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Ce livret offre des exemples de systèmes intelligents 
face au climat en présentant des succès obtenus par 
la FAO dans divers pays. Les cas présentés ont été 
tirés de l’ouvrage de référence sur l’AIFC lancé par la 
FAO en 2013 pour montrer les différentes solutions 
possibles dans des régions et des systèmes agricoles 
différents, et traiter également de sujets tels que la 
diversité biologique et la parité hommes-femmes.

L’AIFC SUR LE 
TERRAIN



1EXEMPLES DE RÉUSSITES DE LA FAO EN MATIÈRE D’AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT

COMPRENDRE LES DÉFIS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La FAO estime que la production alimentaire doit augmenter 
d’au moins 60 pour cent pour répondre à la demande des  
9 millions de personnes qui devraient peupler le monde en 
2050. Une personne sur huit se trouve actuellement en situation 
d’insécurité alimentaire, il sera donc essentiel d’assurer la 
sécurité alimentaire mondiale dans les prochaines décennies. 
Pour relever ce défi, il existe la possibilité d’assurer une 
croissance économique durable dans les zones rurales des 
pays en développement où l’insécurité alimentaire et la pauvreté 
sont les plus répandues. 

Comme l’indique le cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la hausse des 
températures et la fréquence accrue des phénomènes météorologiques 
extrêmes auront des répercussions directes et négatives sur la 
productivité des cultures, de l’élevage, de la foresterie, des pêches et de 
l’aquaculture. Le changement climatique est un problème universel et 
crucial pour la sécurité alimentaire mondiale. Pour assurer efficacement 
la sécurité alimentaire, il est donc indispensable d’améliorer la manière 
dont nous gérons les systèmes agricoles et les ressources naturelles. 
Nous ne pouvons plus nous permettre de dissocier l’avenir de la sécurité 
alimentaire de celui des ressources naturelles, de l’environnement et du 
changement climatique: ils sont inextricablement liés et notre réponse 
doit l’être également. 

Les efforts pour réduire l’insécurité alimentaire doivent inclure le 
renforcement de la résilience des communautés rurales aux chocs 
et l’amélioration de leurs capacités d’adaptation pour faire face à la 
variabilité accrue et aux changements à évolution lente. Les secteurs 
agricoles (cultures, élevage, foresterie, pêches) doivent se transformer 
pour pouvoir nourrir une population mondiale croissante et servir de 
base au développement économique et à la réduction de la pauvreté. 
Cette transformation doit être menée sans porter atteinte au fonds de 
ressources naturelles.  

Pour parvenir à une agriculture plus productive et résiliente, il faudrait 
changer radicalement la manière dont les terres, l’eau, les éléments 
nutritifs et les ressources génétiques sont gérés afin que ces ressources 
soient utilisées plus efficacement et durablement. Cette transition 
implique des changements considérables en matière de gouvernance 
nationale et locale, de législation, de politiques, et de mécanismes 
financiers. Elle impose également d’améliorer l’accès des producteurs 
aux marchés.  

EXEMPLES DE RÉUSSITES DE LA FAO EN MATIÈRE

D’AGRICULTURE 
INTELLIGENTE 
FACE AUCLIMAT 
SUR LE TERRAIN
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IMPULSER L’AGRICULTURE INTELLIGENTE 
FACE AU CLIMAT
La FAO considère que, en vue de nourrir le monde d’une manière 
qui assure le développement rural durable, l’agriculture doit devenir 
«intelligente face au climat». L’agriculture intelligente face au climat 
(AIFC), définie et présentée par la FAO à la Conférence de La Haye sur 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et les changements climatiques 
en 2010, est une approche visant à créer les conditions techniques, 
politiques et financières pour parvenir à un développement agricole 
durable favorisant la sécurité alimentaire dans le contexte du 
changement climatique. Elle contribue à la réalisation de la sécurité 
alimentaire nationale ainsi qu’aux objectifs de développement en 
poursuivant trois objectifs: 

L’ampleur, l’imminence et la large portée des effets du changement 
climatique sur les systèmes agricoles créent le besoin pressant de 
garantir leur totale intégration dans la planification, les investissements 
et les programmes agricoles nationaux. L’approche de l’AIFC vise à 
déterminer et à mettre en œuvre un développement agricole durable 
qui intègre explicitement le changement climatique en tant que 
paramètre majeur.  

Pour que l’AIFC se concrétise, il est nécessaire d’adopter une approche 
intégrée qui tienne compte des conditions locales spécifiques. Des 
approches intégrées au niveau du paysage et une coordination entre 
les différents secteurs agricoles sont essentielles pour exploiter 
les synergies potentielles, réduire les antagonismes et optimiser 
l’utilisation des ressources naturelles et des services écosystémiques. 
 

L’ACCROISSEMENT 
DURABLE DE LA 
PRODUCTIVITÉ 
ET DES REVENUS 
AGRICOLES

L’ADAPTATION 
DES POPULATIONS 
AUX EFFETS DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
ET LE RENFORCEMENT 
DE LEUR RÉSILIENCE

LARÉDUCTION

DESÉMISSIONS  
ET/OUL’ABSORPTION,
SI POSSIBLE,

DESGAZÀEFFET 
DESERRE

>> elle s’occupe d’adaptation et du renforcement de la résilience 
face aux chocs; 

>> elle considère l’atténuation du changement climatique comme 
bénéfice accessoire possible; 

>> il s’agit d’une approche quant à un lieu spécifique, riche en connaissances; 

>> elle trouve des solutions intégrées qui créent des synergies et réduisent 
les antagonismes; 

>> elle identifie les obstacles à son adoption et fournit les solutions appropriées; 

>> elle renforce les moyens d’existence en améliorant l’accès aux services, 
aux connaissances et aux ressources; 

>> elle intègre le financement de la lutte contre les changements climatiques à 
des sources traditionnelles d'investissement agricole. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DE L’AGRICULTURE
INTELIGENTE FACE AU CLIMAT
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Agriculture intelligente face au climat à Kiroka, Tanzanie 
©FAO/D. Hayduk



Paysage de Kihamba, Tanzanie 
© FAO/D. Boerma



5EXEMPLES DE RÉUSSITES DE LA FAO EN MATIÈRE D’AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT

En3
ans

Sur les pentes
du Kilimandjaro,

Tanzanie

 120 000 ha
à vocation

agroforestière

25%

 incluent des
cultures caféières

de rente qui
AUGMENTERONT

 les revenus de 

PRÉSERVATION DU SYSTÈME AGROFORESTIER 
DU MONT KILIMANDJARO

Le système agroforestier Kihamba couvre 120 000 hectares des pentes sud du Mont Kilimandjaro. Ce système, 
vieux de 800 ans, se démarque des autres comme l’une des formes les plus durables d’agriculture de montagne. 
Sans compromettre la durabilité, il fait vivre une des populations rurales à plus haute densité d’Afrique assurant 
la subsistance d’un million de personnes. 

Grâce à sa végétation multistrate semblable à une forêt tropicale de montagne, ce système agroforestier 
optimise l’utilisation des terres limitées, offre une grande variété d’aliments tout au long de l’année, et fournit 
des services environnementaux importants au-delà des zones dans lequel il est pratiqué. En raison de la 
quantité élevée de biomasse qu’il produit, et de sa capacité à recycler la matière organique des exploitations, 
il contribue sensiblement au stockage du carbone. Les arbres et la végétation dense font en sorte que le 
Kilimandjaro reste le «château d’eau» de la région.   

En tant que culture commerciale écologiquement compatible, le café a permis à ce système de bien s’adapter 
à l’économie de rente émergente. Dans les années 1990, toutefois, les prix du café sur les marchés mondiaux 
se sont effondrés au même moment où les ravageurs et les maladies augmentaient. En outre, de nombreux 
caféiers avaient atteint l’âge (plus de 50 ans) où ils produisent moins de graines. Ces facteurs ont déterminé une 
forte baisse de la productivité et de la rentabilité. Selon les estimations, 20 pour cent des cultures de café de la 
zone ont été abandonnées; si cette situation perdure, il y aura de graves conséquences environnementales et 
socio-économiques pour le paysage autour du Kilimandjaro, notamment sur le plan de la sécurité alimentaire, 
du stockage de carbone, du captage de l’eau, et de l’érosion des sols.

Sous l’égide de l’initiative Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) de la FAO, des activités 
ont été réalisées dans 660 ménages pour augmenter leurs revenus en espèces tout en préservant l’intégrité 
écologique et sociale du système Kihamba. Le projet a mis en œuvre un plan d’action, formulé avec la 
communauté, comprenant les activités clés suivantes:

•	 Reconsidérer les sources de revenu en espèces. Pour ce faire trois interventions ont été décidées:  
a) conversion à une culture de café certifié biologique; b) introduction de la vanille en tant que culture 
commerciale supplémentaire à haute valeur ajoutée; c) introduction de la trutticulture le long des 
canaux du système d’irrigation.

•	 Remise en état du système d’irrigation pour réduire la perte d’eau, et expansion de la capacité des 
bassins de retenue pour affronter les saisons sèches plus longues dues aux changements climatiques.

•	 Formation en gestion durable des terres.

Les interventions en matière de gestion du café devraient porter à une augmentation des revenus en espèces 
de 25 pour cent sur trois ans.  

Le projet a également organisé une procédure de consentement libre, préalable et informé (CLPI) pour aider la 
communauté à prendre des décisions de manière indépendante et informée. Des consultations préparatoires 
se sont déroulées avec les fonctionnaires du gouvernement, les chefs traditionnels, et les représentants des 
femmes pour discuter des avantages et des inconvénients des différentes possibilités de développement. Pour 
obtenir l’appui du gouvernement, il s’est avéré essentiel de faire participer les points de contact à un Comité 
de facilitation du projet (CFP) et de faire intervenir tous les secteurs à tous les niveaux, à travers des agents 
présentant des compétences et des mandats gouvernementaux différents. 

 www.fao.org/giahs/giahs-sites/africa/shimbwe-juu-kihamba-agro-forestry-heritage-site-tanzania
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Pacage de yaks à Qinghai, Chine 
©FAO/P. Gerber 
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CHINE: PÂTURAGES DURABLE POUR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

CO2

63  000
tonnes

de

le potentiel
annuel moyen
d’atténuation

est de

En 
CHINE

La remise en état des pâturages dégradés à travers la gestion durable des herbages inclut une diminution des 
pressions exercées par le pâturage sur les zones surchargées, le semis de pâturages améliorés, et une meilleure 
gestion des pâturages. Cette mesure contribue à piéger plus de carbone dans les sols et dans la biomasse, à 
améliorer la capacité de rétention de l’eau des sols, et à augmenter la diversité biologique des herbages. 

Le projet «Three Rivers Sustainable Grazing» pour l’aménagement de pâturages durables est un projet pilote exécuté 
dans la province Qinghai, en Chine, qui vise à résoudre ces problèmes. Les phases de recherche et de planification 
du projet ont été complétées grâce aux contributions conjointes de la FAO, du CIRAF et de différentes institutions 
chinoises, telles que l’Institut pour l’environnement et le développement durable en agriculture (CAAS) et l’Institut 
de recherche sur la biologie du plateau du Nord-ouest. Les investisseurs et le Gouvernement du Qinghai ont 
entrepris d’examiner les possibilités de co-investissement pour mettre en œuvre le projet. Dans le cadre du projet, 
les ménages élevant des yaks et des moutons devront choisir une combinaison de possibilités de gestion liées à 
l’intensité de pâturage, à la culture d’herbage et à l’élevage. L’objectif est de remettre les pâturages dégradés en état 
et de piéger du carbone dans le sol tout en augmentant la productivité, en renforçant la résilience, et en améliorant 
la qualité de vie des petites communautés d’éleveurs. Il a été estimé que la capacité annuelle moyenne d’atténuation 
du projet pour les 10 premières années sera de 63 000 tonnes d’équivalents CO2 par an.  

Le premier critère de sélection pour ce projet était son potentiel élevé de fixation du carbone, qui était lié à 
l’ampleur des pâturages fortement dégradés (38 pour cent dans la zone de projet) ainsi qu’à la disponibilité de 
mesures de restauration simples et économiquement avantageuses. Par ailleurs, en améliorant l’humidité des 
sols et la rétention des nutriments, la remise en état des pâturages joue un rôle essentiel dans le renforcement 
de la résilience face aux changements climatiques. Différentes évaluations ont montré qu’une remise en 
état des pâturages dégradés permettrait également d’accroître le potentiel productif du site du projet. Les 
rendements économiques des éleveurs augmenteront grâce à l’introduction d’une série de mesures telles 
que une meilleure alimentation, des abris pour l’hiver, des activités de transformation en aval et des activités 
commerciales.  La capacité du projet à engendrer un rendement économique est essentielle car cela augmente 
considérablement les possibilités d’adhésion volontaire des éleveurs et améliore la synergie entre l’atténuation 
des changements climatiques et les objectifs de développement rural.  

Le projet se propose de financer ses coûts d’investissement (par ex. la plantation d’herbe, la construction de 
palissades et d’abris) et de couvrir les pertes de revenus dues à la réduction temporaire des troupeaux avec des 
fonds mobilisés sur le marché volontaire du carbone. Généralement, une des principales difficultés pour avoir 
accès au financement carbone est l’absence d’une méthode de comptabilisation des émissions de carbone qui 
soit rentable pour les éleveurs mais suffisamment précise pour les investisseurs. Pour résoudre ce problème, la 
FAO a développé une méthode comptable, fondée sur les pratiques de gestion durable des herbages décrites 
précédemment, qui a été validée par Verified Carbon Standard. Au lieu de dépendre seulement des mesures 
directes, qui sont souvent très coûteuses, cette méthode permet d’utiliser des modèles biogéochimiques 
soigneusement calibrés en combinaison avec le suivi des activités de gestion pour estimer les changements des 
puits de carbone des sols. Cette importante innovation réduit considérablement les coûts associés aux activités 
de mesure et de vérification tout en facilitant également l’accès aux marchés du carbone. Bien qu’elle ait été 
développée pour ce projet spécifique, la méthode de comptabilisation des émissions de carbone des herbages 
peut être utilisée pour d’autres projets de pâturage durable dans le monde. 

www.v-c-s.org/methodologies/methodology-sustainable-grassland-management-sgm 
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Femme récoltant au Kenya 
©FAO/D. Hayduk
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Quelques 2500 agriculteurs
enTanzanie et au Kenya

46%
formées en

 agriculture intelligente
face au climat
ce qui a donné

300 réchauds à haut
rendement énergétique

pour réduire la déforestation

33 500
pousses d’arbres plantées

235 terrasses aménagées ont
été créés pour conserver

les sols et l’eau

2 digesteurs de biogaz pour
produire de l'énergie renouvelable
des effluents d’élevage

44
pépinières

defemmes

KENYA ET TANZANIE: 
AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT 

AU PROFIT DES PETITS AGRICULTEURS 
Lancé en 2010, le Programme d’atténuation du changement climatique dans l’agriculture (MICCA) de la FAO 
s’efforce de rendre l’agriculture plus intelligente face au climat. Le Programme a entamé la création d’une base 
des connaissances sur les moyens de mettre en pratique l’agriculture intelligente face au climat. L’objectif est 
celui d’établir une sélection de pratiques agricoles intelligentes face au climat pour les petits agriculteurs fondée 
sur des évaluations participatives et des consultations à différents niveaux au sein de ses deux projets pilote en 
Tanzanie et au Kenya. L’élaboration de la «liste de pratiques» comporte des évaluations spécifiques aux sites sur 
les avantages apportés par une série de pratiques agricoles en matière d’adaptation, d’atténuation et de sécurité 
alimentaire. L’agriculture intelligente face au climat étant de nature spécifiquement géographique, les pratiques ont 
été identifiées sur la base de la situation agro-écologique et socio-économique de chaque projet pilote.  

Les agriculteurs des deux projets ont participé à différentes consultations de terrain pour identifier les pratiques 
agricoles existantes et leurs éventuels effets. Ils ont ainsi pu établir une liste de pratiques intelligentes face au 
climat susceptibles de leur convenir, et pouvant être rapidement intégrées à leurs systèmes actuels d’exploitation. 
Des activités de formation ont ensuite été menées pour en faciliter l’adoption et la généralisation. En outre, le 
développement des capacités en matière de pratiques d’AIFC a été étroitement lié à une méthode de vulgarisation et 
des mécanismes d’incitation (groupes de producteurs de lait au Kenya et écoles pratiques d’agriculture en Tanzanie) 
qui encouragent l’adoption des différentes pratiques. 

Quelques 2 500 agriculteurs en Tanzanie et au Kenya – 46 pour cent étaient des femmes - ont reçu une formation en 
matière d’agriculture intelligente face au climat qui a porté les résultats suivants:

•	  300 réchauds à haut rendement énergétique pour réduire la déforestation

•	  44 pépinières 

•	 134 381 jeunes plants stockés et plus de 33 500 semis d’arbres plantés  

•	  235 terrasses aménagées pour conserver les sols et l’eau

•	  2 digesteurs de biogaz pour produire de l’énergie renouvelable à partir des effluents de l’élevage 

L’intérêt des différentes pratiques d’AIFC pour les agriculteurs individuels est déterminée par les institutions et 
les facteurs socio-économiques, tels que disponibilité et l’accès aux terres et à la main d’oeuvre, ainsi que par les 
coûts d’investissement de départ, les risques météorologiques, les rôles des hommes et des femmes, les conditions 
physiques comme la fertilité ou la santé des sols, et l’accès à l’eau. Pour mieux comprendre la dynamique de 
l’adoption des pratiques d’AIFC et éclairer les politiques agricoles et les services de vulgarisation, MICCA analysera 
également les contraintes et les facteurs liés à l’adoption de ces pratiques en utilisant les deux sites des projets pilote 
comme cas concrets.   

Alors que le travail préliminaire sur ces pratiques continue, des ateliers nationaux, ciblant les responsables 
politiques, seront organisés pour examiner les résultats des activités d’AIFC passées ou en cours, et pour vérifier 
les décisions concernant leurs priorités avec les décideurs à différentes échelles. Ces ateliers seront l’occasion de 
vérifier l’utilisation des pratiques d’AIFC dans les mesures d’atténuation appropriées au niveau national, les plans 
d’adaptation nationaux et d’autres mécanismes. 

Le programme MICCA est une initiative multidisciplinaire de la FAO fondée sur des activités de longue date menées 
par ses différents départements techniques, qui collabore avec des organisations internationales et nationales. Le 
programme, qui complète d’autres actions menées par la FAO et les Nations Unies pour lutter contre les changements 
climatiques, collabore par ailleurs avec l’ONU-REDD.

 www.fao.org/climatechange/micca/79677/en/#approach
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Variétés de pommes de terre en 
vente au marché local, Pérou 
©FAO/S. Cespoli
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AGRICULTURE ANDINE: L’IMPORTANCE DE 
LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE
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18
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rurales 
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à la

conservation
de

177
  variétés de

   pommes
      de terre

Les Andes centrales sont un des principaux centres d’origine des pommes de terre. Plus de 177 variétés ont été 
domestiquées pendant des siècles dans les vallées de Cusco et Puno, non loin du célèbre site du Machu Picchu. 
Une des caractéristiques les plus intéressantes de ce patrimoine est le système de terrasses utilisées pour 
contrôler la dégradation des terres. Les terrasses permettent de cultiver le long de pentes raides à différentes 
altitudes du haut plateau, autour du Lac Titicaca, et de maintenir en même temps la fertilité des sols. Dans les 
fossés en effet, le limon, les algues, les résidus des plantes et des animaux se décomposent pour former un 
muck riche en nutriments qui peut être déterré et ajouté aux billons surélevés.  

De nos jours les agriculteurs cultivent encore les variétés colorées de pommes de terres et de quinoa 
traditionnelles, chacune desquelles correspond à un climat et à une altitude particuliers. Les ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture continueront à être des ressources importantes pour renforcer la 
résilience de ce système agro-écologique et fournir les variétés et les animaux reproducteurs nécessaires pour 
adapter la production aux évolutions climatiques. C’est pourquoi leur conservation et leur utilisation durable 
sont une condition préalable pour faire face aux changements climatiques. L’Initiative de partenariat mondial 
pour la conservation et la gestion adaptative des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM), 
financée par le FEM et gérée par la FAO, en coordination avec le Ministère de l’environnement, d’autres 
institutions locales et la participation des communautés locales, a entrepris d’évaluer ces technologies agricoles 
ingénieuses pour en garantir la conservation, tout en créant les conditions d’un développement durable pour 
les populations andines présentes et futures.  

L’initiative du SIPAM promeut la compréhension, la prise de conscience, et la reconnaissance nationale et 
internationale des systèmes du patrimoine agricole. Son but étant de sauvegarder les biens et services sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux que ces systèmes fournissent aux agriculteurs familiaux, aux petits 
propriétaires, aux peuples autochtones et aux communautés locales, l’initiative met en avant une méthode 
intégrée combinant l’agriculture durable et le développement rural. Cette initiative a vu la participation de 
3 500 familles, organisées en 18 communautés rurales. Grâce à la collaboration avec les universités et les 
institutions de recherche nationales, ainsi qu’avec le Gouvernement régional de Puno, la FAO a favorisé la 
conservation de la diversité agrobiologique des cultures de quinoa et de pommes de terre de la région. Grâce à 
ces actions, la FAO vise à développer les technologies et les mesures appropriées pour lutter contre les impacts 
du changement climatique et renforcer, en même temps, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles 
locales pour les générations actuelles et futures.

À cet effet, la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO a adopté 
un programme de travail sur les changements climatiques et les ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture en vue de promouvoir la connaissance du rôle et l’importance des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture sur le plan de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que pour la fonction 
écosystémique et la résilience du système face aux changements climatiques.

www.fao.org/giahs/giahs-sites/amerique-centrale-et-du-sud/lagriculture-des-andes-perou/fr/
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Agricultrice cueillant des longanes à 
Nhan My, Vietnam  
©FAO/H. Dinh Nam
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AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT: 
UN PROJET DE PRÉPARATION AU MALAWI, AU 

VIETNAM ET EN ZAMBIE

Orienter les
investissements

Gérer
les risques

climatiques
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la situation

Identi�er les
obstacles et les

facteurs propices

Formuler
des politiques

cohérentes

Éléments fondamentaux de la
mise en œuvre des stratégies
d’agriculture intelligente face
au climat au niveau national

La FAO a mis en œuvre le projet «Agriculture intelligente face au climat: favoriser les synergies en matière 
d’atténuation, d’adaptation et de sécurité alimentaire» avec des pays partenaires. Le but de ce projet est de renforcer 
les capacités techniques, politiques et d’investissement de trois pays partenaires – le Malawi, le Vietnam et la Zambie 
– pour déterminer une augmentation durable de la productivité agricole et des revenus, renforcer la résilience des 
systèmes agricoles et alimentaires devant s’adapter aux modifications du climat, et offrir la possibilité de réduire et 
d’éliminer les GES en vue d’atteindre les objectifs nationaux de sécurité alimentaire et de développement. Le projet 
a été élaboré et sous-tendu du point de vue technique par le Programme Économie et politiques novatrices pour une 
agriculture intelligente face au climat (EPIC) grâce à l’appui de la Commission européenne.

Le projet a développé une méthode qui unit différents types de données pour créer une base de résultats sur les 
pratiques d’AIFC, comprenant également les incitations/obstacles à leur adoption, les synergies en matière d’atténuation-
adaptation-sécurité alimentaire, et les compromis sur les différentes pratiques possibles (basés sur l’identification 
des avantages apportés par la sécurité alimentaire et l’adaptation, des indicateurs du changement climatique, de la 
capacité d’atténuation, et des possibilités d’investissement à moindre coût). En Zambie, ces données combinées ont 
montré que quelques exploitants ont des problèmes à adopter les pratiques d’agriculture de conservation (AC), qui 
devraient pourtant apporter des avantages en matière de productivité, d’adaptation et d’atténuation. Dans certaines 
exploitations, les résidus des cultures sont utilisés comme aliments pour animaux plutôt que comme couverture 
végétale et les ménages trop pauvres ne peuvent pas attendre que les avantages se concrétisent après plusieurs 
saisons. L’AC, cependant, semble être utilisée comme mesure d’adaptation dans les zones à la variabilité climatique 
prononcée. Les résultats indiquent également les points d’appui permettant aux politiques agricoles d’améliorer la 
sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique et aux services de vulgarisation de mieux travailler.  

Le projet a également entrepris de cartographier les instruments de la politique agricole et du changement 
climatique, les parties prenantes/institutions, la formulation des politiques, et les processus de mise en œuvre 
en vue d’harmoniser davantage les politiques et de mieux coordonner les arrangements institutionnels. Cela 
devrait, par ailleurs, faciliter les dialogues politiques entre les différents ministères s’occupant d’agriculture 
et d’environnement pour harmoniser le projet des politiques nationales sur l’agriculture et les changements 
climatiques, ce qui a déjà porté à l’ajustement des ébauches. En outre, le projet a coordonné des ateliers 
participatifs sur l’élaboration de scénarios pour un vaste groupe de parties prenantes afin d’examiner les 
incertitudes à venir, les difficultés contextuelles, les vulnérabilités institutionnelles, les possibilités politiques et 
la constitution de réseaux. Les pays partenaires ont bénéficié d’activités de renforcement des capacités incluant:

•	  L’appui à des étudiants et doctorants en sciences de grandes universités pour renforcer les liens entre 
la recherche et la prise de décisions en matière de politiques. 

•	  Un manuel de formation en AIFC destiné à former les vulgarisateurs. 

•	  Un soutien à la participation des fonctionnaires du Ministère de l’agriculture aux négociations de la 
CCNUCC pour leur faire mieux prendre conscience des problèmes liés au changement climatique et 
augmenter, en même temps, les effectifs et les compétences des délégations nationales participant aux 
sessions de la CCNUCC.   

La base de résultats et les travaux de synthèse mis au point par le projet seront utilisés pour formuler des propositions 
d’investissement en vue d’appuyer la mise en œuvre de l’AIFC, pour laquelle seront également mobilisés les 
financements liés au climat. En Afrique, ces propositions seront intégrées aux plans d’investissement du Programme 
détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Des fonds sont actuellement recherchés pour une 
deuxième phase du projet, qui concernerait sa mise en oeuvre et sa généralisation dans les trois pays partenaires, 
l’élargissement de la préparation à d’autres pays, et l’élaboration d’un nouvel outil d’analyse.   

www.fao.org/climatechange/epic/accueil/fr
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Le but du Programme de gestion transfrontalière des agroécosystèmes du bassin de la Kagera (PGTA Kagera), financé 
par le FEM et exécuté par la FAO, est d’adopter une approche intégrée de l’écosystème pour gérer les ressources en 
terre dans le bassin de la Kagera. Le bassin est partagé entre le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie. Grâce 
à une approche paysagère, le projet devrait contribuer à la remise en état des terres, au piégeage du carbone, à 
l’adaptation aux changements climatiques, et à l’utilisation durable de la diversité agrobiologique en améliorant, par la 
même occasion, la production agricole, les moyens d’existence ruraux, et la sécurité alimentaire.  

Un des éleveurs du District de Kiruhura, en Ouganda, a amélioré ses revenus en changeant la façon de gérer son 
troupeau après avoir été initié à de meilleures méthodes d’exploitation qui lui ont permis de maintenir un petit 
troupeau au rendement élevé et de combiner cette activité à celle de l’agriculture. Il a vendu 150 têtes de bétail pour 
n’en garder que 10 et a réussi à augmenter ses revenus de la vente de lait en plantant, également, près de 10 000 
arbres, un acre d’arbres fruitiers, des pâturages et des légumineuses fourragères dont les graines sont vendues à 
d’autres agriculteurs. De plus, sa famille profite du maïs, du chou-fleur et des carottes du jardin potager, en plus des 
20 ruches. L’éleveur attribue l’adoption rapide des nouvelles méthodes de gestion des terres aux activités de l’école 
pratique d’agriculture, qui encourage l’apprentissage entre agriculteurs. L’introduction des arbres fruitiers a porté à une 
amélioration de la nutrition des autres agriculteurs, qui ont pu diversifier leurs activités génératrices de revenus. Parmi 
les autres interventions figure l’établissement de pépinières communales, qui ont permis aux agriculteurs de planter sur 
les collines dénudées de la zone plus de 150 000 arbres fruitiers et de bois d’œuvre. 

Un processus de participation multisectoriel, fondé sur une méthode développée par le projet LADA  
(www.fao.org/nr/lada/) et exécutée par la FAO avec l’appui du FEM/PNUE en collaboration avec le Secrétariat 
de l’Étude mondiale des approches et des technologies de conservation, a été réalisé pour tout le bassin dans le 
but d’évaluer et de cartographier la dégradation des terres et leur gestion durable (GDT). L’évaluation a fourni des 
informations de référence, ainsi qu’une estimation territoriale harmonisée des aspects tangibles des biens et des 
services de l’écosystème comme, par exemple, les effets des pratiques de gestion et de l’utilisation des terres sur 
le sol, l’eau, la biomasse, et la diversité biologique, de même que leurs conséquences sociales et économiques. 

Les décideurs des quatre pays concernés bénéficient d’un appui pour analyser quels types de processus de dégradation 
des terres sont en cours – y compris ceux qui sont exacerbés par les changements climatiques –, où ils ont lieu, quelles 
sont les tendances, pourquoi, et quelles sont les conséquences écologiques et socio-économiques attendues. Les 
données et les cartes servent à formuler la meilleure stratégie d’intervention, à identifier les meilleures pratiques de 
GDT en vue d’une généralisation, et à orienter le recours à des interventions efficaces et réactives à différentes échelles. 
Ce processus éclaire aussi les décisions en matière de politiques, de planification et d’allocation budgétaire par secteurs 
techniques au niveau du district et transfrontalier, et sert de référence pour l’adoption de méthodes de gestion du 
paysage plus intégrées.   

En comparant les cartes sur la dégradation et l’efficacité de la GDT, les décideurs pourront identifier les zones nécessitant 
des interventions, sélectionner les bonnes pratiques à généraliser, et choisir d’autres mesures de GDT aidant à résoudre 
des problèmes spécifiques de dégradation.   

Les informations recueillies permettront de gérer le territoire et le paysage entre les différents secteurs, et contribueront 
à la réalisation de nombreux objectifs tels que la productivité durable, l’amélioration de la résilience à la variabilité et 
aux changements climatiques, et l’atténuation des effets des changements climatiques. Cela générera une synergie plus 
efficace entre les différentes interventions sectorielles et aidera à identifier les compromis auxquels devraient parvenir 
toutes les parties prenantes.

www.fao.org/nr/kagera
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La mangrove d’estuaire tropical Estero Real est située le long de la côte nord du Pacifique au Nicaragua. L’estuaire 
est protégé depuis 1983 et a été reconnu comme une zone d’intérêt international en 2003 par la Convention de 
Ramsar. Le site présente un risque élevé de dégradation due à la pêche crevettière et la production aquacole, 
aux pratiques agricoles, aux déchets urbains, à l’exploitation minière, et à la déforestation dans le haut du 
bassin. La sédimentation causée par la mauvaise gestion des bassins versants, l’utilisation accrue des pesticides, 
et le recul des forêts de mangroves constituent également une menace pour l’aquaculture côtière, les pêches, 
et la biodiversité de l’écosystème de mangroves. La variabilité et les changements climatiques, par ailleurs, 
exercent des pressions supplémentaires sur l’estuaire. 

Pour protéger cette zone, les institutions de pêche et d’aquaculture nationales et locales du Nicaragua ont 
facilité la mise en oeuvre d’une approche écosystémique des pêches et de la production aquacole (AEPPA). 
La FAO a appuyé l’initiative par le biais d’un processus de planification participative et l’élaboration de plans 
de gestion. Cette approche permet aux pêcheurs et pisciculteurs de maintenir et d’augmenter la production 
alimentaire ainsi que les revenus générés par les produits halieutiques d’Estero Real, en préservant également 
les services écosystémiques et en améliorant la résilience de la communauté aux changements climatiques et 
aux autres risques. Grâce à ce projet, les communautés côtières des pêches et de l’aquaculture ont une idée 
plus précise des changements climatiques et des autres menaces, et sont plus résilientes à leurs effets.  

Suite aux informations recueillies et aux activités de soutien, les parties prenantes ont convenu d’un plan de 
gestion actuellement en place incluant quatre composantes:

•	 	Amélioration	 de	 la	 gestion	 environnementale de l’aquaculture et préparation accrue aux stress 
climatiques par le développement et l’établissement d’un système de surveillance du milieu aquatique.  

•	 	Génération	de	nouveaux	moyens	d’existence pour les artisans pêcheurs, notamment en aquaculture, 
pour éviter des pratiques de pêche négatives qui pourraient menacer la diversité biologique, la résilience 
de l’écosystème, et leurs propres moyens d’existence. 

•	 	Amélioration	 de	 la	 gouvernance	 nationale/locale	 et renforcement de la collaboration entre les 
différentes institutions impliquées dans la gestion de la zone, et incluant le secteur privé. 

•	 	Diffusion	et	communication du plan de gestion, pour favoriser la participation locale, créer un sentiment 
d’appropriation et améliorer le suivi.  

Cette approche a permis de mieux comprendre la nécessité de renforcer les liens avec d’autres secteurs comme 
l’agriculture, et des mesures seront donc prises dans ce sens. Le processus a en outre favorisé et amélioré 
les moyens d’existence des artisans pêcheurs et des femmes, qui participent maintenant aux activités de 
deux coopératives de crevetticulture travaillant en partenariat avec l’institution halieutique nationale et des 
coopératives de crevetticulture plus grandes. 

La gestion de l’AEPPA a aidé les parties prenantes locales à prendre plus conscience des effets du changement 
climatique ou d’autres menaces externes, et à mieux comprendre la nécessité optimiser la gestion des 
ressources naturelles pour augmenter leur propre résilience.

 www.fao.org/fishery/topic/16919
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Riziculteur examinant ses cultures 
à Kiroka, Tanzanie  
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APPUI À L’ADOPTION DU PLACEMENT 
PROFOND DE L’URÉE AU NIGERIA GRÂCE À 
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La technique de placement profond de l’urée (PPU), développée par l’Institut international de recherche sur 
le riz (IRRI) et le Centre international de développement des engrais (IFDC), est un bon exemple de solution 
intelligente face au climat pour les systèmes rizicoles. Généralement le placement de l’urée, le principal engrais 
azoté du riz, se fait par l’épandage à la volée. Il s’agit là d’une technique peu efficace qui, avec 60 à 70 pour 
cent de pertes d’azote, favorise les émissions de GES et la pollution de l’eau. La technique du PPU utilise des 
briquettes d’urée de 1 à 3 grammes, qui sont placées à 7-10 cm de profondeur après le repiquage du paddy. 
Cette technique réduit les pertes d’azote de 40 pour cent, augmente l’efficacité de l’urée jusqu’à 50 pour cent, 
accroît les rendements de 25 pour cent, et réduit l’utilisation de l’urée d’environ 25 pour cent. L’adoption du 
PPU a été encouragée par le Département de vulgarisation agricole du Bangladesh avec l’appui de l’IFDC. En 
2009, le PPU était utilisé sur un demi million d’hectares par un million d’agriculteurs et son utilisation devrait 
être élargie à plus de 2,9 millions de familles pour 1,5 millions d’hectares.  

La vaste adoption de cette technique au Bangladesh a eu des impacts importants. Les revenus des agriculteurs 
ont augmenté grâce à l’accroissement des rendements et à la diminution des dépenses en engrais. Des 
emplois ont été créés dans les petites entreprises locales, souvent détenues par des femmes, qui produisent 
des briquettes. Le Bangladesh compte actuellement 2 500 machines à briquettes. Des emplois ont également 
été créés sur les lieux d’exploitation, les briquettes étant placées à la main, 6 à 8 jours de travail sont requis 
par hectare. Les rendements plus élevés et les épargnes générées sur les dépenses en engrais compensent 
largement les dépenses supplémentaires en main d’oeuvre sur le terrain. Au niveau national, les importations 
d’urée ont diminué avec, d’après l’IFDC, des économies d’environ 22 millions d’USD sur les frais d’importation 
et de 14 millions d’USD sur les subventions gouvernementales (2008), pour une augmentation de la production 
de 268 000 tonnes métriques. Au niveau global, le PPU a réduit les émissions de GES provoquées par la 
production et la gestion des engrais; il a également augmenté la résilience du système agricole. Enfin, les prix 
des engrais étant liés aux prix de l’énergie, et donc particulièrement instables, le fait de réduire l’utilisation des 
engrais a augmenté la résilience des exploitations et du pays aux chocs économiques. 

Maintenant que l’efficacité de cette technique a été prouvée, l’adoption du PPU s’est éntendue, notamment 
à travers la coopération Sud-Sud promue par la FAO. Le Programme national pour la sécurité alimentaire 
du Nigeria (NPFS), par exemple, est soutenu par la coopération Sud-Sud avec la Chine. Ce soutien inclut la 
promotion et l’introduction de la technique de PPU dans de nombreux états nigérians.  
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Les changements climatiques ont des effets différents sur les hommes et les femmes, et leurs réponses seront 
également différentes notamment en ce qui concerne la sauvegarde de leur sécurité alimentaire et de leurs 
moyens d’existence. Bien que les femmes soient des producteurs et des fournisseurs importants d’aliments, 
elles ont un accès limité aux ressources et à leur contrôle. Par contre, de par leur rôle central dans l’agriculture, 
les femmes sont de très bons agents du changement social. C’est pourquoi les interventions de lutte contre 
les changements climatiques dans l’agriculture doivent être sexospécifiques. Les différentes initiatives doivent 
veiller à inclure les femmes dans les activités et les stratégies d’adaptation et d’atténuation des changements 
climatiques conçues pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d’existence. À ce jour, toutefois, 
l’accent a été rarement mis sur la manière dont les hommes et les femmes atténuent les risques et s’adaptent 
aux défis posés par les changements climatiques.

Les activités menées par la FAO à Andhra Pradesh, en Inde, ont identifié la nécessité d’améliorer les outils de 
recherche pour mieux combler les lacunes de la recherche sur le rapport hommes-femmes et les changements 
climatiques. Cette recherche a donné lieu à une collaboration entre la FAO et le Programme sur le changement 
climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) qui vise à mieux comprendre et intégrer les 
questions de genre dans leurs programmes. Cet effort conjoint définit la vision commune de la FAO et du 
CCAFS sur la contribution à l’acquisition de connaissances susceptibles d’éclairer les prochaines interventions 
en matière d’agriculture intelligente face au climat. L’initiative FAO-CCAFS a pour but d’identifier les outils les 
plus utiles pour mieux connaître les stratégies d’adaptation et d’atténuation menées par les petits exploitants. 
Elle analyse quels types d’arrangements institutionnels et de démarches de recherche-action peuvent garantir 
un accès plus équitable aux avantages apportés par les interventions de renforcement de la résilience face aux 
changements climatiques. Pour cela la collaboration FAO-CCAFS a mis au point des matériels de formation qui 
tiennent compte des nouvelles approches et questions identifiées en consultant les partenaires CCAFS locaux. 
Les matériels de formation portent sur trois aspects prioritaires de la recherche:

•	  favoriser les visites d’échange entre agriculteurs, et d’autres démarches permettant de mettre en 
commun les stratégies d’adaptation utilisées dans des régions aux climats analogues – des régions 
où les agriculteurs peuvent connaître les conditions climatiques auxquelles ils seront probablement 
confrontés à l’avenir;

•	  étudier comment encourager l’utilisation des prévisions météorologiques quotidiennes et saisonnières, 
et comment rendre plus équitable l’accès à ces prévisions;

•	  comprendre et catalyser les pratiques agricoles intelligentes face au climat et sensibles au genre. 

www.fao.org/climatechange/29830-0beb869615795a9960ada6400c62b3783.pdf
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La croissance démographique ainsi que l’augmentation de la prospérité et de l’urbanisation enregistrées en 
Asie de l’Est sont à l’origine d’une demande en produits animaux affichant l’une des croissances les plus rapides 
au monde. Le secteur de l’élevage répond avec efficacité à cette explosion de la demande, notamment à travers 
l’apparition d’une production intensive de porcs et de volailles sur grande échelle, mais l’augmentation de 
l’offre est associée à de graves problèmes environnementaux liés surtout à la gestion des effluents d’élevage. 
Géré par la FAO et soutenu par le FEM/PNUE, le projet de gestion des effluents d’élevage en Asie de l’Est vise 
à financer le passage de la façon habituelle de traiter les problèmes environnementaux de manière inefficace 
à un cadre stratégique de développement de la production animale qui soit durable sur le plan économique et 
environnemental.

Son objectif principal est de réduire les principaux impacts environnementaux et sanitaires négatifs de 
la concentration et l’augmentation rapide de la production animale sur les masses d’eau, et donc sur les 
personnes, dans trois pays d’Asie de l’Est: la Chine, la Thaïlande et le Vietnam. Les réalisations du projet sont 
liées: 1) à l’introduction d’une démarche régionale permettant de comparer les résultats et les expériences sur 
la gestion des déchets et les aspects politiques, d’échanger et de transférer des technologies et des méthodes, 
et de sensibiliser les éleveurs et les fonctionnaires du gouvernement; 2) à l’introduction de nouvelles 
technologies et à la mise au point de nouveaux modèles pour les grandes et moyennes exploitations, pour un 
total d’environ 500 000 emplacements de porcs; 3) à la collaboration entre le gouvernement, le secteur privé, 
les institutions de financement, les universités, les instituts de recherche et les éleveurs; 4) à l’incorporation 
de l’objectif de réduction des émissions de GES et à la connexion au financement dans le cadre du Mécanisme 
pour un développement propre (MDP) défini dans le Protocole de Kyoto; 5) aux effets positifs sur les recettes 
des bénéficiaires; 6) à la participation accrue du public et à la diminution des plaintes contre les éleveurs;  
7) à l’amélioration à long terme de la durabilité (sociale, économique, environnementale) du secteur pour les 
éleveurs.

Au niveau national, le projet a démontré la nécessité d’une coopération entre agences pour développer des 
réglementations efficaces et réalistes sur la protection de l’environnement et les normes de rejet, ainsi que 
pour entreprendre un aménagement du territoire qui tienne compte des futures exploitations et créer ainsi les 
conditions pour mieux recycler les effluents. En tant qu’outil clé pour former et mettre en œuvre les politiques 
au niveau local, le projet a fourni les modèles détaillés de trois différents codes de conduite. Chacun des codes 
proposés a été adapté à des pratiques d’élevage et des problèmes environnementaux spécifiques représentant 
la plupart des exploitations porcines de la région. 

L’objectif de réplication du projet est celui d’intégrer les démonstrations réussies et la formulation des politiques 
dans la stratégie de gestion des déchets issus de l’élevage de chaque pays, ainsi que leur généralisation.  
À travers les activités régionales de diffusion ciblant principalement les trois pays participants, mais aussi les 
autres pays de la mer de Chine méridionale, d’autres pays de la région pourraient bénéficier des connaissances 
et des expériences acquises pendant le projet. Celui-ci apporte, en effet, une expérience précieuse qui va  
au-delà de la région d’Asie de l’Est.

 www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/AGA_in_action/docs/LWMEA-Experience_Note.pdf 

http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/AGA_in_action/docs/LWMEA-Experience_Note.pdf




Caféiers et bananiers dans la végétation 
stratifiée de Kihamba, Tanzania
©FAO/D. Boerma



Ce livret offre des exemples de systèmes intelligents 
face au climat en présentant des succès obtenus par la 
FAO dans divers pays. Les cas présentés ont été tirés de 

l’ouvrage de référence sur l’AIFC lancé par la FAO en 
2013 pour montrer les différentes solutions possibles 

dans des régions et des systèmes agricoles différents, et 
traiter également de sujets tels que la diversité 

biologique et la parité hommes-femmes.

www.fao.org/climatechange/climatesmart
climate-change@fao.org
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