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 Contexte  



besoin d'un changement transformationnel de nos 

systèmes alimentaires en systèmes plus durables et 

plus résilients  

• une sécurité alimentaire et nutritionnelle 

• Un agroécosystème productif et durable 

• Lutte efficace contre les effets des Changements climatiques 

 

 

 Contexte  



Pratiques 

Environnement 
favorable 

Approche 
systémique 

Principes 

Approche 
« Systèmes 

alimentaires » 

Transitions agroécologiques 

Contexte  



 

L'agroécologie est l’une des approches plus 

prometteuses pour renforcer la résilience des systèmes 

alimentaires et agricoles pour un développement 

durable.  

 

Il faut des évidences complètes et structurées  

Contexte  



 

Les 10 éléments de l'agroécologie constituent un outil 

d’analyse pour aider à opérationnaliser l’agroécologie 

•Utiliser le cadre d'évaluation multidimensionnelle en 

agroécologie pour: 

• Caractériser les fermes agroécologiques et 

déterminer les niveaux de transition 

• Évaluer la performance à l'aide d'indicateurs de 

base  

Les 10 éléments de 
l’agroécologie  
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l’agroécologie  
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Les 10 éléments de 
l’agroécologie  



 Les 10 éléments 
de l’agroécologie  



Les 10 éléments de 
l’agroécologie  



Une réponse au mandat de COAG 26 – 2018 
 

Produire des preuves mondiales et harmonisées sur les 

performances multi dimensionnelles des systèmes 

agroécologiques afin de renseigner l'élaboration des 

politiques publiques et de soutenir le processus de 

transition vers l'agroécologie 
 

Un processus de développement participatif (interne et 

externe à la FAO) 
 

Un outil basé sur l’existant (revue des cadres existants), 

qui doit rester simple et peu coûteux 

 

Peut être utilisé par les gouvernements mais aussi par 

les producteurs, les scientifiques, les techniciens… 
 

Caractéristiques et 
objectifs de TAPE 



Regroupement statistique et/ou participatif: 
réduire taille de l'échantillon si grand 
nombre d'observations dans CAET 
TYPOLOGIE DE TRANSITIONS 

STEP 0 : DESCRIPTION DES 
SYSTÈMES ET DU CONTEXTE 

Step 1: CARACTERISATION DE  
TRANSITIONS AGROECOLOGIQUES 
 (CAET) 

Step 1 bis*: TYPOLOGIE DE 
TRANSITIONS 

Enquête à la ferme / auprès des ménages: 
- Décrire l'état actuel 
- Basé sur les 10 éléments d'agroécologie avec échelles 
descriptives 
- Possible auto-évaluation par le producteur 

Informations primaires et secondaires: - Syst. de 
production, type de ménage, zones agroécologiques - 
Politiques existantes (y compris changement climatique) - 
Environnement favorable/défavorable 

TAPE, étape par 
étape 



DE PERFORMANCE 

À l'échelle du territoire / de la communauté: 
- Examiner les résultats du CAET, expliquer avec le 
contexte, l'environnement favorable 
- Examiner les résultats de performance et expliquer avec 
CAET 
- Analyser la contribution aux ODD 

Step 2: CRITÈRES DE 
PERFORMANCE 

STEP 3 : ANALYSE ET  
INTERPRETATION 
PARTICIPATIVE 

Enquête à la ferme / auprès des 

ménages: 
- Mesurer les progrès et quantifier l'impact 
- dimensions clés pour décideurs politiques et 
ODD (2.4.1) 
- Contraintes temps / coût: restez simple! 

TAPE, Etape par étape 

TAPE, étape par 
étape 



Caractérisation des transitions agroécologiques: description des 

échelles et scores des éléments de diversité 

INDEX 0 1 2 3 4 

Culture Monoculture 
(or pas de 
culture) 

Une culture 
couvrant plus 
que 80 % des 
superficies 
 

2 ou 3 
cultures 
 

Plus de 3 
cultures et 
variétés 
adaptées aux 
variétés 
locales 
conditions. 
 

spatialement 
ferme 
diversifiée par 
multi-, 
polyculture 
ou 
interculture 

Animaux 
(incluant 
poisson et 
insects) 

Pas d’animaux 
élevés 

Une seule 
espèces 
 

plusieurs 
espèces avec 
quelques 
animaux 
 

Plusieurs 
espèces avec 
un nombre 
significatifs 
d’animaux 
 

Nombre élevé 
d‘espèces 
avec 
différents 
élevages bien 
adaptés  aux 
changements  
locaux et aux 
conditions 
climatiques 

TAPE, étape par 
étape 



Caractérisation des transitions agroécologiques: 

description des échelles et scores des éléments de diversité 

INDEX 0 1 2 3 4 

Arbres (et 
autre 
vivaces) 
 

Pas d’arbres 
(ni d’autres 
vivaces) 
 

Peu d’arbres 
(et/ou 
d’autres 
vivaces) d’un 
espèces 
seulement 
 
 

Quelques 
arbres (et/ou 
autres plantes 
vivaces) de 
plus d’un 
espèce 
 
 

Nombre 
important 
d’arbres 
(et/ou 
d’autres 
plantes 
vivaces) 
d’espèces 
différentes 
 
 

Nombre élevé 
d’arbres 
(et/ou 
d’autres 
plantes 
vivaces) 
d’espèces 
différentes 
intégré à la 
ferme 
terre 

Diversité des 
Activités 
produits et 
services 
 

Une activité 
productive 
seulement 

2 ou 3 
activités 
productives 

Plus de 3 
activités 
productives 

Plus de 3 
activtés 
productives et 
1 service 
 

Plus de “ 
activités 
productives et 
plusieurs 
services 
 

TAPE, étape par 
étape 



Élément 

agroécologie 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

efficacité 

 

Utilisation d’intrants 

externes 

Gestion écologique 

de la fertilité 

Gestion écologique 

des ravageurs et des 

maladies 

productivité 

(de la terre et des 

animaux) 

Élément 

agroécologie 

 

Index 

 

 

 

 

 

 

 

Recyclage 

Recyclage de la 

biomasse et 

Nutriments 

 

Gestion des semences 

et variétés 

Énergies 

renouvelables 

(utilisation & 

production) 

Conservation de l’eau 

 

Caractéristiques et 
objectifs de TAPE 



Eléments agroécologie Index 

 
 
 
 
 
 
 
Culture et tradition 
alimentaire 

Régime alimentaire 

approprié et 

sensibilisation à la 

nutrition 
 

Utilisation 

traditionnelle 

(paysan &indigène) 

connaissances et 

aptitudes 

Utilisation de local 

variétés/espèces en 

production et 

consommation 

Eléments 
agroécologie 
 

Index 

 
 
 
 
 
 
 
humain 
&Social 
Valeurs 
 

Autonomisation des 

femmes 
 

Main-d’œuvre 

(productive) 

conditions, sociales 

inégalités) 

Autonomisation des 

jeunes 
et l’émigration 

Bien-être des animaux 

[si 

applicable] 

Caractéristiques et 
objectifs de TAPE 



Nombre scores Niveau de TAE 

81-100 TAE Très favorable 

61-80 TAE Favorable 

41-60 TAE Moyennement Favorable 

21-40 TAE Défavorable 

0-20 TAE Moins défavorable 

Caractéristiques et 
objectifs de TAPE 



Quelques Résultats 

Diouroup Méouane 



Quelques Résultats 



Dimension de 

durabilité 
Critères principaux de performance  

Gouverance 
1. Sécurité de l’accès aux terres 

(mobilité pour pastoralistses) 

Economie 

2. Productivité  

 3. Revenu  

 4. Valeur ajoutée  

Santé et nutrition 
5 Exposition aux pesticides 

6 Diversité alimentaire  

Société & 

Culture 

7 Autonomisation des femmes  

8 Emploi des jeunes 

Environnement 
9 Biodiversité agricole  

10 Santé des sols 

Critères de performance 




