́efinie clairement

¤ Soutien financier insuffisant

Autre (veuillez sṕecifier)

20.6 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le type de produitsélaborés, 212

les moyens utiliśes, l’audience cible et les sujets couverts par votre orga-
nisation lors d’opérations de sensibilisation de l’opinion publique sur la
valeur des RPGAA.[268; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Produits élaborés
¤ Produits audio-visuels
¤ Panneaux d’affichage et posters
¤ Feuillets
¤ Lettres d’information
¤ Rapports (indiquer les références ci-dessous)
¤ Magazines (indiquer les références ci-dessous)
¤ Pages WWW (indiquer les références ci-dessous)
¤ Accessoires (tee-shirts, casquettes, sacs, etc.), gadgets

Médias utilisés
¤ Presse
¤ Télévision
¤ Radio
¤ Internet
¤ Foiresà la diversit́e
¤ Conf́erences
¤ Evènements̀a butéducatif

Audiences cibles
continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

¤ Décideurs politiques
¤ Scientifiques
¤ Agents de vulgarisation
¤ Agriculteurs
¤ Elèves
¤ Grand public

Sujets couverts
¤ Importance des RPGAA en tant que partie de la biodiversité
¤ Rôle des agriculteurs
¤ Politique nationale
¤ Education sur les questions environnementales

Référence link:reftab

20.7 Veuillezénumérer, le caséch́eant, les organisations non-gouvernementales214

(ONG) et les personnalit́es connues impliqúees dans les activit́es de sen-
sibilisation de l’opinion publique dans le pays.[227; SH]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de l’organisation link:instab

Nom de la personne link:pertab

20.8 Veuillezénumérer dans le tableau ci-dessous les organisations régionales214

ou internationales qui apportent un soutien au pays pour les activit́es de
sensibilisation de l’opinion publique sur les RPGAA.[231; NFP]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de l’organisation link:instab
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20.9 Veuillez faire part ci-dessous de tout commentaire que vous pourriez
avoir sur les défis, opportunités et contraintes, et le soutien reçu et sou-
tien supplémentaire ńecessaire de la part d’organisations ŕegionales et
internationales pour accrôıtre la sensibilisation de l’opinion publique à
la valeur des RPGAA.[233; ]
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Annexe 3 – Rapport type : tableaux communs

L’annexe 3 contient une description des neuf tableaux communs. Chaque tableau est utilisé pour sto-
cker les informations d́etaillées sur neuf entités diff́erentes, notamment sur les organisations, les per-
sonnes contact, les programmes/projets/activités, les taxons, les cultivars, les zones géographiques,
les syst̀emes d’information, les références publiées/non publíees et les accords, auxquels il est fait
référence dans de nombreux tableaux tout au long du rapport type (annexe 2).

L’information disponiblèa la FAO età l’IPGRI sur les neuf entités sus-mentionńees seront chargées
préalablement dans ces tableaux communs, et misà la disposition des pays par le biais de l’application
informatiśee (veuillez consulter le paragraphe 4 de ce document).
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Le ’tableau ORGANISATIONS’ (instab) contient de l’information sur les ins-
tituts, organisations, réseaux, ou leurs structures subordonńees. Le champ
’organisation mère’ est utilisé pour établir une hiérarchie entre les entŕees.
[256; ]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de l’organisation

Acronyme de l’organisation

WIEWS Instcode

Organisation mère link:instab

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone

Télécopie

Adresse E-mail

Adresse WWW

Statut de l’organisation
• Gouvernemental • Non-gouvernemental • International • Régional
• Para-publique • Privé • Nations Unies • CGIAR

Catégories d’activités de l’organisation
¤ Banque de g̀enes (long term collections)*
¤ Banque de g̀enes (medium term collections)*
¤ Banque de g̀enes (short term collections)*
¤ Jardin botanique
¤ Sélectionneur
¤ Réseau
¤ Communaut́e
¤ Education
¤ Producteur de semences
¤ Fournisseur de semences
¤ Communaut́e paysanne
¤ Recherche
¤ Vulgarisateur
¤ Editeur
¤ Laboratoire
¤ Administration/politique



98 Renforcement des institutions et des capacités

Le ’tableau PERSONNES CONTACT’ (pertab) contient de l’information sur
chaque personne contact, incluant leur nuḿero de t́eléphone et adresse email.
Une personne est habituellement associéeá une organisation du ’tableau orga-
nisation’, où est enregistŕee l’adresse postale.[257; ]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de famille

Titre

Prénom

Poste

Pays de ŕesidence

Adresse E-mail

Téléphone

Organisation link:instab

Le ’tableau PROJETS’ (protab) contient de l’information sur les programmes,
projets, activités, plans, cours, etc. Un champ signalétique indique le contexte
et sert á analyser etá filtrer les entr ées qui appartiennentá diff érentes ques-
tions. [252; ]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom

Acronyme/code

Type
• Programme • Projet • Activit é • Atelier • Séminaire • Symposium
• Acad́emique • Cours rapide • Pas applicable

Statut
• Propośe • Approuv́e • En cours • Termińe

Date de d́ebut (AAAA/MM)

Date de fin (AAAA/MM)

Projet/Activit é mère37 link:protab

Description

Coordinateur link:pertab

Organisation coordonnatrice link:instab

Participants link:pertab

Organisations participantes link:instab

Pays participants
continue sur la page suivante. . .

37Si une activit́e est uńelément d’une activit́e de rang suṕerieur, vous pouvez indiquer ici l’activité mère



Annexe 3 – Rapport type: tableaux communs 99

. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Réseaux associés link:instab

Enveloppe budǵetaire

Unit és mońetaires du budget

Type de budget
• Annuel • Total

Catégories de sources de financement
¤ Organisation coordonnatrice
¤ Organisations participantes
¤ Programme national
¤ Réseaux associés

Sources de financement link:instab

Etendue
• Institutionnel • Local • National • Régional • International

Domaines d’activité du PAM trait és
¤ Recenser et inventorier les RPGAA
¤ Soutenir la gestioǹa la ferme des RPGAA
¤ Aider les agriculteurs victimes de catastrophes
¤ Promouvoir la conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des

plantes cultiv́ees et des plantes sauvages pour la production alimentaire
¤ Entretenir les collections ex situ
¤ Réǵeńerer les collections ex situ menacées
¤ Soutenir la collecte planifíee et cibĺee de RPGAA
¤ Renforcer les activit́es de conservation ex situ
¤ Renforcer la caractérisation, l’́evaluation et le nombre de collection de référence
¤ Multiplier les activit́es d’aḿelioration ǵeńetique et d’́elargissement de la base

géńetique
¤ Promouvoir une agriculture durable
¤ Promouvoir la mise en valeur et la commercialisation des plantes cultivées
¤ Soutenir la production et la distribution de semences
¤ Rechercher de nouveaux marchés pour les variét́es locales et les produits ”à forte

diversit́e”
¤ Mettre en place des programmes nationaux efficaces
¤ Promouvoir la cŕeation de ŕeseaux sur les RPGAA
¤ Mettre en place des systèmes d’information int́egŕes sur les RPGAA
¤ Mettre en place des systèmes de surveillance et d’alerte rapide concernant les

pertes de RPGAA
¤ Etendre et aḿeliorer l’enseignement et la formation
¤ Sensibiliser le public̀a l’utilit é de la conservation et de l’utilisation des RPGAA

Le ’tableau TAXA’ (taxtab) contient les données sur les noms scientifiques des
plantes et les autorit́es comṕetentes.[259; ]
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DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du taxon

Nom de l’autorit é

Famille botanique

Statut taxonomique

Nom préféré de taxon link:taxtab

Le ’tableau CULTIVARS’ (cultab) contient les données sur les varíetés cultivées,
leur pedigree et origine.[260; ]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de taxon link:taxtab

Nom de cultivar

Organisation de śelection link:instab

Sélectionneur (personne) link:pertab

ID du sélectionneur

Pedigree

Note

Nom de cultivar pr éféré link:cultab

Le ’tableau ZONES’ (regtab) est utilisé pour stocker les donńees sur les zones
géographiques au sein des pays. Il n’a aucune intention d’être complet dans la
description de la zone - le seul champ obligatoire est celui du nom de la zone.
Si les longitudes et latitudes sont saisies, elles devraient se référer à un point
central de la zone, pour localisation sur une carte. Le champ portant sur la
dimension de la zone est utilèa ces m̂emes fins, mais il n’est pas obligatoire.
Il est possible d’indiquer dans le tableau un pays entier ou m̂emes des zones
géographiques pluśetendues, mais sans intention de créer une híerarchie entre
ces zones.[254; ]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de la zone

Taille de la zone

Unit és de mesure
• Kilomètres carŕes • Hectares • Miles carŕes • Acres

continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Longitude

Latitude

Communautés couvertes link:instab

Le ’tableau SYSTEMES d’INFORMATION’ (systab) contient les données sur
le logiciel de syst̀eme d’information utilis é pour stocker, ǵerer et analyser les
données sur les RPGAA.[258; ]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom du syst̀eme

Acronyme

Date de la dernìere version (AAAA/MM)

Dernière version

Couverture du syst̀eme
¤ In situ
¤ Ex situ (une seule plante cultivée)
¤ Ex situ (plusieurs plantes cultivées)

Type de donńees
• Détails complets • Meta-donńees

Capacités du syst̀eme
¤ Gestion des donńees de transaction
¤ Gestion des donńees passeport
¤ Gestion des donńees d’inventaire
¤ Gestion des donńees de contr̂ole de la qualit́e
¤ Gestion des donńees de ŕeǵeńeration
¤ Gestion des donńees de caractérisation/́evaluation
¤ Gestion des donńees sur les cultivars
¤ Gestion des synonymes taxonomiques
¤ Gestion des donńees sur les organisations
¤ Gestion des donńees sur les correspondants
¤ Gestion des ŕeférences
¤ Gestion des donńees ǵeo-ŕeférenćees (SIG)
¤ Gestion des donńees environnementales
¤ Gestion des donńeesécologiques

Utilisation du système
• Utilisateur unique • Utilisateurs multiples (sur base réseau)

Capacités de misèa jour
• Lecture seule • Lecture/́ecriture

Accessibilit́e du syst̀eme
continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

• Source gratuite, ouverte • Source gratuite, ferḿee • Payant • Non disponible

Moteur de base de donńees
• Sur base SQL • Sur base DB2 • Sur base AceDB • Sur base Xbase •MS-
Access • Autre

Interface client
• Sur base browser • Sur base Java • Windows • MacIntosh • Unix
• Autre

Liens vers d’autres syst̀emes nationaux d’information pertinents
¤ Stocks de semences
¤ Sélectionneurs
¤ Distributions botaniques géo-ŕeférenćees
¤ Syst̀emes de ŕeférence taxonomique
¤ Autres

Le ’tableau REFERENCES’ (reftab) est utilisé pour collecter les donńees sur
les références. La structure suit la norme BibTex afin de permettre un traite-
ment plus simple avec les outils BibTex existants, pour produire, par exemple,
des listes de ŕeférences en format standard. Une ŕeférence peutêtre un docu-
ment électronique, tel qu’un site web sur Internet. [253; ]

DESCRIPTION DE COLONNES

Titre

Auteur

Type de référence
• Article • Fascicule • Dans un livre • Dans des comptes rendus• Thèse
de niveau ”Masters” • Thèse de doctorat (PhD) •Manuel • Rapport technique
• Livre • Compte rendu • Catalogue • Divers • Non publíe • Page Web
• Brouillon de loi • Projet de loi • Loi • Règlement

Journal

Année de publication

Volume

Numéro

Pages

Titre du livre/rapport

Directeur de publication

Edition

Série
continue sur la page suivante. . .
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. . . continue
DESCRIPTION DE COLONNES

Langue

Editeur

Lieu

ISBN

ISSN

Adresse WWW

Résuḿe

Référence croiśee link:reftab

Le ’tableau ACCORDS’ (agrtab) contient les donńees sur les accords bilat́eraux
ou multilat éraux. [255; ]

DESCRIPTION DE COLONNES

Nom de l’accord

Acronyme de l’accord

Accord parent link:agrtab

Autres parties link:instab

Type d’accord
• Traité/convention international • Traité/convention ŕegional
• Traité/convention national • Autre accord multilat́eral • Accord bilat́eral
• Mémorandum d’accord

Date de signature (AAAA/MM)

Date de ratification (AAAA/MM)

Valide jusqu’en (AAAA/MM)
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