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Faits nouveaux importants
La présente brochure résume le contenu de la deuxième édition du guide de référence sur l’agriculture 
intelligente face au climat (Climate-Smart Agriculture Sourcebook). Le panorama mondial de l’action 
pour le climat a considérablement évolué depuis que la FAO a introduit le concept d’agriculture 
intelligente face au climat, lors de la Conférence mondiale sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et 
les changements climatiques de la Haye, en 2010, et publié la première édition du guide de référence, 
en 2013. Plus important encore, la communauté internationale a adopté, en 2015, le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, qui englobe l’Accord de Paris sur le changement climatique, 
les objectifs de développement durable (ODD) et le Programme d’action d’Addis-Abeba, et constitue 
un cadre international sans précédent, ayant pour but d’accroître l’efficacité des actions nationales et 
des efforts de la communauté internationale à l’appui du développement durable.

Afin de mettre en œuvre le Programme 2030, les États Membres de la FAO ont approuvé cinq principes 
en matière d’alimentation et d’agriculture durables (pour la FAO, l’agriculture comprend les cultures, 
l’élevage, les pêches et l’aquaculture, ainsi que les forêts). Ces cinq principes, qui concilient des 
considérations sociales, économiques et environnementales, fournissent un cadre pour le dialogue en 
matière de politiques et la formulation de politiques, de stratégies, de réglementations et de mesures 
d’incitation. Soucieuse de s’attaquer aux effets du changement climatique qui nuisent à la réalisation 
d’une alimentation et d’une agriculture durables, la FAO préconise l’agriculture intelligente face au 
climat, une approche de gestion astucieuse des systèmes agricoles, susceptible de les transformer et 
de les réorienter, afin qu’ils puissent soutenir efficacement le développement et garantir la sécurité 
alimentaire dans un contexte de climat en évolution.

Dans ce nouveau panorama international, les trois objectifs de l’agriculture intelligence face au 
climat, étroitement liés entre eux, sont plus pertinents que jamais. L’ODD 2 intègre la promotion 
de l’agriculture durable dans son objectif général, qui est d’éliminer la faim, de réaliser la sécurité 
alimentaire et d’améliorer la nutrition d’ici à 2030. Il consacre ainsi l’idée que si l’on maintient les 
pratiques actuelles, non durables, de gestion des ressources naturelles, les écosystèmes agricoles 
du monde ne réussiront pas à suivre la demande d’aliments et d’autres produits agricoles, censée 
augmenter de 50 pour cent d’ici à 2050. Les effets du changement climatique sur l’agriculture 
compromettent la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations les plus vulnérables 
partout dans le monde et menacent les écosystèmes les plus vulnérables de la planète. La réalisation 
des cibles de l’ODD 13 sur le changement climatique et ses effets exige d’agir en même temps sur 
d’autres objectifs très proches, tels que l’eau propre et l’assainissement (ODD 6), la consommation et 
la production durables (ODD 12), la vie aquatique (ODD 14) et la vie terrestre (ODD 15). 
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APERÇU GÉNÉRAL v

Opter pour une 
agriculture intelligente 
face au climat
De nombreux pays ont adopté le concept d’agriculture intelligente face au 
climat, également dénommée «agriculture climato-intelligente» (ACI). Une 
étude de la FAO datant de 2016 a d’ailleurs montré que 32 des 189 pays qui 
avaient soumis leurs contributions prévues déterminées au niveau national 
au titre de l’Accord de Paris faisaient spécialement référence à l’agriculture 
intelligente face au climat. Près de 50 pays approuvent des mesures destinées 
à exploiter des synergies potentielles entre l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets dans le secteur agricole, voire leur 
accordent la priorité. Grâce à la recherche et à des activités bénéficiant 
du soutien de la FAO et de nombreux autres organismes, la base de 
connaissances qui sous-tend l’agriculture climato-intelligente s’est également 
beaucoup développée. Les savoirs acquis durant ces dernières années, les 
succès enregistrés et les expériences qui ont permis de mieux comprendre les 
accélérateurs et obstacles potentiels en matière d’ACI sont une contribution 
essentielle à l’expansion future de ces pratiques à tous les niveaux. Il faut 
veiller à ce que ces savoirs soient disponibles en temps opportun et 
facilement accessibles, si l’on veut soutenir les efforts destinés à promouvoir 
des pratiques agricoles astucieuses face au changement climatique.

Opter pour un guide 
numérique
Pour y parvenir, le guide de référence sur l’agriculture intelligente face au 
climat est transformé en une ressource web à caractère évolutif. Le guide 
de référence numérique rassemble un vaste éventail de connaissances et de 
compétences au sein d’une plateforme plus interactive qui facilite la navigation. 
Sous cette présentation, le guide de référence aidera plus efficacement les 
décideurs, les gestionnaires de programmes, les spécialistes du secteur, 
les universitaires et les agents de vulgarisation, ainsi que les praticiens du 
développement à appliquer les principes de l’ACI dans tous les sous-secteurs 
agricoles. La mise en ligne de la deuxième édition intégralement révisée du 
guide de référence permettra d’actualiser chaque module ou étude de cas en 
tant que de besoin. Dans ce domaine qui évolue rapidement, les informations 
les plus récentes pourront donc être communiquées sans délai.

Nouveaux 
contenus
La version numérique et révisée 
du guide de référence contient 
des versions mises à jour des 18 
modules d’origine et comprend 
cinq nouveaux modules: 

 9 Adaptation au 
changement climatique 
et atténuation de ses 
effets;

 9 Systèmes de production 
intégrés;

 9 Assistance aux 
producteurs ruraux, sous 
forme de connaissances 
en matière de pratiques 
intelligentes face au 
climat;

 9 Rôle de la parité 
hommes-femmes dans 
l’agriculture intelligente 
face au climat; enfin

 9 Mise en œuvre 
progressive de 
l’agriculture intelligente 
face au climat au niveau 
national.



La première section du guide offre une introduction détaillée 
au concept d’agriculture intelligente face au climat, tout 
en précisant ce qu’elle est, et ce qu’elle n’est pas. Elle passe 
en revue les éléments qui entrent dans l’application de 
l’agriculture climato-intelligente et définit les principaux 
domaines d’intervention. Elle décrit aussi la manière dont 
l’ACI peut aider les pays à renforcer leur résilience aux effets 
du changement climatique tout en améliorant la durabilité 
et la productivité de leurs systèmes alimentaires. Elle inscrit 
l’ACI dans le contexte plus large du programme international 
relatif au climat et au développement durable. Elle indique 
aussi que l’ACI devrait envisager une approche paysagère, 
et la manière de l’appliquer. Un nouveau module sur le 
changement climatique, l’adaptation et l’atténuation de ses 
effets explore les retombées bénéfiques mutuelles des actions 
d’adaptation et d’atténuation et les synergies au bénéfice de 
l’agriculture intelligente face au climat.
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SECTION A | CONCEPT 1

Introduction
 
Pour contribuer à la réalisation des ODD compte tenu de l’évolution du climat, 
les systèmes de production agricole doivent simultanément affronter trois défis 
étroitement liés, à savoir accroître durablement la productivité agricole et les 
revenus, renforcer la résilience aux effets du changement climatique et contribuer 
si possible à l’atténuation du changement climatique. L’agriculture intelligente 
face au climat est un cadre conçu pour répondre à ces trois exigences. 

Elle peut faciliter une transition vers une agriculture et des systèmes alimentaires 
plus productifs, plus durables et qui tiennent mieux compte du climat. Ce résultat 
est atteint moyennant la promotion de pratiques de gestion astucieuses face au 
climat, dont l’efficacité soit avérée sur la base d’éléments solides, et l’instauration 
d’un environnement propice sur le plan des politiques, des institutions et des 
financements. L’agriculture intelligence face au climat n’est ni une technique, 
ni un nouveau système de production, ni un ensemble de pratiques applicables 
universellement, mais plutôt une action à trois niveaux qui permet de repérer, 
parmi les systèmes de production actuels, ceux qui réagiront le mieux aux effets 
du changement climatique Les approches fondées sur l’agriculture climato-
intelligente (ACI) sont adéquates aux fins de l’adaptation et, si possible, de 
l’atténuation et permettent aux institutions de transposer leurs interventions 
à plus grande échelle et de répondre aux défis du changement climatique dans 
un lieu déterminé. Leur application aide les parties prenantes aux niveaux local, 
national ou international à choisir les stratégies agricoles qui s’adaptent le mieux 
à des conditions climatiques données. Ces approches visent à repérer et effectuer 
les compromis nécessaires entre les trois objectifs de l’ACI, un processus qui 
débouche sur des options pragmatiques et spécifiques au contexte, susceptibles 
de faciliter la prise de décisions fondées sur des éléments concrets. La réussite 
passe par un effort de concertation à long terme, entre les parties prenantes à 
tous les niveaux – du producteur local à l’échelle mondiale.

.

Ce module présente les principales questions liées au changement climatique qui doivent être résolues dans les divers 
sous-secteurs de l’agriculture en vue de contribuer à la réalisation des ODD et notamment la contribution de chaque 
sous-secteur aux émissions de gaz à effet de serre. Il retrace l’évolution de l’agriculture intelligente face au climat et 
examine les liens de cette approche avec d’une part les objectifs et cadres de politique générale et d’autre part les 

approches complémentaires en matière d’alimentation et d’agriculture durables, tels que la production, l’intensification 
et l’agroécologie durables. Il fournit également des conseils sur la manière de préparer et de réaliser la mise en œuvre 

de l’agriculture intelligente face au climat et précise les éléments indispensables pour créer un environnement  porteur, 
exploiter les synergies, gérer les arbitrages internes et venir à bout des obstacles.
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Les projections à long terme relatives aux impacts 
du changement climatique bénéficient d’un fort 
consensus scientifique. On prévoit une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des événements 
météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les 
inondations et les tempêtes, et des modifications des 
conditions météorologiques locales, qui se répercuteront 
sur les écosystèmes. Les communautés et les écosystèmes 
devront s’adapter à de nouvelles conditions et devenir 
plus résilients face aux effets négatifs que laisse craindre 
l’avenir. Il faut aussi diminuer les concentrations de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère afin de contraster dans 
toute la mesure du possible le réchauffement planétaire 
et le changement climatique et d’éviter de basculer dans 
la situation où les dommages causés à l’environnement 
seront irréversibles.

L’Accord de Paris sur le changement climatique vise à 
«contenir l’élévation de la température moyenne de la 
planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée 
pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels». Pour y parvenir, tous 
les secteurs, y compris les sous-secteurs de l’agriculture, 
doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Il est largement admis que ceux-ci devront aussi 
accroître leur production pour répondre aux besoins 
alimentaires d’une population mondiale en croissance. 
Or, à l’heure actuelle, ils représentent un cinquième 
environ des émissions mondiales. Si les émissions dues 
à l’expansion agricole qui ont été enregistrées dans un 
passé récent se maintiennent, la part de l’agriculture 
dans les émissions totales augmentera, compromettant 
les efforts mondiaux en vue d’atteindre l’objectif de 

l’Accord de Paris sur les températures. Le déboisement 
et la dégradation des terres provoqués par une demande 
accrue d’aliments, de bois et d’autres produits issus de 
l’agriculture se poursuivront également.

Les sous-secteurs de l’agriculture offrent des possibilités 
uniques de contribuer à l’atténuation du changement 
climatique. Les pratiques de gestion durable peuvent 
prévenir les pertes de carbone stocké dans les sols, les 
arbres et les écosystèmes côtiers. Grâce à la gestion 
durable des sols, des parcours et des forêts, il est possible 
de créer des réservoirs de carbone en mesure de capturer 
le dioxyde de carbone de l’atmosphère et d’emmagasiner 
du carbone dans les sols et la biomasse. L’agriculture 
intelligente face au climat exploite au maximum ces 
possibilités. Souvent, les approches climato intelligentes 
en agriculture produisent des améliorations en matière 
d’adaptation, d’atténuation et/ou de productivité. L’ACI 
permet à la fois de développer des synergies et de 
multiplier les avantages qui en découlent et de minimiser, 
voire d’éviter, leurs inconvénients.

Ce module explique le bien-fondé des actions d’adaptation et d’atténuation dans les divers sous secteurs de l’agriculture, 
en particulier dans le contexte des contributions déterminées au plan national élaborées par les pays au titre de l’Accord 
de Paris. Il examine une par une les approches et les méthodes d’adaptation au changement climatique et d’adaptation 
à leurs effets et les rassemble afin de dégager les synergies et les compromis potentiels. Il souligne les complexités dont il 
faut venir à bout durant le processus de conception des interventions en matière d’agriculture intelligente face au climat.

Adaptation au changement 
climatique et atténuation de ses 
effets 



SECTION A | CONCEPT 3

La gestion intégrée des paysages peut servir d’instrument 
pour transposer l’agriculture climato intelligente (ACI) 
de manière globale, équitable et inclusive. L’ACI exige 
une prise de décisions complexe et adaptée au contexte 
et la prise en compte d’objectifs multiples doit être un 
souci constant dans la conception d’interventions à 
grande échelle. Les interventions paysagères tiennent 
explicitement compte des fonctions multiples des 
écosystèmes à des échelles diverses. Par exemple, il 
peut être nécessaire de trouver un équilibre entre la 
planification de l’utilisation des terres, la production 
agricole et le tourisme. En considérant la dimension 
sociale, économique et environnementale, ils est possible 
de préserver les ressources naturelles (y compris la 
biodiversité) tout en multipliant les perspectives d’avenir 
et les avantages pour les différentes parties prenantes.

Les interventions touchant aux paysages doivent 
s’inscrire dans un processus général de gestion des 
systèmes de production et des ressources naturelles, 
qui touche une aire assez étendue pour produire des 
services écosystémiques essentiels. Ce processus doit 
être complété par des mécanismes décentralisés, 
susceptibles de fonctionner à une échelle plus réduite, 
celle où les gens opèrent réellement. Encourager des 
interactions entre groupes ayant des connaissances 
différentes et des niveaux différents de compétences est 
très bénéfique.

En tant qu’approche essentiellement fondée sur la 
transposition à grande échelle de pratiques durables, les 
dispositifs de gestion intégrée des paysages facilitent le 
ciblage et l’alignement des politiques visant à atteindre 
les résultats souhaités. On peut donc recourir à 
l’approche paysagère pour améliorer les pratiques liées 
à l’utilisation et à la gestion des terres, de manière que 
celles-ci contribuent à la réalisation des objectifs de 
développement locaux, infranationaux et nationaux, 
lesquels peuvent à leur tour faire progresser la réalisation 
de plusieurs ODD.

Ce module introduit le concept de gestion intégrée des paysages et décrit la manière dont celle ci peut aider l’ACI à 
réaliser les objectifs de développement nationaux et internationaux. Il présente des études de cas, décrit les obstacles 

les plus courants et les solutions possibles, et il fournit des instructions illustrant les étapes de la mise en œuvre de l’ACI à 
grande échelle, au moyen de l’approche paysagère.

Gérer les paysages au service 
de systèmes intelligents face au 
climat



SE
C

T
IO

N
 B

 - 
 P

ro
du

ct
io

n
 a

g
ric

ol
e 

et
 u

til
isa

tio
n

 d
es

 re
ss

ou
rc

es
 n

at
u

re
lle

s



La deuxième section du Guide de référence sur 
l’agriculture intelligente face au climat est divisée en deux 
parties. Dans la première partie, le module se concentre 
sur la production végétale et comporte des modules 
individuels consacrés à chacun des grands sous-secteurs 
de l’agriculture: la production végétale, la production 
animale, les forêts, ainsi que les pêches et l’aquaculture. 
Chaque module examine les effets climatiques et les 
options qui sont spécifiques au secteur considéré. Un 
nouveau module sur les systèmes de production intégrés 
décrit les principes qui sous-tendent la production 
agricole intégrée et la manière dont ils s’alignent sur les 
objectifs de l’agriculture climato-intelligente, et fournit 
des exemples concrets de ces systèmes. Dans la seconde 
partie de la présente section, les modules se concentrent 
sur l’utilisation des ressources naturelles, avec des 
modules consacrés à l’eau, à la terre et aux ressources 
génétiques. La seconde partie inclut également un 
module sur la gestion de l’énergie et l’ACI, et un 
module sur les approches permettant une gestion plus 
astucieuses des chaînes de valeur face au climat, au sein 
du système alimentaire en général.
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SECTION B |  PRODUCTION AGRICOLE ET UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 7

La production végétale est fortement sensible au climat. 
Elle est influencée par divers facteurs climatiques: 
les tendances à long terme de la pluviométrie et les 
températures moyennes; la variabilité interannuelle 
des précipitations et des températures; la survenue de 
crises à des moments critiques de la saison végétative; 
enfin des événements météorologiques extrêmes. Au 
fur et à mesure que le climat évolue, la modification des 
stratégies de production s’impose.

Il existe de nombreuses options en matière d’adaptation 
au changement climatique et d’atténuation de ses 
effets, qui varient en fonction des systèmes de culture. 
Le choix, dans chaque situation, dépendra du type de 
stress auquel est confronté le système, des mécanismes 
de survie et d’adaptation des agriculteurs et de la 
mesure dans laquelle les divers facteurs climatiques 
influent sur les rendements. L’intensification durable 
de la production végétale est le fondement de toutes 
les options qui privilégient une gestion astucieuse de 
l’agriculture face au climat. Elle guide les décisions 
visant à pallier les insuffisances qui sont à l’origine de 
déficits de rendement et de productivité et à réduire au 
maximum les conséquences néfastes des activités de 
production sur le plan environnemental et social. 

L’intensification durable de la production végétale repose 
sur l’utilisation de semences et de matériel végétal de bonne 
qualité, de variétés bien adaptées et d’une vaste gamme de 
végétaux utilisables en association, en rotation et comme 
cultures intercalaires, sur la lutte intégrée contre les 
ravageurs et sur l’adoption de l’agriculture de conservation 
et de la mécanisation durable, afin de préserver la santé des 
sols, de gérer l’eau efficacement et d’obtenir une production 
aussi élevée que possible par unité d’intrant, dans la limite 
de la capacité de charge de l’écosystème. 

Ce module présente les principes, les pratiques et les technologies à mettre au service d’une production durable et rentable 
de cultures annuelles et pérennes, pour faire face aux besoins en aliments (pour la consommation humaine et animale) et en 
fibres et promouvoir la croissance économique dans un monde caractérisé par une population plus nombreuse, l’évolution 

du climat, la modification des schémas alimentaires et une pression accrue sur les ressources naturelles. Il examine les 
effets projetés du changement climatique sur la production végétale – concentration accrue de dioxyde de carbone dans 

l’atmosphère, élévation des températures, altérations des régimes de précipitations, multiplication des foyers d’infestation et 
systèmes de cultures spéciaux. Le module décrit aussi les éléments non agricoles qui permettent à l’agriculteur d’adopter des 

pratiques de production astucieuses, face au changement climatique.

Plus important encore, les modifications climatiques 
peuvent aussi causer des dysfonctionnements dans les 
interactions pollinisateurs-plantes car de nombreux 
insectes pollinisateurs sont sensibles aux fortes chaleurs 
et à la sécheresse. Dépasser leurs niveaux de tolérance 
peut avoir de graves répercussions sur la pollinisation. 
Il est donc essentiel de mener de front l’atténuation du 
changement climatique et la mise en œuvre de stratégies 
d’adaptation. Les prairies, par leur rôle essentiel dans 
le piégeage du carbone organique, sont un important 
facteur de synergie. Leur contribution peut être 
accrue au moyen d’une gestion durable des niveaux 
de pâturage, susceptible d’encourager la croissance 
d’espèces herbacées et de lutter contre la dégradation 
des prairies. L’introduction d’herbes et de légumineuses 
à enracinement profond peut également jouer un rôle 
important dans l’amélioration de la séquestration du 
carbone dans le sol.

Accéder à de bonnes connaissances sur les dynamiques 
écologiques, ainsi qu’à des innovations technologiques, 
et mieux comprendre les caractéristiques et l’ampleur 
des changements climatiques touchant la production 
végétale permet aux agriculteurs d’opter pour des 
pratiques à la fois plus astucieuses et moins pénibles. 
Ils peuvent préserver les fonctions des écosystèmes 
et tirer parti des processus biogéochimiques de leur 
écosystème agricole pour obtenir de meilleurs résultats. 
Ils peuvent aussi gérer les compromis et les synergies par 
une adaptation à de nouvelles conditions climatiques 
locales et répondre aux fluctuations sur les marchés 
internationaux.

La production intelligente 
face au climat            
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SECTION B |  PRODUCTION AGRICOLE ET UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 9

Un tiers de la population mondiale vit de l’agriculture. 
Environ 60 pour cent des personnes qui vivent de 
l’agriculture possèdent du bétail. La production de bétail est 
un secteur en pleine croissance. Il représente actuellement 
40 pour cent du produit intérieur brut agricole mondial 
et joue un rôle crucial à l’appui de la sécurité alimentaire 
dans toutes les régions. La production animale fournit une 
contribution indispensable et importante à l’offre mondiale 
de calories et de protéines. Les animaux d’élevage sont un 
actif majeur pour les ménages des communautés rurales: 
plusieurs centaines de millions de personnes vivent du 
pastoralisme et sont tributaires des écosystèmes de prairie. 
Ceux-ci fournissent un éventail de services essentiels, 
et constituent notamment un moyen d’économiser, un 
instrument de garantie pour accéder au crédit et un 
mécanisme régulateur contre les chocs climatiques et 
autres crises. Dans les systèmes mixtes, le bétail consomme 
les résidus et  sous-produits végétaux et leurs déjections 
sont utilisées comme engrais. Bovins, camélidés, chevaux 
et ânes sont également utilisés pour le transport et la 
traction durant les travaux des champs. Par ailleurs, le 
bétail, spécialement les petits ruminants et les volailles, 
jouent un rôle clé dans l’autonomisation des femmes et la 
progression vers l’équité entre les sexes. La contribution 
de l’élevage aux moyens d’existence ruraux va bien au-
delà de la production agricole et de la sécurité alimentaire; 
elle est un soutien direct aux filets de protection sociale, à 
l’éducation et à la santé humaine.

Il est essentiel de gérer judicieusement le secteur de 
l’élevage afin d’optimiser les services qu’il fournit et de 
le rendre moins vulnérable aux effets du changement 
climatique. L’action dans ce domaine est particulièrement 
urgente étant donné que près de 800 millions de gardiens 
d’animaux vivent actuellement avec moins de deux dollars 
par jour. Leurs moyens d’existence sont particulièrement 
exposés aux effets du changement climatique. L’élévation 
des températures, les modifications dans la répartition des 
pluies, des événements météorologiques extrêmes de plus 
en plus fréquents, l’augmentation du stress thermique et 
la raréfaction de l’eau devraient influer négativement, de 
manière directe ou indirecte, sur la production animale 
et la productivité de ce secteur partout dans le monde. 
L’élevage est également l’un des secteurs qui contribue 
le plus au changement climatique. La FAO estime que 
ce secteur est responsable d’environ 14,5 pour cent des 
émissions totales de gaz à effet de serre dues aux activités 
humaines. Il est essentiel de définir des options permettant 
de rendre la production animale plus intelligente face au 
climat. Les solutions susceptibles de créer des synergies 
tout en fournissant des avantages en matière d’adaptation 
et d’atténuation et qui peuvent être mises en œuvre dans 
le secteur de l’élevage sont nombreuses – l’utilisation 
de nouvelles espèces et races, une meilleure gestion de 
l’alimentation animale, des pratiques durables appliquées 
aux pâturages, le sylvopastoralisme et la diversification 
des activités agricoles et non agricoles, en sont quelques 
exemples.

Ce module évalue le rôle de l’élevage dans l’agriculture intelligente face au climat. Il examine les effets du changement 
climatique sur la production animale et présente un aperçu des émissions associées à ce secteur. Il décrit les principes 

de l’élevage climato-intelligent et insiste sur l’optimisation des ressources et le renforcement de la résilience. Le module 
explique les éléments des principales stratégies à mettre en œuvre pour réaliser une production animale intelligente 

face au climat et indique les pratiques qui sont particulièrement adaptées aux principaux systèmes de production. Il fait 
également le point des éléments nécessaires à l’instauration d’un environnement favorable à l’adoption de solutions 

astucieuses face au climat dans le domaine de l’élevage.

Production animale intelligente 
face au climat   
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SECTION B |  PRODUCTION AGRICOLE ET UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 11

Les moyens d’existence de plus d’un quart de la 
population mondiale sont tributaires des forêts et des 
arbres hors forêt. Ces populations dépendent de la 
forêt soit directement par la consommation et la vente 
d’aliments, de produits médicinaux et de combustible 
et indirectement, grâce aux emplois forestiers, à 
la fourniture de services écosystémiques et à la 
domestication d’aliments sauvages provenant de la forêt.

Les forêts et les arbres sont des présences à long 
terme dans les paysages et sont essentiels au bien-
être des communautés urbaines et rurales. Ils ont un 
effet régulateur contre les chocs et fournissent des 
services écosystémiques qui sous-tendent la production 
agricole. Ils fournissent des ressources en eau et en 
sols, contribuent au développement des sols tout en 
renforçant leur fertilité, sont un régulateur du climat et 
fournissent un habitat aux pollinisateurs sauvages et aux 
prédateurs des ravageurs qui s’attaquent aux cultures. 
Les terres humides boisées et les mangroves protègent 
les zones côtières des inondations, contribuant ainsi à 
stabiliser la production alimentaire sur ces terres, qui 
sont particulièrement vulnérables. Les forêts jouent 
également un rôle crucial dans les pêcheries fluviales et 
côtières. Les forêts des zones montagneuses protègent 
de précieux bassins versants, qui représentent pour 
les communautés et les terres agricoles situées en aval 
la garantie d’un approvisionnement continu en eau de 
bonne qualité.

Il y a de fortes interactions entre le changement climatique 
et les forêts. La température de l’air, le rayonnement 
solaire, les précipitations et les concentrations de dioxyde 
de carbone dans l’air sont les principaux déterminants de 
la productivité forestière et de la dynamique des forêts. 
Les forêts contribuent à la régulation du climat, par 
l’élimination de grosses quantités de dioxyde de carbone 

Ce module se concentre sur la gestion durable des forêts en tant que fondement d’une foresterie climato-intelligente. Le 
module examine les risques que pose le changement climatique pour les forêts et les arbres hors forêt et la manière dont 

les services écosystémiques fournis par la forêt peuvent améliorer la résilience des systèmes de production agricole. Il 
aborde également le rôle effectif et potentiel du secteur forestier dans l’atténuation du changement climatique.

de l’atmosphère et en faisant fonction de réservoirs de 
carbone dans le sol et la biomasse. Elles sont également 
une source d’émissions de dioxyde de carbone, car elles 
relâchent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère en 
respirant. La végétation et les sols des forêts contiennent 
la moitié environ du carbone terrestre de la planète. 
Toutefois, les écosystèmes terrestres auraient la 
possibilité de séquestrer beaucoup plus de carbone qu’ils 
ne le font actuellement. On estime que la déforestation 
et la dégradation des forêts représentent 17 pour cent 
des émissions totales de gaz à effet de serre. 

Le changement climatique et une plus grande variabilité 
du climat ont des effets directs et indirects sur les forêts 
et les populations tributaires de la forêt. Dans les régions 
boréales et tropicales, le changement climatique rend les 
forêts plus susceptibles aux stress de toutes sortes. La 
réduction des émissions provenant du déboisement et 
de la dégradation des forêts, associées à la conservation, 
à la gestion durable des forêts et à l’amélioration des 
stocks de carbone forestier (REDD+) est un élément 
central des efforts mondiaux visant à combattre les 
changements climatiques. Dans l’Accord de Paris, les 
pays sont convenus de conserver et d’étendre les puits et 
réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts. 
De nombreux pays ont inclus des engagements précis liés 
à l’action forestière dans leur contribution déterminée 
au niveau national au titre de l’Accord de Paris. 

Foresterie intelligence face au 
climat 
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SECTION B |  PRODUCTION AGRICOLE ET UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 13

prochaines décennies. Les options ne manquent 
pas pour soutenir cette croissance au moyen de 
solutions climato-intelligentes et durables, notamment 
l’amélioration du choix et de la conception des sites, des 
pratiques de gestion durable de l’eau, de reproduction 
sélective et d’amélioration génétique; une gestion 
améliorée des aliments pour animaux; des procédures 
d’urgence renforcées et des mesures de biosécurité. On 
notera toutefois que le développement de l’aquaculture 
est soumis à des contraintes dues à la compétition pour 
la terre, l’eau, l’énergie et les ressources fourragères, qui 
s’intensifie.

Les effets du changement climatique et les options 
d’adaptation y relatives varient d’une région à l’autre. 
Les effets devraient être largement négatifs, mais dans 
certaines zones le changement climatique peut avoir 
des effets positifs sur le secteur. Par exemple, dans 
certains cas, l’élévation du niveau de la mer peut créer de 
nouveaux environnements et de nouvelles possibilités, 
telles que l’expansion de l’aquaculture marine et des 
forêts de palétuviers. Des solutions climato-intelligentes 
et adaptées au contexte, reposant sur des éléments 
solides seront nécessaires pour guider le secteur vers un 
avenir durable.

Le secteur des pêches et de l’aquaculture fournit des 
aliments, des revenus et des moyens d’existence à 
des millions de personnes. D’après les estimations, 
660 à 820 millions de personnes, soit 10  à 12 pour 
cent de la population mondiale tirent leurs revenus et 
leurs moyens d’existence des pêches de capture et de 
l’aquaculture, ainsi que des activités de transformation et 
de commercialisation situées en aval. Quatre-vingt-dix 
pour cent des personnes travaillant dans le secteur des 
pêches de capture sont de petits pêcheurs. Les océans 
et les eaux intérieures sont une source d’avantages 
importants pour les populations du monde, surtout dans 
les communautés les plus pauvres.

Le changement climatique influe sur l’abondance et 
la répartition des ressources halieutiques et sur la 
compatibilité de certains sites géographiques avec les 
activités aquacoles. Les changements physiologiques 
et chimiques liés au climat sont imputables à 
l’intensification des émissions de dioxyde de carbone. 
Ces émissions sont absorbées en grande partie par les 
écosystèmes aquatiques, modifiant profondément ces 
environnements au détriment des importants services 
écologiques qu’ils fournissent.

D’autres facteurs, tels que la pollution, la construction 
de barrages et des pratiques de pêche non durables 
exacerbent encore davantage les effets néfastes du 
changement climatique. La croissance démographique 
entraîne une augmentation de la demande d’aliments, 
mais la production des pêches maritimes marque un 
palier en raison des pratiques de pêche non durable. 
Il revient à l’aquaculture de combler le déficit entre 
l’offre et la demande. Pour y parvenir, ce sous-secteur 
devra accroître sa production de 70 à 100 pour cent 
par rapport aux niveaux actuels, au cours des deux 

Ce module explore la manière dont les objectifs de l’agriculture intelligente face au climat peuvent être atteints dans 
le secteur des pêches et de l’aquaculture. Il décrit la manière dont une approche écosystémique dans le domaine des 

pêches et de l’aquaculture peut établir un cadre qui permette d’aborder le changement climatique de manière globale, 
qu’il s’agisse de systèmes marins ou côtiers. Il fournit un résumé des approches stratégiques climato-intelligentes et note 

les progrès que le secteur a accompli dans ce domaine. Il souligne également les domaines prioritaires pour l’action 
future et les domaines dans lesquels la recherche doit être poursuivie. 

Pêches et aquaculture 
intelligentes face au climat 
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SECTION B |  PRODUCTION AGRICOLE ET UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 15

Les systèmes de production intégrés utilisent certains des produits, sous-
produits ou services d’un des éléments d’une production comme intrant 
pour un autre élément de production dans une même unité agricole. 
Dans les systèmes intégrés, les éléments de production se complètent et 
sont dépendants les uns des autres. Parmi les exemples de systèmes de 
production intégrés, on citera l’agroforesterie et les associations cultures-
bétail, riziculture-pisciculture ou pisciculture-élevage, ainsi que les systèmes 
alimentation-énergie.

Parce qu’elle permet d’optimiser les ressources, la production intégrée peut 
aider à atteindre les objectifs de l’agriculture climato-intelligente, qui se 
complètent mutuellement. Une plus grande efficacité dans le recyclage des 
ressources (par exemple convertir les déchets en biogaz) crée des systèmes 
qui ont un impact environnemental minimal et consomment moins d’intrants 
(engrais, aliments fourragers et énergie). La diversification des ressources et 
des revenus associés à la production intégrée offre aux producteurs un plus 
grand nombre de stratégies et d’options relatives à la gestion des risques, 
qui leur permettent de s’adapter aux impacts du changement climatique. Par 
ailleurs, dans les systèmes intégrés, l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre est normalement plus faible que dans les systèmes spécialisés. 

La réussite de l’intégration dépend de la capacité de gérer les compromis et de 
réduire la compétition entre les divers éléments de production d’un système 
agricole. À cette fin, des connaissances approfondies sont nécessaires, ainsi 
que du travail et des investissements initiaux, qui ne seront rentabilisés qu’au 
bout d’une période relativement longue.

L’intensification durable de la production dans les systèmes agricoles intégrés 
exige une meilleure compréhension des impacts du changement climatique 
et de la variabilité du climat sur ces systèmes. Cela peut être réalisé grâce à 
la création et à l’échange d’informations à tous les niveaux, en développant 
les capacités et en soutenant la coordination des politiques et la présence 
d’institutions porteuses.

Ce module décrit les principes sur lesquels reposent les systèmes de production intégrés et fournit des exemples concrets 
de la manière dont ils peuvent soutenir les objectifs de l’agriculture intelligente face au climat. Le module fournit des 
informations détaillées sur la contribution que chaque système intégré peut apporter à l’intensification durable de la 

production, et sur le plan de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets. Il fournit aussi des 
conseils en matière de gestion adaptative et étudie les obstacles qui freinent l’adoption de systèmes de production intégrés 

climato-intelligents et l’environnement à mettre en place pour les surmonter.

Systèmes de production intégrés
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SECTION B |  PRODUCTION AGRICOLE ET UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 17

C’est principalement à travers l’eau que se font sentir les effets du changement 
climatique sur les écosystèmes du monde. Le changement climatique aura un 
impact sur chacun des éléments du cycle de l’eau. En raison de l’élévation des 
températures, l’agriculture devra pallier une plus forte demande d’évaporation. 
La modification du volume et du régime des pluies touchera les deux formes 
d’approvisionnement en eau d’irrigation: l’accumulation de l’eau dans les cours 
d’eau et la recharge des aquifères.

Les effets les plus immédiats du changement climatique seront la variabilité 
accrue des précipitations, des températures plus élevées et des événements 
météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses et les inondations. À moyen 
et long terme, le changement climatique réduira le volume d’eau disponible 
ou la fiabilité de l’approvisionnement hydrique dans de nombreux lieux où 
l’eau est déjà une ressource rare. Ces impacts doivent être considérés dans 
une optique plus vaste conciliant pénurie d’eau et développement agricole. 
L’agriculture mondiale absorbe 70 pour cent des ressources en eau douce de la 
planète. D’autres facteurs, tels que la croissance démographique, l’urbanisation 
et la modification des régimes alimentaires déterminent des changements dans 
l’utilisation des eaux, et le changement climatique aggrave encore le stress qui 
pèse sur les systèmes agricoles.

Au fur et à mesure que le climat évoluera, la gestion durable des eaux jouera 
un rôle de plus en plus important dans le maintien de la productivité agricole 
et le soutien à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Ce concept a été souligné 
dans les contributions prévues déterminées au niveau national rédigées 
par les pays au titre de l’Accord de Paris. Des 189 pays qui ont présenté leurs 
contributions prévues déterminées au niveau national, 132 mentionnent les 
services hydriques en lien avec les mesures d’adaptation en général et 74 pays 
mentionnent explicitement les ressources hydriques dans le contexte de mesures 
d’adaptation dans les sous-secteurs de l’agriculture. La récupération de l’eau de 
pluie, l’utilisation des eaux marginales et résiduaires, les mesures visant une 
utilisation optimale de l’eau et l’aménagement des bassins versants sont quelques 
unes des solutions que les pays envisagent.

Ce module fournit un aperçu général de la situation actuelle, des tendances et des défis liés à la gestion de l’eau à des 
fins agricoles. Il examine les impacts du changement climatique sur la gestion de l’eau et la vulnérabilité des populations 
rurales et des systèmes agricoles. Il présente un éventail d’options en matière d’adaptation et d’atténuation, couvrant des 
interventions à des échelles diverses. Le module présente également des méthodes et des outils qui permettent d’évaluer 
les risques liés au changement climatique et de choisir en conséquence des solutions astucieuses en matière de gestion 

de l’eau. 

Gestion de l’eau



18
©

FA
O

/G
iu

lio
 N

ap
o

lit
an

o
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À cause du changement climatique, de la dégradation 
des terres et de la perte de biodiversité, les sols sont 
devenus un problème pressant pour le monde. La 
dégradation des services écosystémiques fournis par les 
sols compromet la sécurité alimentaire et la nutrition, 
la qualité et la disponibilité de l’eau, la santé humaine et 
le développement socio-économique. Dans les systèmes 
culturaux, pastoraux et forestiers, le changement 
climatique et la variabilité du climat devraient avoir des 
effets néfastes sur la santé des sols et la croissance des 
végétaux à divers égards. La réduction et l’irrégularité 
des précipitations ainsi que de graves périodes de 
sécheresse rendront les sols moins aptes à fournir l’eau 
et les nutriments nécessaires aux végétaux. Des taux plus 
élevés d’évapotranspiration auront pour effet d’accélérer 
l’érosion, de ralentir la recharge des aquifères, de 
diminuer la quantité d’eau disponible pour la croissance 
végétative et d’aggraver le phénomène de salinisation des 
sols. L’élévation des températures de surface fera grimper 
les taux de minéralisation de la matière organique du 
sol, freinant ainsi la capacité de piégeage du carbone et 
de rétention de l’eau dans les sols, ce qui affaiblira leur 
potentiel de soutien à la croissance des végétaux.

La gestion durable des terres peut apporter une 
contribution importante à l’agriculture intelligente face 
au climat, car elle guide les actions qui visent à trouver 
un juste équilibre entre une utilisation durable des 
ressources et la sauvegarde de leur potentiel productif 
à long terme. Les sols abritent les plus gros réservoirs 
de carbone terrestre et les processus biogéochimiques 
qui sont à l’œuvre dans les sols régulent les échanges de 
gaz à effet de serre avec l’atmosphère. Ces émissions sont 
fortement touchées par des facteurs tels que l’utilisation 

des terres, les changement d’affectation des terres, l’état 
du couvert végétal et la gestion des sols. Les réserves 
de carbone organique emmagasinées dans les couches 
supérieures du sol sont sensibles à ces facteurs et sont 
un moyen d’influer sur les taux de gaz à effet de serre 
de l’atmosphère. Les systèmes culturaux, pastoraux 
et forestiers durables sont à même de séquestrer des 
quantités importantes de carbone de l’atmosphère 
et de les stocker dans les sols et la végétation. Les 
initiatives de gestion durable des sols et des terres 
visant à consolider la matière organique des sols sont 
un bon exemple d’interventions climato-intelligentes 
susceptibles d’avoir des retombées bénéfiques à tous les 
niveaux, car elles favorisent l’atténuation des effets du 
changement climatique tout en préservant les services 
écosystémiques des sols, qui eux-mêmes assurent 
une meilleure résilience des écosystèmes agricoles au 
changement climatique et autres facteurs de stress. 

 

 

Ce module aborde la gestion des sols et des terres dans le contexte du changement climatique. Il fournit des détails 
techniques sur les concepts de gestion durable des sols et examine la manière dont la mise en œuvre à grande échelle 

de pratiques climato-intelligentes de gestion des sols et des terres peut améliorer l’adaptation au changement climatique 
et l’atténuation de ses effets. Le module met également en évidence les types d’institutions et de politiques qui peuvent 

contribuer à une adoption plus vaste des pratiques de gestion durable des sols et des terres et présente, dans ce 
domaine, des outils et des méthodes d’évaluation qui peuvent être utiles aux décideurs.

Gestion durable des sols et des 
terres 
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Les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont la base de la 
vie sur terre; la diversité génétique est vitale pour la survie et l’adaptabilité de 
toutes les espèces. Dans la perspective d’une agriculture durable au service de 
la sécurité alimentaire, les ressources génétiques sont les matières premières 
dont l’humanité a besoin pour accroître durablement la production agricole 
et améliorer les moyens d’existence, s’adapter au changement climatique et 
améliorer la résilience, tout en atténuant les effets des émissions de gaz à effet 
de serre. Pendant des siècles, la reproduction sélective et la domestication, 
combinées avec la sélection naturelle, ont ajouté une immense diversité 
aux ressources génétiques sauvages qui contribuent à l’alimentation et à 
l’agriculture et permis la mise au point de nombreuses variétés, races, stocks 
reproducteurs et souches de végétaux, animaux et microorganismes.

Toutefois, la diversité génétique perd de sa richesse par suite de changements 
dans l’utilisation de la terre et des eaux, de l’intensification de l’agriculture, de 
l’usage excessif de pesticides et d’engrais, de nouvelles demandes provenant 
des consommateurs, de la prévalence d’espèces exotiques envahissantes, de 
politiques inadéquates et des effets du changement climatique.

Parce qu’ils sont tous différents, les végétaux, les animaux et les 
microorganismes n’ont pas les mêmes capacités de survie et d’adaptation 
aux crises et aux changements. C’est pourquoi la sauvegarde et la gestion 
durable de la diversité des ressources génétiques est un élément essentiel 
des stratégies d’adaptation au changement climatique et d’atténuation 
de ses effets. Par exemple, des caractéristiques importantes, telles que la 
tolérance au stress hydrique, la résistance à la sécheresse ou la résistance 
aux ravageurs et aux maladies peuvent être incluses dans les stratégies de 
sélection ou de conservation visant à améliorer la résilience au changement 
climatique, notamment par un intérêt plus marqué pour les espèces sauvages 
apparentées à des plantes cultivées. Il existe aussi un potentiel important et 
peu exploité jusqu’à présent, de contribuer à l’atténuation du changement 
climatique par une utilisation améliorée des ressources génétiques et leur 
mise en valeur.

Ce module décrit la nature des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et explique les raisons pour 
lesquelles elles sont essentielles dans le contexte de l’agriculture intelligente face au climat. Il décrit les effets attendus 
du changement climatique sur l’ensemble des ressources génétiques – végétales, animales, forestières, aquatiques – y 

compris les microorganismes et les invertébrés. Il décrit la gestion de ces ressources, en particulier s’agissant de les 
caractériser, de les évaluer, d’en dresser l’inventaire et d’assurer leur suivi. Il examine aussi la manière dont l’utilisation 

durable et la mise en valeur des ressources génétiques peut contribuer à l’adaptation au changement climatique 
et à l’atténuation de ses effets, tout en soutenant la conservation des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture. Il aborde enfin la question de la promotion d’un cadre politique et institutionnel favorable.

Ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture
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L’énergie est nécessaire à tous les stades de la production 
agricole et alimentaire. Il importe donc de considérer la 
gestion de l’énergie non seulement pendant la phase de 
production, mais aussi tout au long de la chaîne de valeur. Les 
liens entre l’énergie et les chaînes agroalimentaires se sont 
renforcés au fur et à mesure que l’agriculture est devenue 
plus dépendante des engrais inorganiques, de l’irrigation et 
de la mécanisation. Les activités d’après-récolte, telles que 
l’entreposage, la transformation et la distribution des denrées 
alimentaires, sont également très gourmandes en énergie. 
Au cours de ces dernières décennies, l’utilisation accrue 
d’énergie dans le secteur agroalimentaire a grandement 
contribué à l’alimentation de la population mondiale 
et aux émissions de gaz à effet de serre. La production 
d’énergie à partir de combustibles fossiles a donné un élan 
à la mécanisation agricole, stimulé la production d’engrais 
et amélioré la transformation et le transport des denrées 
alimentaires. Entre 1900 et 2000. les superficies cultivables 
du monde ont doublé tandis que la teneur énergétique 
des cultures alimentaires a sextuplé. L’augmentation de la 
productivité tient au fait que l’apport d’énergie par hectare a 
été multiplié par 85. 

On estime à 30 pour cent environ la contribution du secteur 
agroalimentaire aux émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. Les chaînes agroalimentaires qui sont fortement 
tributaires des combustibles fossiles sont un sérieux obstacle 
au développement. Maintenir la routine entraînerait une 
augmentation de plus de 40 pour cent de la demande 
d’eau, d’énergie et d’aliments d’ici à 2030, un scénario 
qui n’est manifestement pas viable à long terme. Une 
approche durable doit se concentrer sur le lien eau énergie 
alimentation, résoudre les arbitrages internes et capitaliser 
sur les synergies possibles dans l’utilisation de ces ressources. 
Les pertes alimentaires adviennent à tous les stades de la 

chaîne d’approvisionnement. L’énergie incorporée dans les 
quantités annuelles de pertes alimentaires au niveau mondial 
représente 38 pour cent environ de l’énergie absorbée par la 
totalité de la chaîne alimentaire. Par ailleurs, l’agriculture 
et la foresterie ont toujours été une source d’énergie 
traditionnelle, présente dans la biomasse. L’énergie produite 
par les chaînes agroalimentaires peut être partiellement 
utilisée dans la production alimentaire ou être exportée en 
dehors de la chaîne, à des fins de diversification des moyens 
d’existence. Il est en effet possible, par exemple, de vendre le 
biogaz produit dans les exploitations à des ménages locaux 
ou de produire de l’électricité à partir de résidus agricoles et 
d’alimenter le réseau public.

Le monde est confronté à un grand défi, qui est de créer des 
chaînes agroalimentaires mondiales répondant à un certain 
nombre de critères – moindre dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles, émissions de gaz à effet de serre plus 
faibles, approvisionnement sûr en énergie, résilience aux 
fluctuations des prix, utilisation optimale de l’eau, de l’énergie 
et des terres – tout en continuant à favoriser la sécurité 
alimentaire et le développement durable. Les chaînes de 
valeur fondées sur une gestion intelligente de l’énergie sont 
un élément clé de l’agriculture intelligente face au climat.

 

Ce module examine la relation entre l’alimentation et l’énergie dans un monde où le climat évolue et où les ressources 
naturelles font l’objet d’une compétition plus vive. Il décrit la manière dont l’énergie est utilisée dans les chaînes 

agroalimentaires et l’aptitude du secteur agroalimentaire à produire lui même de l’énergie. Le module relie les objectifs du 
programme sur les aliments énergétiquement intelligents qui se concentre sur le lien eau-énergie-alimentation, et ceux de 
l’agriculture climato intelligente. Il souligne les solutions possibles en matière de gestion de l’énergie dans le cadre de l’ACI 

et indique les synergies potentielles ainsi que les arbitrages internes qui pourraient être nécessaires.

Gestion de l’énergie 
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Les systèmes alimentaires englobent tout un éventail d’acteurs et leurs activités 
à valeur ajoutée, toutes reliées entre elles. Les étapes d’une chaîne de valeur 
alimentaire qui va de la ferme à la fourchette comprennent la production, 
la concentration, la transformation, la distribution, la consommation des 
produits issus de l’agriculture, des forêts et de la pêche et leur élimination. 
Les systèmes alimentaires dépendent de l’agriculture durable et de la gestion 
des ressources naturelles et, plus largement, de l’environnement économique, 
social et naturel dans lequel elles s’inscrivent. Les systèmes alimentaires 
durables sont ceux qui assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
pour tous, sous des formes qui soient économiquement viables (c’est-à-dire 
rentables), durables sur le plan social (c’est-à-dire porteuses d’avantages 
pour l’ensemble de la société) et durables sur le plan environnemental (c’est-
à-dire ayant un effet positif ou neutre sur l’environnement). Pour assurer 
la durabilité environnementale des systèmes alimentaires et les rendre 
climato-intelligents, il est important d’examiner l’empreinte carbone des 
systèmes alimentaires et de chercher si possible des solutions plus efficientes, 
dégageant moins de carbone. Les mesures et les stratégies visant à réduire 
les pertes et les gaspillages alimentaires, par exemple, sont une excellente 
occasion d’apporter ces améliorations: dans le monde, un tiers environ de 
la production alimentaire est perdue ou gaspillée, ce qui veut dire que des 
ressources naturelles ont été utilisées et des gaz à effet de serre ont été émis 
pour rien. 

Pour définir des interventions astucieuses face au climat, il faut considérer le 
système dans son ensemble, déterminer la manière dont il sera touché par le 
changement climatique et repérer les points de vulnérabilité maximale. Les 
systèmes alimentaires étant extrêmement complexes, il faudra se montrer 
pragmatique au moment de décider l’échelle d’analyse. L’analyse peut par 
exemple adopter une approche par chaîne de valeur. L’approche de la FAO 
en matière de développement de chaînes de valeur alimentaires durables 
repose sur une analyse à trois niveaux interconnectés: la chaîne de valeur 
de base, la chaîne de valeur élargie et l’environnement porteur. La chaîne de 
valeur de base comprend la production, la concentration, la transformation, 
la distribution et la consommation, y compris l’élimination des déchets, 
et comprend les mécanismes de gouvernance associés à la coordination 
verticale de ces différentes étapes. La chaîne de valeur élargie comprend 
les services de soutien. L’environnement porteur désigne les éléments 
sociétaux et environnementaux ainsi que les divers acteurs qui participent à 
l’établissement de systèmes alimentaires intelligents face au climat.

On trouvera ci-dessous un exemple 
concret d’intervention possible pour 
chacune des étapes de la chaîne de 
valeur:

 9 Production: Optimiser 
l’utilisation des engrais au 
moyen de pratiques améliorées;

 9 Agrégation: Améliorer la 
coordination de la chaîne de 
valeur visant à réduire les 
distances de transport;

 9 Transformation: Investir dans 
le conditionnement, en vue de 
garantir la qualité et la sécurité 
sanitaire des aliments;

 9 • Distribution: Encourager 
les supermarchés à prendre 
des mesures pour réduire les 
fuites de produits réfrigérants 
et utiliser moins d’énergie;

 9 Consommation: sensibiliser 
au sujet des pertes et 
gaspillages d’aliments et 
encourager un changement de 
comportement durable chez les 
consommateurs;

 9 Élimination: Investir dans 
des décharges résistantes aux 
intempéries et améliorer le 
recyclage.

Ce module adopte une vision d’ensemble du système alimentaire. Il utilise une approche par chaîne de valeur visant à 
définir les domaines d’intervention nécessaires pour l’adaptation au changement climatique et, si possible, l’atténuation 

de ses effets au sein du système alimentaire. Il examine les principales considérations à prendre en compte lors de la 
sélection de chaînes de valeur adéquates, les rôles des diverses parties prenantes et les interventions possibles visant à 

mettre en place des chaînes de valeur et des systèmes alimentaires climato intelligents. 

Développement de systèmes 
alimentaires et de chaînes de 
valeur durables



SE
C

T
IO

N
 C

 - 
En

vi
ro

n
n

em
en

t p
or

te
u

r



La présente section décrit l’environnement qui doit être 
mis en place pour que les diverses parties prenantes de 
l’agriculture intelligente face au climat – acteurs du secteur 
public et secteur privé, de toutes tailles et parfaitement 
indépendants, mais néanmoins reliés entre eux – 
parviennent à des décisions susceptibles de se traduire par 
des interventions d’agriculture climato-intelligente (ACI), à 
des échelles diverses. Elle vise les directeurs de programmes 
et de projets, les décideurs, les producteurs et les autres 
parties prenantes qui s’impliquent dans l’ACI. Les modules 
fournissent des conseils en matière de politiques, de 
financement et de renforcement des capacités en faveur de 
l’ACI, abordent l’emploi décent et la protection sociale dans 
le domaine de l’ACI et les synergies entre l’ACI et la réduction 
des risques de catastrophe. Dans certains modules, on 
trouvera une description générale des outils et des conseils 
pratiques sur la manière de réaliser des évaluations d’impact 
climatique ainsi qu’une évaluation préalable des options 
disponibles avant une intervention d’ACI, et d’assurer le 
suivi et l’évaluation des projets d’ACI. La présente section 
inclut trois nouveaux modules. Le module sur l’assistance 
aux producteurs ruraux, sous forme de connaissances en 
matière de pratiques intelligentes face au climat décrit 
le rôle et les fonctions des services de vulgarisation, des 
école d’agriculture de terrain (englobant les agriculteurs, 
les pasteurs, les pêcheurs et autres producteurs ruraux) et 
les organisations de producteurs. Un nouveau module est 
également consacré au rôle de la parité hommes-femmes 
dans l’agriculture intelligente face au climat. La section se 
termine par un nouveau module qui offre des conseils pour 
la mise en œuvre d’une approche progressive fondée sur des 
éléments concrets en matière de planification de l’agriculture 
intelligente face au climat, au niveau national.  
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SECTION C | ENVIRONNEMENT PORTEUR 29

Faire migrer les systèmes agricoles vers une agriculture 
climato-intelligente (ACI) est un processus qui mise 
avant tout sur l’utilisation des connaissances et nécessite 
une forte appropriation de la part des pays.  Pour que 
la transition soit durable il faut une approche applicable 
à l’ensemble du système, qui soit inclusive en matière 
de renforcement des capacités. Ce type d’approche 
autonomise les populations et renforce les capacités des 
organisations, des institutions et des réseaux, tout en 
contribuant à la mise en place de politiques et de cadres 
régulatoires favorables. Le renforcement des capacités 
relève à la fois de l’objectif général du développement 
(«quoi») et du processus (« comment») qui permettront 
d’obtenir des résultats plus durables.  Il convient de 
formuler des interventions ciblées tenant compte du 
contexte, sur la base d’une évaluation des besoins en 
capacités de l’ensemble du système. Les progrès et les 
résultats doivent être suivis et documentés.

La transition vers l’ACI exigera de meilleures capacités 
techniques et fonctionnelles parmi les parties prenantes 
du secteur agricole. Par exemple, le renforcement des 
capacités techniques afin de surveiller et d’interpréter les 
données météorologiques et climatiques, particulièrement 
au niveau local, permettra aux communautés de prendre 
des décisions éclairées sur les pratiques de gestion de l’ACI 
pour mieux s’adapter aux conditions locales (par exemple 
quel type de variété végétale semer, et à quel moment). Il 
est important de compléter les compétences techniques 
par des capacités fonctionnelles supplémentaires si l’on 
veut mettre en pratique ces compétences et parvenir à des 
résultats durables. 

Ce module introduit les principes de base d’une approche de renforcement des capacités à l’initiative des pays, applicable 
à l’ensemble du système, en matière d’agriculture intelligente face au climat. Il fournit des conseils opérationnels qui 

aident les pays à évaluer de manière inclusive leurs besoins en capacités, à concevoir et entreprendre des interventions de 
renforcement des capacités adaptées au contexte, et à assurer leur suivi. Le module examine aussi les méthodes, les outils 
et les pratiques de renforcement des capacités Par ailleurs, il prend en considération d’autres facteurs catalyseurs dans le 
domaine de l’ACI, notamment les processus et les réseaux multipartites, les systèmes d’innovation agricole, les institutions 
locales au niveau des paysages, les écoles pratiques d’agriculture, les savoirs autochtones et le partage des connaissances, 

les technologies de l’information et de la communication, ainsi que la communication au service du développement.

Les capacités fonctionnelles au service de l’ACI portent 
sur: la formulation et la mise en œuvre de politiques 
et la réalisation de réformes politiques; la production, 
la gestion et l’échange de données, d’informations et 
de connaissances; la mise en œuvre de programmes 
et de projets; enfin, la participation à des réseaux, 
alliances et partenariats multisectoriels incluant les 
pouvoirs publics au niveau infranational et des parties 
prenantes non étatiques. Le renforcement des capacités 
organisationnelles et institutionnelles et la consolidation 
des réseaux exigent une attention particulière.  Remplir 
cet objectif exige par exemple d’améliorer la coordination 
interministérielle, la synchronisation des mandats et 
la facilitation des processus multipartites. Les pays qui 
combleront au fur et à mesure les lacunes en matière 
de capacités et saisiront les occasions de les renforcer 
pourront reproduire plus largement les interventions 
climato-intelligentes dans leur secteur agricole.

Renforcer les capacités en vue 
d’une transition vers l’agriculture 
intelligente face au climat, gérée 
par les pays 
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Les services de vulgarisation et autres services de conseil en milieu rural sont 
un instrument clé qui aide les agriculteurs, les pasteurs, les pêcheurs et les 
communautés forestières à gérer le changement et à répondre à des défis 
et opportunités divers. Les services de vulgarisation, qui étaient une agence 
s’occupant surtout de disséminer la technologie, regroupent aujourd’hui les 
services de prestataires divers issus des secteurs public et privé, ainsi que de la 
société civile, qui offrent aux communautés rurales un éventail plus vaste de 
prestations et d’informations. Collectivement, les services de vulgarisation et 
de conseil comprennent divers types de prestataires, notamment des agents 
vulgarisateurs, des agents communautaires spécialisés dans les savoirs, des 
producteurs agricoles, des animateurs, des conseillers, des agents spécialisés 
dans la sensibilisation, des intermédiaires du savoir et des directeurs de 
programme. Ils fournissent aux communautés rurales des services divers, 
qui leur permettent d’acquérir des compétences sur le plan technique et 
organisationnel et dans le domaine de la gestion et de l’encadrement. 

Promouvoir les approches de l’ACI et renforcer les capacités dans le but 
d’encourager leur adoption à grande échelle sous-entend un changement de 
comportement, de stratégies et de pratiques agricoles pour des millions de 
producteurs agricoles. Il faut aider ces producteurs à mieux connaître les 
effets du changement climatique et les options ouvrant sur des stratégies 
agricoles climato-intelligentes. La contribution des services de vulgarisation 
est essentielle car ce sont eux qui relient les producteurs aux sources 
d’information et d’outils nouveaux, et qui encouragent et accompagnent les 
changements comportementaux nécessaires en vue d’améliorer la résilience 
des moyens d’existence agricoles et de contribuer au développement durable. 
Il convient de noter que dans l’ODD 2, la vulgarisation est explicitement 
mentionnée en tant que domaine nécessitant davantage d’investissements 
si l’on veut éliminer la faim, améliorer la nutrition et promouvoir une 
agriculture durable.   

Ce module donne un aperçu de l’évolution des services de vulgarisation et de conseil agricoles et décrit en quoi ils 
représentent un vecteur important pour encourager l’adoption à plus grande échelle de l’agriculture intelligente face 
au climat. Il montre aussi à l’aide d’exemples de quelle manière les services de vulgarisation et de conseil appuient déjà 

l’ACI. Le module envisage les principaux défis et les principales opportunités dans ce domaine et examine les lacunes qui 
doivent être comblées en matière de capacités pour que les services de vulgarisation puissent réaliser pleinement leur 

potentiel dans la promotion de l’ACI.

Mettre les connaissances au 
service des producteurs ruraux
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Le passage à des systèmes d’agriculture intelligente face au climat exige non 
seulement des engagements forts, mais aussi des progrès dans la cohérence, 
la coordination et l’intégration entre les divers secteurs qui s’occupent de 
changement climatique, de développement agricole, de sécurité alimentaire 
et de nutrition. Au niveau international, les engagements à l’égard du 
développement durable sont aujourd’hui plus clairs et plus fermes que 
jamais. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est 
composé d’éléments explicitement interconnectés, notamment l’Accord 
de Paris sur le changement climatique, les ODD et le Programme d’action 
d’Addis-Abeba sur les moyens d’action, ainsi que le Cadre d’action de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe. Lorsque les pays transposent 
ces objectifs internationaux dans leur action nationale, le fait d’assurer la 
mise en œuvre et le suivi de ces programmes d’action de manière intégrée 
et cohérente peut économiser des ressources et aboutir à de meilleurs 
résultats. La réussite de l’intégration dépendra de la mesure dans laquelle les 
gouvernements nationaux réussiront à établir des cibles nationales tenant 
compte de tous ces programmes d’action, optimiser les avantages, y compris 
les avantages conjoints, et gérer les compromis. 

L’approche ACI est également un excellent mécanisme pour rester «unis 
dans l’action» autour d’objectifs proches, liés au changement climatique et 
à la durabilité, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, tout en contribuant 
à l’inclusion, à la réduction de la pauvreté, à l’équité sociale et à la croissance 
économique. Pour remplir ces engagements, le secteur public pourrait 
avoir besoin de soutenir des investissements efficaces et durables. Il peut 
s’y prendre de plusieurs manières, y compris au moyen de règlementations, 
de mesures d’incitation, du renforcement des capacités, d’investissements 
dans la recherche et l’innovation, de la dissémination de connaissances, de la 
construction d’infrastructures et de dispositifs de protection sociale.

Ce module se penche sur la manière dont les grands accords et cadres politiques internationaux peuvent contribuer 
à éclairer une planification et une mise en œuvre efficaces du concept d’agriculture climato-intelligente. Il examine la 

nécessité d’intégrer et de coordonner les processus politiques nationaux liés à l’agriculture, aux pêches et aux forêts avec 
l’action climatique. Le module fournit des exemples de mesures politiques qui peuvent inciter à adopter les approches de 

l’agriculture intelligente face au climat et à lever les obstacles de diverses natures qui freinent leur adoption. 

Créer un environnement politique 
favorable 
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Des investissements importants et à long terme sont 
nécessaires afin que les producteurs et les décideurs 
puissent évaluer, promouvoir et adopter des approches 
et des pratiques astucieuses face au climat. 

Les contributions déterminées au niveau national au titre 
de l’Accord de Paris ont jeté les fondements d’une action 
mondiale sur l’adaptation et l’atténuation dans tous les 
secteurs, notamment les sous secteurs de l’agriculture. 
Les besoins de financement dans ces secteurs dépassent 
toutefois de beaucoup les fonds promis jusqu’à présent. 
Les estimations montrent que le secteur privé est de 
loin la source de financement la plus importante au 
service de l’adaptation au changement climatique et de 
l’atténuation de ses effets, et que les producteurs sont 
les plus gros investisseurs dans l’agriculture. La plupart 
des investissements agricoles sont financés au moyen 
de ressources nationales, soit publiques soit privées. 
Une petite partie seulement des crédits proviennent de 
sources internationales. Le paysage de la finance publique 
internationale a évolué et inclut actuellement des fonds 
(entre autres le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour 
l’environnement mondial, le Fonds d’adaptation et le 
Programme pilote pour la résilience climatique), qui ont 
pour vocation spécifique l’action pour le climat. L’action 
climatique dans les sous-secteurs de l’agriculture peut 
changer la donne en ce qui concerne les répercussions 
sur le changement climatique. ll est urgent d’utiliser plus 
efficacement les ressources publiques disponibles – tant 
internationales que nationales – à l’appui des efforts 
d’adaptation et d’atténuation et dans l’agriculture.

Par rapport à la croissance des investissements dans les 
sous-secteurs agricoles, la part de la finance publique 
consacrée au climat a été modeste. Ce constat, et la 
nécessité croissante d’agir face au changement climatique, 
porte à croire que les fonds pour le climat serait utilisés 
de façon optimale s’ils suscitaient une stratégie de 
mobilisation des investissements agricoles en faveur de 
l’ACI. Les domaines d’investissement comprennent la 
création d’un environnement politique porteur afin de 
surmonter les obstacles qui freinent l’adoption de l’ACI; 
l’intégration des efforts d’adaptation et d’atténuation 
dans les budgets nationaux; la libération du potentiel 
du secteur privé en matière d’investissements à l’appui 
d’une agriculture intelligente face au climat. La prise en 
compte du changement climatique dans la planification 
et les opérations liées aux investissements agricoles 
ainsi que le montage d’investissements intersectoriels 
de nouvelle génération peuvent contribuer à l’adoption 
plus large des pratiques et approches de l’ACI et à 
une meilleure rentabilisation des investissements, 
qui seront ainsi plus à l’abri des risques liés au climat. 
L’identification des risques et des opportunités liés au 
climat, dans le cadre d’interventions climato-intelligentes 
susceptibles de déboucher sur des mesures d’adaptation 
spécifiques au contexte, devrait faire partie intégrante 
de la planification, de la préparation et de l’évaluation 
préliminaire des investissements agricoles.

Ce module se penche sur les défis rencontrés pour satisfaire aux besoins d’investissement de l’agriculture climato-
intelligente et fournit une vue d’ensemble des sources de financement disponibles. Il met l’accent sur les possibilités 

offertes par le financement de l’action climatique. Le module décrit aussi les grands principes en matière d’incorporation 
de l’agriculture climato-intelligente dans le cycle des investissements agricoles et récapitule les outils et les approches 

permettant d’intégrer celle-ci dans les processus d’investissement.

Investir dans l’agriculture 
intelligente face au climat 
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Dans le monde, les pertes économiques annuelles moyennes 
dues aux catastrophes naturelles ont été de l’ordre de 
250 à 300 milliards d’USD. Entre 2006 et 2016, les sous-
secteurs agricoles des pays en développement ont supporté 
26 pour cent de l’impact économique des catastrophes 
d’origine climatique. S’agissant de la sécheresse, plus de 80 
pour cent des pertes et dommages sont à déplorer dans le 
secteur agricole. Entre autres répercussions, les événements 
climatiques extrêmes perturbent fortement la production 
alimentaire et l’approvisionnement en eau et causent de 
graves dégâts aux infrastructures. Il est évident que les sous-
secteurs agricoles et les populations qui en vivent sont très 
vulnérables aux événements météorologiques extrêmes

L’expérience montre que les effets négatifs cumulés de ces 
catastrophes entament à long terme les moyens d’existence 
et les capacités d’adaptation des communautés, réduisent 
la production alimentaire et augmentent le risque de sous-
alimentation. Le lien entre les catastrophes et la faim est une 
indication claire de la fragilité des systèmes alimentaires et de 
leur vulnérabilité face aux risques naturels. Le groupe le plus 
vulnérable, celui des petits producteurs agricoles, est souvent 
le plus touché par l’insécurité alimentaire et le plus exposé 
aux risques. Les petits exploitants peuvent être pénalisés 
par la taille de leurs parcelles, la rareté de l’eau et un accès 
limité aux semences, au matériel végétal et aux ressources 
animales. Quand une catastrophe survient, les producteurs 
agricoles vulnérables peuvent être privés de leurs moyens 
d’existence, pas uniquement dans le sillage immédiat de la 
catastrophe mais pendant tout le cycle de production et au-
delà. Parce qu’ils ont besoin de plus de temps pour récupérer, 

les ménages agricoles peuvent être forcés d’adopter des 
stratégies d’adaptation négatives, comme la vente de leur 
avoirs, pour faire face à leurs besoins immédiats. Ces effets 
en cascade peuvent ralentir, voire anéantir, les progrès 
accomplis dans le domaine du développement et de la 
réduction de la pauvreté. 

Les approches fondées sur l’agriculture intelligente face au 
climat tendent à promouvoir des mesures à moyen et long 
terme, susceptibles de désamorcer les menaces climatiques 
à évolution lente qui pèsent sur le développement agricole. 
Dans le même ordre d’idées, la prévention des risques de 
catastrophe et les efforts en matière de riposte fournissent 
un soutien essentiel, souvent destiné à sauver des vies, aux 
populations les plus vulnérables, grâce à l’amélioration 
de leur résilience et de leurs capacités d’adaptation en 
cas d’événement extrême ou de catastrophe. Le principe 
«reconstruire en mieux» après une catastrophe guide les 
interventions pendant les périodes de redressement et de 
transition vers un développement fondé sur la connaissance 
des risques, dans l’espoir de réduire le plus possible les 
risques à l’avenir. Cette approche englobe toutes les étapes 
allant de l’intervention d’urgence aux stratégies d’adaptation 
au changement climatique. Il va de soi qu’elle complète 
l’objectif d’ACI, qui est d’améliorer la résilience et la capacité 
de s’adapter au changement climatique et qu’elle offre de 
nombreuses possibilités en termes d’interventions intégrées 
se renforçant mutuellement.

La résilience: synergies entre 
la réduction des risques de 
catastrophe et l’agriculture 
intelligente face au climat 

Ce module introduit le concept de réduction des risques de catastrophe impulsée par les pays et met en évidence ses 
points communs avec le développement durable et l’adaptation au changement climatique. Il montre la manière dont 

les pratiques et les mécanismes institutionnels qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la réduction des risques 
de catastrophe peuvent aussi contribuer à la réalisation des objectifs de l’agriculture intelligente face au climat, qui 
sont interconnectés. Le module distingue quatre volets de base de la réduction des risques de catastrophe qui sont 
des éléments essentiels de l’agriculture climato-intelligente: les évaluations multirisques, la gouvernance des risques 

de catastrophes, les investissements dans la réduction des risques de catastrophe et la préparation, l’intervention et le 
redressement face aux situations d’urgence.



38
©

C
h

ri
s 

St
ee

le
-P

er
ki

n
s/

M
ag

n
u

m
 P

h



SECTION C | ENVIRONNEMENT PORTEUR 39

Le rôle de la parité 
hommes-femmes  
Les effets du changement climatique touchent tous les individus mais 
souvent, selon le sexe, ils n’ont pas le même poids. Les hommes et les 
femmes ressentent le changement climatique de manière différente en raison 
de la spécificité des rôles et responsabilités que la société leur assigne. Par 
exemple, si l’impact du changement climatique modifie la disponibilité en 
eau et que les eaux de surface se trouvent à plus grande distance, la charge de 
travail des femmes augmente. En général, le fait d’être dépourvues de droits 
et privées d’accès aux ressources, à l’information et au pouvoir au sein du 
ménage et dans les instances décisionnelles rend les femmes plus vulnérables 
aux effets du changement climatique, limite leur capacité d’adaptation et les 
rend moins aptes à affirmer leurs besoins et leurs priorités.

Le changement climatique peut exacerber des inégalités entre les sexes déjà 
existantes dans le secteur agricole. Il convient d’avoir une conception nuancée 
de la manière dont les hommes et les femmes, selon leur condition, deviennent 
vulnérables à la variabilité du climat et au changement climatique. Si le rôle 
important que jouent les femmes dans l’agriculture est reconnu et qu’elles 
jouissent du même accès que les hommes aux ressources et aux services, le 
changement climatique peut leur ouvrir des perspectives considérables, en 
tant qu’agents du changement. Les femmes représentent 43 pour cent de la 
force de travail agricole dans le monde et dans certaines régions, ce taux est 
beaucoup plus élevé. Les femmes détiennent un précieux savoir susceptible 
d’étayer la revalorisation de pratiques agricoles qui trouvent leur vocation 
dans le cadre de l’agriculture climato-intelligente (ACI). Par ailleurs, les 
femmes fourniront une bonne partie de la main d’œuvre qui sera nécessaire 
pour mettre en œuvre l’ACI.

Faire progresser l’égalité entre hommes et femmes et autonomiser les 
femmes doit être un principe de base de l’ACI. Il faut également mobiliser les 
hommes et des garçons pour veiller à ce que les connaissances et les priorité 
des hommes comme celles des femmes soient incluses dans la planification 
de l’ACI.   

  

Ce module introduit les concepts de base de l’intégration des considérations de parité hommes-femmes, ainsi que de 
l’analyse et de la planification dans ce domaine. Il décrit les considérations et les outils essentiels pour intégrer la parité 

hommes-femmes aux divers stades des interventions de l’agriculture intelligente face au climat, de la conception et de la 
mise en œuvre jusqu’au suivi, à l’évaluation et à la communication des informations. Il fournit aussi des exemples, tirés de 

la recherche et de projets communautaires, illustrant la réussite d’initiatives d’intégration de la parité hommes-femmes 
dans l’action climatique.
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Changement climatique, pauvreté et agriculture sont étroitement liés. On 
estime qu’en l’absence de politiques favorables aux pauvres, le changement 
climatique pourrait faire basculer de 35 à 122 millions de personnes 
supplémentaires dans la pauvreté d’ici à 2030. Sous l’effet de politiques en 
faveur des pauvres, l’effectif supplémentaire de personnes promises à la 
pauvreté en raison du changement climatique devrait tomber entre 3 et 16 
millions. L’appel en faveur d’une action contre la pauvreté face au changement 
climatique est on ne peut plus clair.

On entend par filets de protection sociale les dispositifs fondés sur des 
politiques et programmes visant à prévenir la pauvreté, la vulnérabilité et 
l’exclusion sociale et à en protéger chacun, sa vie durant. Il comprennent 
par exemple les transferts en espèces ou en nature associés à des risques 
environnementaux et autres, les subventions temporaires, mais aussi les 
possibilités de formation. Une attention particulière est accordée aux groupes 
les plus vulnérables, notamment les femmes, les peuples autochtones, les 
personnes âgées et les jeunes. Les filets de protection sociale isolent les 
ménages ruraux pauvres des effets des chocs climatiques, les détournent de 
stratégies d’adaptation nocives pour l’environnement ou qui compromettent 
leurs capacités adaptatives à long terme. Ils ont également la capacité de 
promouvoir l’intensification durable de la production agricole parmi les 
producteurs pauvres.

Les emplois auxquels peuvent aspirer les communautés rurales les plus 
vulnérables sont souvent précaires, mal rémunérés, voire mettent en péril 
leur bien-être. En rendant les sous-secteurs agricoles plus durables, l’ACI 
peut contribuer à créer un emploi rural décent au sein d’une «économie» 
verte. On estime que l’économie verte, qui a pour objet d’améliorer le bien-
être, l’équité sociale et la croissance économique tout en sauvegardant 
la durabilité des systèmes naturels, pourrait créer jusqu’à 60 millions de 
nouveaux emplois, et que la progression nette des taux d’emploi serait plus 
forte dans les pays en développement. Les emplois verts dans les zones 
rurales et les entreprises agricoles où sont utilisées les techniques de l’ACI 
peuvent ouvrir des perspectives concernant les moyens d’existence, qui font 
cruellement défaut, surtout pour les jeunes, et contribuer à la mise en place 
de systèmes alimentaires plus durable et plus intelligents face au climat.

Ce module examine les dimensions sociales du changement climatique. Il souligne les relations mutuelles entre 
l’agriculture, le changement climatique et la pauvreté, et décrit la manière dont les filets de protection sociale et l’emploi 
rural décent peuvent appuyer les objectifs en matière d’agriculture climato-intelligente. Il met en évidence les liens entre 
l’agriculture, le changement climatique et la pauvreté et décrit la manière dont les filets de protection sociale et l’emploi 
rural décent peuvent soutenir les objectifs de l’agriculture intelligente face au climat. Les dispositifs de protection sociale, 
à travers leurs fonctions de protection, prévention, promotion et transformation, renforcent les capacités des pays et des 
ménages en matière de gestion des risques climatiques et d’amélioration de la résilience. Le module examine en outre les 

liens entre l’agriculture climato-intelligente et l’emploi rural décent, en relation avec les «emplois verts».

Les filets de protection sociale et 
l’emploi rural décent
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Un certain nombre de pratiques amélioreraient la productivité des systèmes 
agricoles locaux et renforceraient la sécurité alimentaire tout en soutenant 
les moyens d’existence. La mise en œuvre de l’agriculture intelligente face au 
climat est un processus qui doit être adapté au lieu géographique et au contexte. 
Il n’existe pas de panacée. Une évaluation stratégique approfondie doit être 
faite pour chaque politique ou programme afin de déterminer les avantages 
potentiels et les compromis nécessaires en fonction des conditions sociales, 
économiques et environnementales. Les évaluations permettent de déterminer 
la manière dont les conditions climatiques locales ont évolué, et leurs effets sur 
les sous secteurs agricoles, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence et 
leur évolution probable à l’avenir. Elles sont également un moyen de juger si 
certaines mesures sont astucieuses ou non face au climat, dans un contexte 
donné. Les interventions d’ACI qui sont efficaces peuvent différer des initiatives 
de développement agricole et des approches de gestion des ressources naturelles 
plus traditionnelles.

Les évaluations d’impact climatique permettent de caractériser les effets du 
changement climatique et repèrent les lieux et les contextes les plus vulnérables, 
pour lesquels des mesures d’adaptation sont nécessaires. Sans une évaluation 
adéquate, il est difficile de justifier le bien-fondé de la transition vers une 
agriculture intelligente face au climat, et de choisir les activités qui permettront 
d’aboutir au résultat souhaité. Avoir identifié les cultures ou les moyens d’existence 
qui sont les plus sensibles au changement climatique, par exemple, aidera les 
praticiens à choisir les cultures les plus résilientes et à adopter des moyens 
d’existence plus diversifiés. Les évaluations d’impact peuvent aussi fournir des 
renseignements essentiels aux parties prenantes concernant la modification 
des schémas météorologiques et la répartition spatiale des précipitations, ce 
qui permet une meilleure affectation des ressources destinées à la gestion des 
eaux. Comprendre à fond les changements climatiques, historiques et projetés, 
permettra de prendre des décisions en connaissance de cause sur les politiques 
et les programmes relatifs à l’agriculture intelligente face au climat.

Les évaluations de l’impact 
climatique et la pré-évaluation 
des options 

Ce module donne un aperçu général des méthodes, des cadres et des principes qui sous-tendent l’évaluation 
d’impact du changement climatique sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence. Il examine 
aussi les évaluations préalables de l’efficacité des interventions de l’agriculture intelligente face au climat à l’appui 

de l’adaptation au changement climatique, de l’atténuation de ses effets et de la sécurité alimentaire. Il traite de ces 
questions principalement à l’échelon infranational et national. Certaines études de cas décrivent toutefois des activités 
qui concernent des producteurs ou des projets. Le module fournit des conseils pratiques sur la manière de réaliser des 
évaluations et des pré-évaluations portant sur les politiques et sur la raison d’être et la conception de chaque projet.
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Le but général des activités de suivi et d’évaluation est de 
guider efficacement la transition entre des politiques bien 
conçues d’agriculture intelligente face au climat et la mise 
en œuvre de programmes et de projets réussis sur le terrain. 
Le changement climatique frappera probablement plus 
durement les groupes qui sont déjà vulnérables et sujets à 
l’insécurité alimentaire. Les interventions de l’agriculture 
climato-intelligente doivent accorder la priorité aux besoins 
et attentes de ces groupes tout en contribuant à l’adaptation 
au changement climatique et à l’atténuation de ses effets. Le 
suivi et l’évaluation doivent accorder une attention spéciale 
aux groupes vulnérables, auxquels il faut pouvoir rendre 
des comptes.

Traditionnellement, le suivi des programmes et projets 
vise surtout à déterminer l’état d’avancement et les 
résultats intermédiaires et, si nécessaire, à apporter des 
ajustement durant la mise en œuvre. Le suivi est complété 
par l’évaluation, qui est principalement une analyse des 
résultats et des impacts. La définition des résultats et 
impacts attendus doit être clairement établie au début du 
projet, et acquiert une importance particulière au moment 
où le projet touche à sa fin.

Étant donné la complexité du changement climatique 
et des interventions d’ACI, la souplesse des processus de 
suivi et d’évaluation est un élément important. Les impacts 
réels (par opposition aux impacts projetés) du changement 
climatique sur un systèmes agricole donné seront toujours 
entourés d’incertitude. Durant la vie d’un projet et au-
delà, les schémas météorologiques et leurs impacts seront 
constamment modifiés sous l’action du réchauffement 
planétaire. Les petits producteurs et les institutions de 
tutelle devront s’adapter non pas une seule fois, mais 

de manière constante. Les connaissances relatives aux 
pratiques d’adaptation et d’atténuation qui auront fait leurs 
preuves dans les divers sous-secteurs agricoles dépendent 
aussi de l’apprentissage sur le tas, et il est possible que ces 
connaissances soient remises en cause si les conditions 
varient. Par ailleurs, l’agriculture intelligente face au climat 
poursuit des objectifs divers et englobe souvent plusieurs 
secteurs, de sorte qu’on est souvent amené à choisir entre 
plusieurs voies d’intervention possibles. Cela veut dire 
que les modèles linéaires simples fondés sur des résultats 
connus et prévisibles peuvent avoir leurs limites s’agissant 
de la planification, du suivi et de l’évaluation de projets 
d’ACI. Vouloir relever le défi du changement climatique, 
c’est miser sur une gestion adaptative, fondée sur une 
innovation constante, un suivi et une évaluation en temps 
réel, un apprentissage mutuel entre les parties prenantes et 
la rectification des stratégies en cours de route.

Ce module présente une vue d’ensemble d’activités importantes de suivi et d’évaluation liées au changement climatique 
dans les processus de programmation et les cycles de projets, et décrit leurs diverses finalités. Le module fournit des 

conseils sur la manière d’aborder les questions de suivi et d’évaluation dans le contexte de l’agriculture intelligente face 
au climat. Le module examine aussi l’importance de la gestion adaptative et de l’évaluation évolutive, à la lumière de 
la complexité du changement climatique et des interventions de l’agriculture climato-intelligente, une complexité qui 

constitue un défi aux fins de la planification, du suivi et de l’évaluation. Le module passe en revue certaines difficultés liées 
au suivi et à l’évaluation dans le contexte de l’agriculture intelligente face au climat et présente quelques principes qui 

peuvent être utiles pour les affronter.

Suivi et évaluation des 
programmes et projets
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L’agriculture intelligente face au climat a des objectifs ambitieux qui couvrent 
un vaste éventail de secteurs, de parties prenantes et de disciplines, et 
nécessitent des interventions à des échelles géographiques et à des horizons 
temporels divers. C’est pourquoi la transition vers l’agriculture climato-
intelligente (ACI) exige des changements à de nombreux échelons de la prise 
de décision. Pour faciliter ces changements, un nouveau guide illustre les 
étapes successives de la mise en œuvre de l’ACI, à l’initiative des pays. 

Le module présente une théorie du changement applicable à l’ACI et décrit 
une série d’étapes recommandées, en vue de faciliter l’intégration des 
approches de l’ACI lors de la formulation des politiques nationales. Les 
activités dont il est démontré, sur la base de faits concrets, qu’elles contribuent 
à la réalisation des objectifs de l’ACI peuvent être mises en œuvre au niveau 
local (par exemple la promotion de l’agroforesterie), au niveau national (par 
exemple la fourniture de prévisions météorologiques pertinentes en temps 
voulu) ou au niveau régional (par exemple la gestion transfrontières des 
principales ressources naturelles, telles que les plans d’eau et les bassins 
versants forestiers). Une approche globale en matière d’ACI doit comprendre 
tous ces niveaux et assurer une transformation en profondeur des systèmes 
agricoles face au changement climatique.

Ce module formule une théorie du changement applicable à l’élaboration de politiques en matière d’agriculture intelligente 
face au climat et décrit une série d’étapes à suivre lors de la mise en œuvre d’approches climato-intelligentes au niveau 

national. Il examine la manière dont les éléments factuels sont validés puis utilisés en fonction des priorités et passe en revue 
les outils et les méthodes qui permettent d’y parvenir. Dans la théorie du changement, le renforcement des capacités et des 

partenariats à l’échelle du système joue un rôle fondamental. C’est pourquoi le module explore les quatre catégories du 
renforcement des capacités qui sont essentielles à une mise en œuvre durable de l’agriculture intelligente face au climat.

L’ACI contribue à l’objectif qui 
consiste à parvenir à une alimentation 
et une production agricole durables 
dans le contexte d’un climat en 
évolution. La théorie du changement 
pour l’ACI couvre quatre grands 
domaines d’action qui sont fondés sur 
les besoins des pays:

 9 la constitution d’une base 
d’éléments concrets pour 
stimuler, soutenir et suivre le 
changement; 

 9 un dialogue continu avec les 
parties prenantes; 

 9 la mise au point d’outils 
permettant le changement; et 

 9 des approches novatrices et 
multidisciplinaires pour créer 
et soutenir des changements au 
sein des systèmes agricoles et 
alimentaires. 

La théorie du changement 
appliquée au concept 
d’agriculture intelligente face au 
climat: Un guide pour une mise 
en œuvre fondée sur des données 
scientifiques, au niveau national
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L’agriculture intelligente face au climat, 
est une approche fondée sur une gestion 
astucieuse de l’agriculture, indispensable 

à la réalisation d’une alimentation et 
d’une agriculture durables compte tenu de 

l’évolution du climat.
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Le présent résumé donne un aperçu général de la deuxième édition 
web de l’ouvrage Climate-Smart Agriculture Sourcebook (guide de 
référence sur l’agriculture intelligente face au climat. Cette nouvelle 
édition contient des observations récentes, des études de cas et des 
enseignements tirés de l’expérience. Elle tient compte également des 
changements intervenus dans le panorama de l’action climatique 
internationale depuis la sortie de la première édition, en 2013. Le 
programme de développement durable à l’horizon 2030 – qui 
englobe l’Accord de Paris sur le changement climatique, les objectifs 
de développement durable et le Programme d’action d’Addis-Abeba 
– fournit un cadre international visant à renforcer l’action nationale et 
les efforts collectifs en faveur du développement durable. L’agriculture 
intelligente face au climat, également désignée «agriculture climato-
intelligente» (ACI), est une approche fondée sur une gestion astucieuse 
de l’agriculture, indispensable à la réalisation d’une alimentation et 
d’une agriculture durables compte tenu de l’évolution du climat.


