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SCALE  I  Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods, and Environment

Contexte
La modélisation de la résilience (MR) est une approche qui vise à renforcer la résilience des petits exploitants agricoles 
et de leurs systèmes agricoles face aux chocs et stress environnementaux et économiques par : l'amélioration des 
ressources naturelles et des services écosystémiques ; l'accroissement de l'efficacité énergétique ; l'augmentation 
des revenus ; la contribution à l'amélioration de la situation nutritionnelle ; et le renforcement de l'ensemble des 
compétences, de l'adaptabilité et de la confiance des petits exploitants agricoles. La MR encourage les agriculteurs et 
ceux qui les soutiennent à penser différemment en matière de développement agricole et à identifier des moyens de 
travailler avec les systèmes naturels plutôt que contre eux, afin d'obtenir des systèmes agricoles plus résistants et plus 
productifs qui améliorent la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus des ménages. 

La MR peut être appliqué à la production agricole, de l'échelle du jardin familial à celle du bassin versant au sens large, 
et est pertinente dans les contextes humanitaires et de développement. Le manuel « Modélisation pour la résilience des 
systèmes des petits exploitants agricoles » fournit des conseils pour appliquer la MR au niveau de l'exploitation agricole 
et se compose d'un manuel technique, de fiches de conseils et d'une boîte à outils de mesure. Le « manuel technique 
du Permagarden »  fournit des conseils pour appliquer la MR à l'échelle d'un petit jardin et se compose d'un manuel 
technique, des directives de formation de trois jours et des ressources de formation pour adultes. 

Objectif
Comme la modélisation de la résilience est de plus en plus souvent appliquée dans de multiples organisations, 
programmes et contextes, ces normes minimales servent de guide afin d'assurer la cohérence et la qualité. Elles 
s'appliquent à tous les programmes humanitaires et de développement mettant en œuvre des approches de la 
modélisation de la résilience, que ce soit à l'échelle d'un jardin ou d'un paysage plus vaste. Tout site appliquant la MR 
devrait, au minimum, avoir ces composantes en place. 

Ce document donne un aperçu des huit normes minimales qui s'appliquent à toutes les interventions sur les sites de 
MR. Pour la mise en œuvre spécifique de ces normes au niveau du jardin ou de la ferme, voir le Liste de contrôle de 
Permagarden and the Liste de contrôle de modélisation de la résilience.

SCALE
SCALE (Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods and Environment) est une initiative financée par le 
Bureau d'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID et mise en oeuvre par Mercy Corps en collaboration avec 
Save the Children. SCALE visa à améliorer l'impact, la durabilité et la mise à l'échelle des activités financées par 
BHA dans les domaines de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et des activités de subsistance 
non agricoles dans des contextes d'urgence et de non-urgence.
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production agro-écologique : Normes techniques minimales. Produit par Mercy Corps dans le cadre de l’initiative 
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Normes techniques minimales

1 Communautaire
La modélisation, 

l'établissement et 
l’entretien du site de la 
MR sont dirigés par les 
agriculteurs et façonnés 
par les membres de la 
communauté afin de 
garantir la pertinence et 
l'appropriation locales.

2 Ressources
Le site MR maximise 

l'utilisation des matériaux 
et des flux de déchets 
naturels et artificiels 
disponibles localement 
afin d'augmenter et de 
diversifier la production  
et de réduire la 
dépendance vis-à-vis  
des intrants externes. 

3 Modélisation
Le site MR a une 

conception spécifique 
au contexte qui optimise 
les ressources et les 
influences externes pour 
améliorer l'efficacité, la 
production, la résilience  
et la régénération.

4 Eau
Le site MR a de 

multiples stratégies pour 
ralentir, répandre, faire 
couler et gérer l'eau 
de pluie et les autres 
ressources en eau.

5 Santé du sol
Le site MR crée un 

réseau alimentaire de 
sols sains qui soutient 
une production soutenue 
et une croissance 
régénératrice.

6 Biodiversité
Le site MR possède 

des plantes; arbres et 
animaux qui vivent 
ensemble de manière à 
soutenir la richesse et 
la production globales 
de l’environnement 
de croissance.

7 Protection
Le site du MR 

comprend des stratégies 
visant à protéger le sol et 
les plantes de tout effet 
négatif des êtres humains, 
des animaux et des  
influences extérieures. 

8
obse

 Adaptation
Les agriculteurs 

rvent et enregistrent en 
permanence les réactions 
du site MR et du milieu 
environnant, et adaptent leurs 
pratiques afin d'améliorer la 
production et la résistance face 
aux chocs et aux stress.
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 Descriptions

1. COMMUNAUTAIRE.  La modélisation, l'établissement et l’entretien du site de la 
MR sont dirigés par les agriculteurs et façonnés par les membres de la communauté afin 
de garantir la pertinence et l'appropriation locales.

L'implication communautaire et la prise de décision sont au cœur de tous les sites MR. 
La modélisation et la mise en œuvre du site MR doivent intégrer des voix diverses et 
être guidées par les connaissances, les préférences et les objectifs des membres de la 
communauté. Au minimum, le développement du site de MR doit être dirigé par le(s) 
agriculteur(s) ou les membres de la communauté concernés, avec le soutien d'un agent 
sur terrain. Le processus d'engagement doit faire appel à des activités participatives, 
notamment la visite du site, la collecte d'informations pertinentes par le biais de discussions 
et d'observations, et la cartographie des ressources disponibles et des influences extérieures 
(telles que le soleil, le vent, la pente et les routes).

2. RESSOURCES. Le site MR maximise l'utilisation des matériaux et des flux de 
déchets naturels et artificiels disponibles localement afin d'augmenter et de diversifier la 
production et de réduire la dépendance vis-à-vis des intrants externes. 

Un site MR maximise l'utilisation des matériaux et des flux de déchets naturels et artificiels 
disponibles localement afin d'augmenter la production et de minimiser la dépendance 
aux intrants externes. Au minimum, le/les agriculteurs et les membres de la communauté 
concernés doivent identifier et analyser les ressources locales afin de déterminer lesquelles 
sont les plus utiles pour leur contexte et leurs objectifs spécifiques (par exemple, la sécurité 
alimentaire, la nutrition, le potentiel économique). Une importance particulière devrait être 
accordée à toutes les fonctions assurées par chaque ressource, la manière dont elle peut être 
reliée à d'autres ressources et les soutenir, ainsi que l'énergie, la main-d'œuvre et les intrants 
nécessaires à son entretien.  

3. MODÉLISATION. Le site MR a une conception spécifique au contexte qui optimise 
les ressources et les influences externes pour améliorer l'efficacité, la production, la 
résilience et la régénération.

Les sites MR s'appuient sur un processus intégré d'analyse et de conception adapté à leur 
contexte spécifique. Au minimum, un site MR doit être situé et conçu de manière à maximiser 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des ressources, et à optimiser les influences extérieures 
naturelles et artificielles (telles que le soleil, le vent, la pente et les routes). L'analyse des 
ressources doit prendre en compte les moyens de maximiser les influences bénéfiques (par 
exemple, l'eau qui s'écoule dans une enceinte ou un champ) et de minimiser les influences 
négatives (telles que le soleil chaud de l'après-midi), ainsi que les possibilités d'intégrer 
les flux de déchets pour une utilisation productive. L'évaluation de l'impact potentiel de 
chaque ressource sur les questions liées au genre, à l'équité et à l'inclusion sociale doit 
également être incluse. La conception du site doit toujours commencer au point le plus élevé 
et lier intentionnellement les interventions de manière à améliorer la production pour la 
nutrition du ménage et le potentiel de revenu ainsi que la résilience aux chocs et aux stress 
environnementaux, économiques et sociaux. 
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4. L'EAU. Le site MR a de multiples stratégies pour ralentir, répandre, faire couler et gérer 
l'eau de pluie et les autres ressources en eau. 

Un site MR a de multiples stratégies pour ralentir, répandre, couler et gérer les ressources en 
eau. Au minimum, le site doit intégrer 1) des interventions qui empêchent le ruissellement 
et l'érosion dus aux fortes pluies, et 2) des interventions qui captent, stockent et gèrent les 
eaux de pluie, les eaux usées et l'eau provenant de forages, de cours d'eau ou d'étangs pour 
améliorer la production agricole. Une stratégie de collecte de l'eau bien conçue et bien gérée 
garantira aux plantes et aux animaux de multiples moyens d'accéder à l'eau tout au long de 
l'année.

5. SANTÉ DES SOLS. Le site MR crée un réseau alimentaire de sols sains qui soutient 
une production soutenue et une croissance régénératrice. 

Un site MR intègre de multiples stratégies afin d'améliorer la santé des sols. Au minimum, ces 
stratégies doivent inclure une préparation profonde du sol, l'utilisation d'engrais naturels et 
la protection contre les influences extérieures négatives telles que le soleil, le vent et la pluie 
intenses. Des sols riches augmenteront la production et favoriseront la croissance de cultures 
à plus forte teneur en éléments nutritifs, plus résistantes aux parasites, aux maladies et aux 
stress climatiques.

6. BIODIVERSITÉ.  Le site MR possède des plantes; arbres et animaux qui vivent 
ensemble de manière à soutenir la richesse et la production globales de l’environnement 
de croissance. 

Un site MR doit intégrer une diversité de plantes, d'arbres et d'animaux. Il doit imiter 
les systèmes de vie sains et résistants qui l’entourent afin de favoriser une croissance 
régénératrice et afin d'offrir de multiples possibilités de nutrition et de génération de revenus 
tout au long de l'année. Au minimum, le site MR doit intégrer des plantes vivaces, telles que 
des arbres, des arbustes, des herbes, des plantes couvre-sol et des vignes, y compris des 
espèces de soutien qui améliorent la disponibilité des nutriments, protègent les ressources 
du sol, encouragent la pollinisation et découragent la présence des animaux nuisibles. 
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7. PROTECTION. Le site du MR comprend des stratégies visant à protéger le sol et
les plantes de tout effet négatif des êtres humains, des animaux et des influences
extérieures.

Un site MR doit protéger les sols et les plantes contre les effets néfastes des êtres humains, 
des animaux et des influences extérieures. Au minimum, le site doit intégrer des stratégies 
de protection telles que le paillage, les clôtures, les chemins bien entretenus, les bermes 
de protection, les drains de dérivation des eaux, et les arbres ou treillis qui fournissent de 
l'ombre et une protection contre le vent.

8. ADAPTATION. Les agriculteurs observent et enregistrent en permanence les
réactions du site MR et du milieu environnant, et adaptent leurs pratiques afin
d'améliorer la production et la résistance face aux chocs et aux stress.

Les agriculteurs qui gèrent un site MR doivent régulièrement observer et enregistrer les 
réactions sur le site et l'environnement extérieur. Ce processus leur permet d'adapter leurs 
pratiques de gestion afin d'améliorer continuellement la production du site et sa résistance 
aux chocs et aux stress. Au minimum, cela devrait inclure des visites régulières du site (avec 
un agent de terrain, lorsque cela est pertinent) pour évaluer si les ressources, y compris l'eau 
et le sol, et les influences extérieures sont gérées effectivement. Ces visites permettent aux 
agriculteurs d'identifier les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées 
et de répondre aux nouveaux défis tels que les parasites et les maladies.

Lignes directrices en matière de surveillance
La surveillance régulière des sites des programmes MR est essentielle pour assurer que les programmes 
respectent tous les normes minimales. Les outils et directions pour soutenir la surveillance comprennent : 

Ressources connexes : 
• Modélisation pour la résilience des systèmes des petits exploitants agricoles manuel technique, fiches de 

conseils et boite à outils de mesures
• Permagarden manuel technique, Guide de formation – version 3 jours et Ressources pour la formation en 

education des adultes
• Liste de contrôle de modélisation de la résilience
• La modélisation de la résilience des systèmes des petits exploitants agricoles : Guide de la liste de contrôle 

technique
• Liste de contrôle de Permagarden
• Liste de contrôle de Permagarden : Guide de la liste de contrôle technique

https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
https://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique
https://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique
https://www.fsnnetwork.org/resource/la-modelisation-de-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles-liste-de
https://www.fsnnetwork.org/resource/resilience-design-smallholder-farming-systems-approach-checklist-guidance
https://www.fsnnetwork.org/resource/resilience-design-smallholder-farming-systems-approach-checklist-guidance
https://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-liste-de-controle-et-guide-de-la-liste-de-controle-technique
https://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-liste-de-controle-et-guide-de-la-liste-de-controle-technique



