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Qu’est un indicateur?
Les indicateurs réfèrent à des mesures qui nous 
informent sur les changements de la biodiversité

Les indicateurs sont utiles pour:

• Le suivi et la surveillance des progrès

• Guider l'élaboration des politiques/mesures de 
mise en œuvre

• Souligner les domaines dans lesquels des actions 
supplémentaires sont nécessaire

• Communiquer avec les parties prenantes



Qu’est un indicateur?

Un indicateur peut fournir des informations sur 
de nombreux sujets ou d’objectifs, mais…

• Un seul indicateur ne vous donnera jamais une 
image complète de la situation

• L'interprétation est importante (quelles sont les 
implications)



État Pression Réponse

Référence:

GBO-3, 
basé sur 
Butchart 
etal 2010



«L’objectif fixé par les 
gouvernements du monde
entier, en 2002, «de parvenir, 
d’ici à 2010, à une réduction 
importante du rythme actuel 
d’appauvrissement de la 
diversité biologique aux 
niveaux mondial, régional et 
national, à titre de 
contribution à l’atténuation de 
la pauvreté et au profit de 
toutes les formes de vie sur 
Terre» n’a pas été atteint».

Quoi est un indicateur?





... Une augmentation de l’indice trophique marin ne signifie pas nécessairement 

que l'abondance des espèces situe au niveau trophiques supérieures ont 

augmenté. Au contraire, une augmentation peut être le résultat de l'expansion 

géographique de la pêche dans la zone d'étude (voir Swartz et al. 2010. PLoS ONE 

5(12): e15143).



• Basé sur une mesure précise de la biodiversité
(scientifiquement valide)

• A une ligne de base ou année de départ claire et 
une échelle clairement définie (habitat, biome, le 
pays, etc.)

• Basé sure les données disponibles
• Sensible aux changements 

• Facile à comprendre
• Pertinente aux besoins des utilisateurs 

• Utiliser

Caractéristiques d’un bon indicateur



Il y a different type d’indicateurs:

Types d’indicateurs

SpatialTemporel

Quantitative



Bénin: Évolution de la densité de quelques espèces de 
2000 à 2008.

Types d’indicateurs



Niger: Évolution de la production halieutique nationale 
contrôlée de 1980 à 2007

Types d’indicateurs



Madagascar: L’évolution de différent types de forêt 
entre 1990 et 2005

Types d’indicateurs



Éthiopie: Changement dans le nombre de loup 
éthiopien et Walia Ibex entre 1992 et et 2009

Types d’indicateurs



Les obstacles à la réussite des indicateurs:

• Manque de ressources (financement, expertise, 
données)

• Consultation insuffisant avec les parties prenantes

• Collection de données ou gestion basé sur projets

• Utilisations des données non sensible aux changements

• Arrière-pensée d’un processus ou projets plus large

Types d’indicateurs



Qualitatifs

Baser sur d'avis et 
des jugements 
experts, la 
consultation, et des 
informations 
anecdotiques

Idéal dans les 
situations où les 
indicateurs 
quantitatifs 
n'existent pas ou 
sont incomplètes

Types d’indicateurs



République 
Centrafricaine: 
les tendances 
dans l’évolution 
des composantes 
de la biodiversité
dans les 
différents types 
d’écosystèmes

Types d’indicateurs



Types d’indicateurs



Types d’indicateurs



Décision XI/3:

• Prend note de la liste indicative d'indicateurs ... et 
reconnaît que ceux-ci fournissent un point de départ pour 
évaluer les progrès ...

• Reconnaît que le cadre des indicateurs ... fournit une base 
flexible (pour suivre les progrès) que les parties peuvent 
adaptés...

• Invite les Parties à priorisé l'application au niveau national 
ces indicateurs qui sont prêts à être utilisés au niveau 
mondial ... et invite les Parties à utiliser le cadre de travail 
flexible et la liste indicative des indicateurs, notamment dans 
leurs SPANB et des rapports, y compris dans le cinquième 
rapports nationaux, dans la mesure du possible

Décisions pertinentes



Cadre conceptuel des indicateurs

• 12 indicateurs principaux que correspond aux 20 
objectifs d’Aichi (thèmes généraux)

• 22 indicateurs opérationnels que sont prêts à
utilisés (Catégorie A)

• Indicateurs additionnel que devraient être 
développés, comme une priorité, au niveau mondial 
(Catégorie B)

• Un grand nombre d'indicateurs à prendre en 
considération au niveau sous-mondiales (national, 
état, province, sous-régional) (Catégorie C)



Objectif 
5

Rythme
d’appauv
rissemen
t des 
habitats
naturels

Tendances en matière d’étendue, de conditions et de vulnérabilité
des écosystèmes, biomes et habitats
•Tendances en matière de risque d’extinction d’espèces liées à un habitat 
particulier pour chaque type principal d’habitat (A)
•Tendances concernant l’étendue des biomes, des écosystèmes et des 
habitats sélectionnés (A) (décisions VII/30 et VIII/15)
•Tendances concernant le pourcentage d’habitats dégradés/menacés (B)
•Tendances en matière de fragmentation des habitats naturels (B) 
(décision VII/30 et VIII/15)
•Tendances concernant l’état et la vulnérabilité des écosystèmes (C)

Tendances concernant les pressions exercées par les méthodes 
d’agriculture, de foresterie, de pêche et d’aquaculture non viables
•Tendances en matière de productivité primaire (C)
•Tendances concernant le pourcentage de terres affectées par la
désertification (C) (également utilisé par la UNCCD (C)

Tendances concernant les pressions exercées par la conversion 
des habitats, la pollution, les espèces envahissantes, les 
changements climatiques, la surexploitation et les facteurs sous-
jacents
•Tendances concernant les populations d’espèces liées à un habitat
particulier dans chaque type principal d’habitat (A)

Cadre conceptuel des indicateurs



Base de données sur les indicateurs pour le Plan 
stratégique - https://www.cbd.int/sp/indicators/

Cadre conceptuel des indicateurs



Cadre conceptuel des indicateurs



Cadre conceptuel des indicateurs



Partenariat relatif aux indicateurs de
biodiversité (BIP)

•Mandat de collaboration avec le CBD

•Plus de 40 organisations qui travaillent au 
niveau mondial sure les indicateurs

•Secrétariat basé au PNUE-WCMC

•Promouvoir le développement et la 
fourniture d'indicateurs aux niveaux 
mondial, régional et national



Les travaux sur les indicateurs global

Cahiers techniques No. 53

Butchart et al (2010) Science 328: 1164-8



Travaux nationaux et régionaux

A date le BIP a travaillé avec plus de 60 pays dans 7 régions

• Ateliers 2012-13: Série d'ateliers de 
renforcement des capacités: en Afrique 
francophone, Sud/Sud-est asiatique, l'Europe 
orientale et l'Amérique du Sud

• Programme de formation des 
facilitateurs: ~20 animateurs seront formés 
pour animer des ateliers d'élaboration 
d'indicateurs pour la biodiversité dans leur 
pays/région. 

• Participation du BIP dans les ateliers 
régionaux sur les SPANBs



Ressources pour le développement d’indicateurs 
national

• Cadre pour aider les développeurs 
d'indicateurs
• Série de documents d'orientation et des 
fiches d'indicateurs
• Preparation d’un module e-learning
• Appui technique fourni aux praticiens 
impliqués dans l'utilisation des indicateurs / 
développement et mise à jour des SPANB
• info@bipindicators.net



Site de Web Nationale du BIP:

•«Boîte à outils» pour les développeurs d'indicateur contenant 
tous les documents d'orientation, e-learning, les publications 
nationales, FAQ...

•Profils des initiatives nationales et régionales

•«Communauté de pratique» en ligne pour partager les leçons 
apprises et les expériences et à demander de l'aide

•Portail pour relier des praticiens (en développement)

•Module e-learning (en développement)

•Site web restructuré

www.bipnational.net 

Ressources pour le développement 
d’indicateurs national



Secrétariat de la Convention sur la 

diversité biologique

413, rue Saint-Jacques, bureau 800
Montréal Québec, Canada H2Y 1N9
Tél. 1 (514) 288 2220
secretariat@cbd.int
www.cbd.int


