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Résumé  

Aux quatre coins de la planète, les systèmes alimentaires et agricoles sont en pleine évolution. 
Quelques-unes des grandes tendances qui apparaissent dans le secteur de l’agriculture auront une 
influence déterminante sur la réalisation de nombre des cibles des objectifs de développement durable 
(ODD). Les systèmes alimentaires et agricoles exigent de plus en plus de connaissances, et les 
technologies numériques joueront par conséquent un rôle plus important auprès des agriculteurs à 
l’avenir, puisqu’elles leur permettront d’améliorer la productivité totale des facteurs (c’est-à-dire la 
totalité des terres, de la main d’œuvre, du capital et des ressources matérielles employés dans la 
production agricole par rapport à la quantité totale des produits de l’agriculture et de l’élevage issus 
des exploitations) tout en réduisant leurs incidences négatives sur l’environnement. La téléphonie 
mobile, l’hyperconnectivité et la 5G, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, 
l’Internet des objets (IoD), la télédétection, l’analyse des mégadonnées et les chaînes de blocs ne sont 
que quelques-unes des technologies numériques émergentes qui sont appelées à transformer les 
systèmes alimentaires et agricoles en «agriculture 4.0» (quatrième révolution agricole). 

Afin de tirer le meilleur parti possible des avancées technologiques dans le secteur de l’agriculture, il 
importe de comprendre l’évolution, le fonctionnement et le perfectionnement de ces technologies 
dans le monde réel, conjointement à d’autres facteurs comme les infrastructures, les politiques et les 
législations et les compétences humaines, surnommées «voies numériques» dans le présent document.  

L’analyse et la compréhension des voies numériques permettront de définir des stratégies, d’établir 
des priorités et de concrétiser les avantages des technologies numériques de sorte qu’elles constituent 
une réponse aux défis que doivent affronter les systèmes agricoles et alimentaires, tout en contribuant 
à faire prendre conscience des conséquences possibles de l’informatisation du secteur de l’agriculture 
afin de recenser, d’éviter ou d’atténuer les risques et les défis issus des technologies.  

 
1 Les dates de la session avaient été initialement fixées du 17 au 20 février 2020, à Thimphou (Bhoutan). 
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Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

Les participants à la Conférence régionale sont invités à: 

• donner des avis sur les mesures de cohésion que peut prendre la FAO afin d’appuyer les 
pays membres dans l’élaboration de la stratégie relative à l’agriculture numérique 
(e-agriculture) dans les différents territoires de la région Asie et Pacifique; 

• donner des orientations sur les interventions de la FAO au niveau des politiques en vue 
de mobiliser les investissements et les innovations du secteur privé dans le domaine de 
l’agriculture numérique, ce qui permettra de faire profiter les petites exploitations 
familiales des avantages des technologies numériques selon une approche de partenariat 
public-privé-personnes bénéfique à toutes les parties; 

• recommander des mesures de création de normes relatives aux données et de procédures 
opérationnelles aux fins de la collecte, de la vérification, de la synchronisation et du 
partage (interopérabilité) des données dans le secteur de l’agriculture pour aider les pays 
membres à intégrer les systèmes agricoles numériques isolés, à élaborer des solutions 
numériques transversales et à améliorer la rentabilité de l’investissement dans 
l’agriculture numérique; 

• reconnaître l’importance que revêt le partage des connaissances et des technologies entre 
les pays disposant de bonnes infrastructures et de compétences en matière de 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et les pays dont les 
infrastructures et les compétences TIC sont moins développées, au titre de l’initiative 
globale Main dans la main de la FAO; 

• apporter un appui à la création d’un pôle régional d’innovation pour l’agriculture 
numérique qui fera office de groupe de réflexion et d’incubateur au service de 
l’innovation et de l’expérimentation dans le domaine de l’agriculture numérique dans la 
région. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique (APRC) 

APRC@fao.org  
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Introduction 
1. En 2030, il faudra nourrir près de 9 milliards de personnes2, ce qui représente un enjeu majeur 
pour l’humanité. Malgré les progrès accomplis par de nombreux pays membres, le nombre de personnes 
sous-alimentées dans le monde est passé de 784 à 820 millions entre 2015 et 2018, ce qui souligne le 
défi colossal que constitue la concrétisation de l’objectif Faim zéro d’ici à 20303. Outre la faim, il est 
probable que la pauvreté rurale ne soit pas entièrement éradiquée; 6 pour cent de la population mondiale 
sera toujours en situation d’extrême pauvreté d’ici à 2030 si les tendances actuelles se confirment4. 
À l’avenir, les incidences du changement climatique s’aggraveront tandis que les ressources naturelles 
se feront plus rares. Il ne fait aucun doute que les stratégies habituelles ne feront pas évoluer cette 
tendance. Un changement drastique dans les systèmes alimentaires et agricoles pourrait bien être le seul 
moyen d’avancer.  

2. L’ampleur même des obstacles à abattre avant d’atteindre les cibles des objectifs de 
développement durable (ODD) oblige à sortir des sentiers battus; les technologies numériques peuvent-
elles véritablement révolutionner l’agriculture, ce qui permettrait d’augmenter la production alimentaire 
sans épuiser les ressources naturelles toujours plus rares et détériorer l’environnement déjà fragilisé? Si 
c’est le cas, quelles sont ces technologies qui pourraient faire advenir une toute nouvelle manière de 
cultiver, de distribuer et de consommer la nourriture, et par conséquent d’engendrer des changements 
ou des mutations fondamentales des systèmes alimentaires et agricoles conventionnels? Comment ces 
technologies de la mutation peuvent-elles contribuer à réaliser «l’équité numérique» entre les «inclus 
du numérique» et les «exclus du numérique», les développés et les moins développés, les pays riches et 
les pays pauvres (car il est extrêmement important que les innovations technologiques catalysent la 
croissance); à cibler les plus pauvres, les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, 
les petits États insulaires en développement et les pays qui traversent des crises alimentaires; et à les 
aider à bénéficier de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de moyens d’existence résilients, tout en 
préservant l’environnement et en protégeant les ressources naturelles? 

3. Les technologies numériques peuvent permettre de combler le fossé de l’inégalité en supprimant 
ou en réduisant les obstacles à la coopération, à la collaboration et aux avantages mutuels. Elles peuvent 
jouer efficacement le rôle d’«intermédiaire» en réunissant de nombreux acteurs autour d’une même 
table: les pays développés peuvent aider les pays aux taux les plus élevés de pauvreté et de faim en leur 
apportant innovation, investissements et esprit d’entreprise et en concrétisant la possibilité d’un 
développement inclusif aux niveaux sous-régional, régional et mondial.  

4. Cependant, une question très pertinente se pose: les technologies peuvent-elles à elles seules 
stimuler, et concrétiser, cette métamorphose radicale, ou un système d’innovation agricole, qui 
comprendrait à la fois un réseau d’acteurs et un environnement propice, devra-t-il être mis au point en 
vue de veiller à ce que les mutations soient systémiques et suffisamment équitables pour permettre aux 
exploitations les plus petites et aux agriculteurs les plus pauvres de bénéficier des avantages de 
l’informatisation?  

5. On le voit, il est essentiel que les décideurs évaluent les technologies numériques dans leur 
ensemble, selon une approche pangouvernementale, afin de donner la priorité à la voie numérique 
optimale, qui aura le plus de poids, compte tenu de la situation globale des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) dans le pays et de leur capacité à renforcer les infrastructures et les 
ressources humaines qui favoriseraient les innovations technologiques et la transformation du secteur 
de l’agriculture, et à investir dans ces infrastructures et ressources. 

 
2 Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, Division de la population. 2019. World 
Population Prospects 2019. 78 p. Disponible à l’adresse http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12283219. 
3 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2019. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde - 
Se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements économiques. Rome (Italie). 239 p. Disponible à 
l’adresse http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf. 
4 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/. 

http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf


4  APRC/20/9 

 

Nouveaux enjeux des systèmes alimentaires et agricoles  
6. Les systèmes alimentaires et agricoles sont confrontés à de nombreux enjeux, mais une tendance 
en particulier se dégage5. Dans les prochaines décennies, cinq de ces enjeux nouveaux pèseront de plus 
en plus. S’il n’est pas accompagné de mesures d’atténuation concluantes, l’objectif Faim Zéro pourrait 
bien ne pas être atteint, et c’est pourquoi il importe de comprendre dans le détail les cinq nouveaux 
grands enjeux: 

a. Exploitation durable des ressources naturelles. 
b. Changement climatique et catastrophes naturelles. 
c. Évolution des systèmes alimentaires du fait de l’urbanisation croissante. 
d. Pertes et gaspillages alimentaires. 
e. Extrême pauvreté et réduction des inégalités.  

 
Exploitation durable des ressources naturelles.  
7. L’expansion et la non-coordination des activités humaines épuisent rapidement les réserves 
finies des ressources naturelles, soit la terre et l’eau, ce qui se traduit par une pénurie d’eau, la 
dégradation des terres et la déforestation6.  

8. On estime qu’afin de nourrir une population en expansion, la demande de terrains agricoles et 
d’eau augmentera et deviendra une contrainte toujours plus importante au développement des pays à 
faible revenu, notamment dans les zones où les systèmes de production sont exposés à des pressions 
environnementales et sociales importantes. Les pays en développement dans la région Asie et Pacifique 
sont particulièrement vulnérables à la pénurie d’eau et à la dégradation des terres. Entre 2000 et 2015, 
plus de 20 pour cent des terres émergées dans la région se sont détériorées7, tandis que les estimations 
mondiales sur la viabilité de l’exploitation des nappes phréatiques indiquent que la consommation d’eau 
souterraine à l’heure actuelle dans certaines régions d’Asie, comme le bassin supérieur du Gange et la 
Grande plaine du Nord de la Chine, pourrait bien se heurter à de graves problèmes d’épuisement des 
aquifères et de pénurie d’eau, ce qui engendrerait une importante réduction de la production agricole et 
constitue ainsi une menace pour la sécurité alimentaire dans la région8, entravant la concrétisation des 
ODD 2, 6, 13, 14 et 15. 

 
5 FAO. 2017. The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome (Italie). 163 p. Disponible à 
l’adresse http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf. 
6 FAO et TIPS. 2015. Status of the World’s Soil Resources - Main Report. Rome (Italie). 650 p. Disponible à 
l’adresse http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf; Richey, A.S., Thomas, B.F., Lo, M.H., Reager, J.T., Famiglietti, J.S., 
Voss, K., Swenson, S., Rodell, M. 2015. Quantifying renewable groundwater stress with GRACE. Water 
Resources Research, 51(7): 5217–5238. Disponible à l’adresse https://doi.org/10.1002/2015WR017349; WWF. 
2016. Living Planet Report 2016 : Risk and Resilience in a New Era. Gland (Suisse). 74 p. Disponible à l’adresse 
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/964/files/original/lpr_living_planet_report_2016.pdf?14775821
18&_ga=1.148678772.2122160181.1464121326. 
7 Division de statistique de l’ONU. 2019. The Sustainable Development Goals Report 2019. Département des 
affaires économiques et sociale. Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/. 
8 Lee, E., Jayakumar, R., Shrestha, S., Han, Z. 2018. «Assessment of transboundary aquifer resources in Asia: 
Status and progress towards sustainable groundwater management». Journal of Hydrology: Regional Studies, 20: 
103–115. Disponible à https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2018.01.004; Bonan, G.B. 2008. «Forests and Climate 
Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests». Science, 320(5882): 1444 LP – 1449. 
Disponible à l’adresse https://doi.org/10.1126/science.1155121; FAO. 2011a. The state of the world’s land and 
water resources for food and agriculture (SOLAW) – Managing systems at risk. Rome (Italie). 308 p. Disponible 
à l’adresse http://www.fao.org/3/a-i1688e.pdf; Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y. 2016. «Sustainability: Four 
billion people facing severe water scarcity». Science Advances, 2(2): 1–7. Disponible à l’adresse 
https://doi.org/10.1126/sciadv.1500323. 

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf


APRC/20/9  5 

 

 

Changement climatique et catastrophes naturelles  

9. La croissance des activités humaines accélère le changement climatique extrême, au point que 
quatre des grandes limites planétaires9, à savoir l’intégrité de la biosphère, le changement climatique, 
les cycles biogéochimiques et l’utilisation de l’eau douce, ont été franchies10 dans les dernières 
décennies. 

10. L’augmentation de la température de surface à l’échelle planétaire devrait réduire les 
rendements des cultures (de 20 pour cent, selon les estimations) et provoquer la hausse des pertes 
agricoles du fait de la présence accrue des ravageurs (de 10 à 25 pour cent, d’après les estimations), ce 
qui pourrait déboucher sur une aggravation de la pénurie alimentaire et une hausse des prix des aliments 
(jusqu’à 31 pour cent plus chers, selon les estimations) et ainsi exacerber la faim et la malnutrition, en 
particulier dans les communautés rurales pauvres et d’autres milieux vulnérables11. 

11. La fréquence des catastrophes naturelles augmente, affectant les vies, les moyens d’existence et 
même les économies entières dans la région Asie et Pacifique. En 2018, 140 catastrophes environ ont 
eu lieu dans la région. Elles ont engendré près de 675 milliards d’USD de pertes économiques, soit 
2,4 pour cent du produit intérieur brut (PIB) régional12. 

12. Le changement climatique est également un multiplicateur de risque de faim. Selon certaines 
prévisions, d’ici à 2050, du fait du changement climatique, le nombre de personnes susceptibles d’être 
sous-alimentées augmentera de 120 millions, dont 24 millions d’enfants13. Le changement climatique et 
les catastrophes naturelles qui en découlent auront des incidences préjudiciables sur la vie et les moyens 
d’existence de millions de personnes, entravant la concrétisation des ODD 1, 2, 5, 11, 13, 15 et 16. 

Évolution des systèmes alimentaires du fait de l’urbanisation croissante 

13. D’ici à 2030, la classe moyenne urbaine comptera deux milliards de personnes supplémentaires 
au pouvoir d’achat plus élevé, ce qui se traduira par une hausse de la demande d’aliments, d’eau et 
d’énergie dans les zones urbaines14. L’urbanisation croissante supposera de trouver des systèmes 
efficaces de stockage, de transport et de mise à disposition des denrées alimentaires. La distribution 
alimentaire organisée, comme les supermarchés et les commerces en ligne, jouera par conséquent un 
rôle de plus en plus important dans les systèmes alimentaires. En 2015, la part des distributeurs 

 
9 Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F.S., Lambin, E., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, 
C., Schellnhuber, H.J., et al. 2009. «Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity». 
Ecology and Society, 14(2). Disponible à l’adresse https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232. 
10 Steffen, W., Richardson, K., Rockstrom, J., Cornell, S.E., Fetzer, I., Bennett, E.M., Biggs, R., Carpenter, S.R., 
Vries, W. De, Wit, C.A. De, et al. 2015. «Planetary boundaries : Guiding changing planet». Science, 347(6223): 
1–10. Disponible à l’adresse https://doi.org/10.1126/science.1259855. 
11 Deutsch, C.A., Tewksbury, J.J., Tigchelaar, M., Battisti, D.S., Merrill, S.C., Huey, R.B., Naylor, R.L. 2018. 
«Increase in crop losses to insect pests in a warming climate». Science, 361(6405): 916–919. Disponible à l’adresse 
https://doi.org/10.1126/science.aat3466; Early, R., Gonzalez-Moreno, P., Murphy, S.T., Day, R.. 2018. 
«Forecasting the global extent of invasion of the cereal pest Spodoptera frugiperda, the fall armyworm». NeoBiota, 
40: 25–50. Disponible à l’adresse https://doi.org/10.3897/neobiota.40.28165; Ignaciuk, A., Mason-D’Croz, D. 
2014. «Modelling Adaptation to Climate Change in Agriculture». Science(70). Disponible à l’adresse 
https://doi.org/10.1787/5jxrclljnbxq-en; Olsson, L., Opondo, M., Tschakert, P., Agrawal, A., Eriksen, S.H., Ma, 
S., Perch, L.N., Zakieldeen, S.A., Cutter, S., Piguet, E., et al. 2015. «Livelihoods and poverty». Climate Change 
2014 Impacts, Adaptation and Vulnerability: Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution du groupe de 
travail II au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 
793–832 .Disponible à l’adresse https://doi.org/10.1017/CBO9781107415379.018.  
12 Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique. 2019. The Disaster Riskscape 
Across Asia-Pacific: Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment. 130 p. Disponible à l’adresse 
https://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2019. 
13 FAO. 2017. The future of food and agriculture : trends and challenges. Rome (Italie). 163 p. Disponible à 
l’adresse http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf. 
14 Serraj, R., Pingali, P. 2018. Agriculture and food systems to 2050. Brief 72 edition. New Jersey (États-Unis). 
680 p. Disponible à l’adresse https://doi.org/10.1142/11212. 
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alimentaires organisés en Asie était de 36 pour cent15, mais elle devrait toutefois continuer de croître 
tandis que les achats de nourriture se feront de plus en plus en ligne. En effet, des études indiquent qu’en 
moyenne, 60 pour cent des consommateurs des marchés en développement dans la région Asie et 
Pacifique sont disposés à utiliser des solutions d’achat électroniques16. 

14. La prévalence des supermarchés et de la vente de détail en ligne pourrait déboucher sur une 
hausse de la demande des aliments transformés et prêts à la consommation. Entre 2001 et 2014, la part 
des aliments transformés distribués par les supermarchés a considérablement augmenté dans les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure, passant de moins de 40 pour cent à 50 pour cent, tandis 
qu’elle est passée de 22 à 27 pour cent dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure17.  

15. Ce nouvel ordre des systèmes alimentaires urbains pourrait empêcher les petits exploitants 
d’accéder aux marchés, étant donné que les supermarchés et les chaînes numériques de 
commercialisation seront davantage coordonnés verticalement et connectés par voie électronique. Il 
faudra donc renforcer l’aptitude à se servir des outils numériques et accélérer l’adoption des technologies 
par les fournisseurs ou les agriculteurs. Par conséquent, si les agriculteurs ne sont pas capables de tenir 
la cadence des transformations technologiques dans la vente des aliments au détail, ils seront à leur 
désavantage sur le marché, ce qui nuira à leurs moyens d’existence et aura des incidences défavorables 
sur la réalisation des ODD 1, 2, 5, 8, 10 et 14. 

16. La hausse de la production des aliments transformés disponibles à des prix abordables pourrait 
déboucher sur des habitudes alimentaires malsaines, notamment au sein des populations à revenu faible, 
qui auront plus de mal à adopter les régimes alimentaires de haute qualité coûteux et seront plus 
susceptibles de consommer des aliments transformés peu coûteux composés de davantage de «calories 
vides». Il en résulte des problèmes de surpoids, d’obésité et de maladies non transmissibles liées à 
l’alimentation, ce qui aggrave le «triple fardeau de la malnutrition18» et entrave la concrétisation des 
ODD 2 et 3. 

Pertes et gaspillages alimentaires 

17. Les pertes et gaspillages alimentaires sont une source de préoccupations croissante dans les 
systèmes alimentaires et agricoles. Dans le monde, environ un tiers de tous les aliments produits, estimé 
à 1,3 milliard de tonnes annuelles et à 750 milliards d’USD, est perdu ou gaspillé tout au long de la 
chaîne de valeur alimentaire, de la production à la consommation19. Les pertes et gaspillages alimentaires 
sont aussi un frein à la transition vers des systèmes alimentaires viables sur le plan environnemental. Ils 
représentent un gâchis considérable de terres, d’eau, d’énergie et d’intrants agricoles, et sont une source 
d’émission de gaz à effet de serre. On estime l’empreinte carbone totale des pertes alimentaires à 
4,4 gigatonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à 8 pour cent environ des émissions mondiales 
anthropiques de gaz à effet de serre20.  

18. Dans les pays à faible revenu, d’importantes pertes alimentaires surviennent lors de la récolte, 
après la récolte et en amont de la chaîne de valeur du fait de la médiocrité des infrastructures, de la 

 
15 FAO. 2017. The future of food and agriculture : trends and challenges. Rome (Italie). 107 p. Disponible à 
l’adresse http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf.  
16 Nielsen. 2015. The Future of Grocery E-Commerce : E-commerce, digital technology and changing shopping 
preferences around the world. New York (États-Unis). 35 p. Disponible à l’adresse https://www.nielsen.com/wp-
content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-global-e-commerce-new-retail-report-april-2015.pdf. 
17 Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016. Food systems and diets: Facing the 
challenges of the 21st century. Londres (Royaume-Uni). 93 p. Disponible à l’adresse https://www.glopan.org/wp-
content/uploads/2019/06/ForesightReport.pdf. 
18 Ibid. 
19 FAO. 2017. The future of food and agriculture : trends and challenges. Rome (Italie). 163 p. Disponible à 
l’adresse http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf; HLPE. 2014. Pertes et gaspillages de nourriture dans un contexte 
de systèmes alimentaires durables. Un rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition. Rome (Italie). Disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/a-i3901f.pdf. 
20 FAO. 2011b. Food wastage footprint and Climate Change. 4 p. Disponible à l’adresse 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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faiblesse des technologies, de l’insuffisance de la base de connaissances et du manque d’investissements 
dans la transformation, le conditionnement, les chaînes d’approvisionnement et la commercialisation.  

19. Gérer les pertes et gaspillages alimentaires, notamment dans le contexte de l’enjeu qui consiste 
à alimenter durablement une population mondiale en expansion, est une priorité tant pour les 
gouvernements que les entreprises et les personnes. On considère qu’il importe de minimiser les pertes 
et les gaspillages alimentaires et de tirer le meilleur parti des ressources qui étayent les systèmes 
alimentaires, ce qui influencera la concrétisation d’un certain nombre de cibles des ODD, soit, 
directement, la cible 12.3 et indirectement, les ODD 2, 8, 9 10 et 14. 

Extrême pauvreté et réduction des inégalités 

20. Malgré la croissance économique mondiale et les efforts considérables consentis par les pays et 
les programmes de développement visant à atténuer la pauvreté, on estime que 2,1 milliards de 
personnes sont toujours en situation de pauvreté, dont 700 millions en situation d’extrême pauvreté21. 
75 pour cent des plus pauvres de la planète résident en milieu rural et dépendent de l’agriculture et des 
activités connexes pour vivre. Même dans les pays où la pauvreté a reculé, les inégalités sont encore 
nombreuses entre les zones rurales et urbaines, entre les régions, entre les groupes ethniques et entre les 
hommes et les femmes. La pauvreté, la faim et la malnutrition sont étroitement liées; en 2018, 
807 millions de personnes sous-alimentées et 154 millions d’enfants de moins de 5 ans présentant un 
retard de croissance vivent dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire22, dont 515 millions 
des personnes souffrant d’une sous-alimentation chronique en Asie23. La faim et la malnutrition 
semblent avoir un sexe et un profil socio-économique: 60 pour cent des personnes qui souffrent de la 
faim dans le monde sont des femmes ou des filles24, tandis que 50 pour cent des personnes qui souffrent 
de la faim sont agriculteurs de profession25.  

21. Les inégalités hommes-femmes sont un facteur essentiel dans les rapports qu’entretiennent la 
pauvreté, la faim et la malnutrition. La main-d’œuvre agricole des pays en développement est à 43 pour 
cent féminine26. Selon les chiffres, si ces femmes disposaient du même accès aux ressources productives 
que les hommes, elles augmenteraient les rendements de leurs exploitations de 20 à 30 pour cent, ce qui 
accroîtrait la production agricole totale de 2,5 à 4 pour cent dans ces pays. Cette hausse réduirait de 12 à 
17 pour cent environ le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde27. 

22. L’agriculture peut jouer un rôle clé dans une croissance favorable aux pauvres28. La réduction 
de la pauvreté rurale suppose des mesures visant à améliorer la productivité et la rentabilité, à lier 
agriculteurs et marchés, et à fournir des services de vulgarisation et de conseil agricoles, mesures au titre 
desquelles des outils numériques sont nécessaires pour surmonter les obstacles physiques qui existent 
dans de nombreux pays, à l’appui des ODD 1, 2, 5, 8, 10 et 14. 

 
21 FAO. 2017. The future of food and agriculture : trends and challenges. Rome (Italie). 138 p. Disponible à 
l’adresse http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf. 
22 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2019. L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde: 
Se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements. Rome (Italie). 64 p. Disponible à l’adresse 
http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf.  
23 The Hunger Project. 2019. Know Your World: Facts about World Hunger & Poverty. Disponible à l’adresse 
https://www.thp.org/knowledge-center/know-your-world-facts-about-hunger-poverty/. 
24 PAM. 2009. Politique en matière de problématique hommes-femmes. Rome (Italie). 3 p. 
25 World Food Program USA. Disponible à l’adresse https://www.wfpusa.org/explore/wfps-work/wfp-
programs/small-scale-farmers/.  
26 FAO. L’agriculture au féminin. Disponible à l’adresse http://www.fao.org/gender/resources/infographics/the-
female-face-of-farming/fr/.  
27 FAO. 2011. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture – Le rôle des femmes dans 
l'agriculture - Combler le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement en Europe. 
Rome (Italie). 6 p. Disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/a-i2050f.pdf.  
28 FAO. 2017. The future of food and agriculture : trends and challenges. Rome (Italie). 138 p. Disponible à 
l’adresse http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf.  

http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf
https://www.wfpusa.org/explore/wfps-work/wfp-programs/small-scale-farmers/
https://www.wfpusa.org/explore/wfps-work/wfp-programs/small-scale-farmers/
http://www.fao.org/gender/resources/infographics/the-female-face-of-farming/fr/
http://www.fao.org/gender/resources/infographics/the-female-face-of-farming/fr/
http://www.fao.org/3/a-i2050f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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Mutation numérique et agriculture 4.0 (quatrième révolution agricole) 
Mutation numérique et voies numériques 

23. Du fait de la connectivité mobile croissante et de la disponibilité physique et économique des 
ordinateurs et des smartphones, la nouvelle génération a la possibilité de bénéficier du pouvoir 
transformateur des technologies numériques dès un jeune âge. Cette génération, qu’on qualifie parfois 
de «natifs du numérique», préfère interagir avec le monde à travers un écran plutôt que physiquement, 
ce qui suppose un nombre croissant de services et de plateformes numériques dans tous les aspects de 
la vie. Dans les décennies à venir, les technologies comme la 5G, l’Internet des objets (IdO), la 
télédétection, l’analyse des mégadonnées, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, les 
chaînes de blocs, l’impression 3D/4D et l’agriculture robotisée seront de plus en plus utilisées dans les 
secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Nombre d’entre elles sont susceptibles de transformer en 
profondeur les systèmes alimentaires et agricoles.  

24. Cependant, afin de tirer parti de cette révolution numérique dans le secteur agricole, il importe 
de comprendre que les évolutions que peuvent apporter les technologies altèrent les structures et les 
ordres fondamentaux des systèmes alimentaires et agricoles; en d’autres termes, elles provoquent une 
«mutation numérique», dans le contexte plus large du comportement humain, des facteurs 
socioéconomiques, des infrastructures, de l’environnement politique, etc., donnant naissance à un 
concept qu’on peut désigner sous le nom de «voies numériques» de la mutation.  

Agriculture 4.0 

25. L’agriculture 4.0 peut se comprendre comme l’industrie 4.0: il s’agit de l’automatisation et des 
échanges de données dans les technologies de fabrication, ce qui comprend les systèmes cyber-
physiques, l’Internet des objets, l’hyperconnectivité et l’informatique dématérialisée visant à la 
transformation des unités de production en «usines intelligentes» (smart factories). L’agriculture 4.0 
porte aussi sur la «datafication» des systèmes alimentaires et agricoles, étayée par l’intelligence 
artificielle, l’hyperconnectivité, l’Internet des objets et l’automatisation. Elle donne ainsi naissance à un 
réseau d’exploitations agricoles, de machines et d’usines connectées et permet d’atteindre un niveau 
élevé d’optimisation des systèmes du côté de l'offre (production alimentaire) et du côté de la demande 
(consommation alimentaire)29. 

Exemples de technologies numériques qui pourraient transformer le secteur 
agricole 

Téléphonie mobile  

26. En 2018, deux tiers des 7,6 milliards de personnes que compte la population mondiale 
possédaient un téléphone mobile30. Selon les projections, dans les pays en développement de la région 
Asie et Pacifique, 77 pour cent de la population possèdera un smartphone (soit un téléphone mobile 
disposant de certaines des fonctions d’un ordinateur, comme la navigation web) d’ici à 2025. Il s’agit 
d’une transformation socio-économique très importante, en particulier dans les économies en 
développement, étant donné que le smartphone est, en pratique, le seul (et souvent le premier) appareil 
mobile qui donne accès à l’informatique.  

27. La pénétration croissante du téléphone mobile en fait un outil susceptible de surmonter les 
obstacles au développement social comme les technologies, l’alphabétisation et les rapports hommes-
femmes, qui sont sources d’inégalités et aggravent la fracture numérique.  

28. La téléphonie mobile a changé en profondeur le système conventionnel de vulgarisation agricole 
en mettant les agriculteurs directement en communication avec les chercheurs et d’autres fournisseurs 

 
29 Kovács, I., Husti, I. 2018. «The role of digitalization in the agricultural 4.0 – how to connect the industry 4.0 
to agriculture?». Hungarian Agricultural Engineering, 7410(33): 38–42. Disponible à l’adresse 
https://doi.org/10.17676/hae.2018.33.38.  
30 Hootsuite et We are social. 2018. Global Digital Report 2018. Le digital en 2018. 153 p. Disponible à 
l’adresse https://digitalreport.wearesocial.com/.  
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essentiels de services d’information, à l’origine d’un nouvel ordre de conseillers agricoles à distance 
disposant de compétences et de processus de travail différents des anciens.  

29. Les téléphones mobiles modifient également le déroulement des travaux des institutions, 
comme les banques, les assureurs et les marchés agricoles, étant donné que les exploitants peuvent 
recevoir de l’argent sur leur portefeuille électronique, souscrire à des contrats d’assurance agricole en 
ligne et vendre leur production sur des plateformes de commerce électroniques, ce qui rend les acteurs 
de naguère caducs.  

30. On estime que les services de téléphonie mobile pourraient aider les agriculteurs à augmenter 
la production alimentaire de 500 millions de tonnes et réduire les gaspillages de 65 millions de tonnes, 
accroissant leurs revenus de 200 milliards d’USD d’ici à 203031. 

5G et hyperconnectivité  

31. La 5G est d’ores et déjà une réalité dans la région Asie et Pacifique. De nombreux opérateurs 
cherchent à déployer leur activité au-delà des opérations de télécommunication traditionnelles et à 
étudier de nouvelles sources de revenus issues des réseaux 5G. Cependant, le niveau d’adoption de la 
5G varie d’un pays à l’autre. Tandis que les marchés développés comme l’Australie, le Japon et la 
République de Corée ont un réseau 5G très étendu, de nombreuses économies en développement, où la 
4G est relativement nouvelle, resteront des marchés majoritairement 4G encore un certain temps32. 

32. Les services fondés sur la 5G devraient stimuler le PIB dans la région Asie et Pacifique de 
212 milliards d'USD d’ici à 203433. 

Internet des objets (IdO) 

33. L’Internet des objets a de nombreuses applications dans l’agriculture, qui vont des détecteurs in 
situ qui contrôlent la santé des sols, des plantes et des animaux en temps réel au suivi des informations 
relatives à la provenance d’un produit, à son impact environnemental et aux sites de stockage tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement. Selon les prévisions, d’ici à 2030, l’Internet des objets évoluera 
en un nouveau concept, l’«Internet des actions34», au titre duquel les détecteurs et les machines, au 
moyen de l’intelligence artificielle intégrée et de la capacité d’analyse des données, ne se contenteront 
plus de mesurer des données: ils pourront s’auto-optimiser et démarrer des activités d’eux-mêmes, sans 
être actionnés par un être humain.  

34. Il est prévu qu’en 2025, on dénombrera jusqu’à 75 milliards d’appareils utilisant l’Internet des 
objets en service, ce qui pourrait produire des bénéfices économiques annuels de 11 100 milliards 
d’USD pour le secteur, et éviter 10 à 50 millions de tonnes de gaspillage de nourriture35. 

Intelligence artificielle, apprentissage automatique et informatique cognitive  

35. Les principales applications de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de 
l’informatique cognitive dans l’agriculture sont dans les domaines de l’automatisation et des machines 
intelligentes, la surveillance à distance et le diagnostic, l’analyse prédictive et l’optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement, entre autres. 

 
31 Forum économique mondial et McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 p. Disponible à l’adresse 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf.  
32 GSMA. 2019. The Mobile Economy, Asia Pacific. GSMA Intelligence. Disponible à l’adresse 
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=fe8735424e3058f98c3a83bc57bc2af5&download. 
33 GSMA et TMG. 2018. Study on Socio-Economic Benefits of 5G Services Provided in mmWave Bands. 
Londres (Royaume-Uni). Disponible à l’adresse https://www.gsma.com/spectrum/wp-
content/uploads/2019/10/mmWave-5G-benefits.pdf.  
34 Kite-Powell, J. 2017. The Next Technology Shift: The Internet of Actions. Forbes. Disponible à l’adresse 
https://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2017/12/29/the-next-technology-shift-the-internet-of-
actions/#84020e232270.  
35 Particle. 2019. 2019 State of IoT Report. 34 p. Disponible à l’adresse 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2833873/White Papers/Particle-IoT-Survey.pdf; Forum économique mondial et 
McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 p. Disponible à l’adresse 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf.  

https://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2017/12/29/the-next-technology-shift-the-internet-of-actions/#84020e232270
https://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2017/12/29/the-next-technology-shift-the-internet-of-actions/#84020e232270
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
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36. Les analystes spécialisés en technologies estiment que l’intelligence artificielle peut concerner 
70 millions d’exploitants agricoles et générer 9 milliards d’USD supplémentaires de revenus agricoles 
d’ici à 202036. 

Mégadonnées 

37. L’analyse des mégadonnées améliore la prise de décision grâce à leur capacité de modélisation 
prédictive. L’emploi le plus utile des mégadonnées dans les systèmes agricoles et alimentaires est 
l’assurance agricole. Selon les études, outre le fait qu’elle constitue un filet de sécurité, la souscription 
de produits d’assurance par les agriculteurs peut avoir une incidence positive sur les investissements, 
l’efficacité, la nutrition et le revenu37. 

38. D’ici à 2030, les assureurs qui ont recours aux mégadonnées pourraient proposer des produits 
d’assurance agricole à 200 à 300 millions d’agriculteurs supplémentaires dans le monde, ce qui 
permettrait de générer 40 à 150 millions de tonnes d’aliments de plus et entre 15 et 70 milliards d’USD 
de revenu agricole supplémentaire. Les agriculteurs bénéficieraient aussi indirectement d’une 
amélioration de leur nutrition et de leur santé38. 

Chaînes de blocs  

39. Les chaînes de blocs peuvent jouer différents rôles dans les systèmes agricoles et alimentaires: 
provenance des biens, traçabilité des aliments, réduction des coût des transactions, sécurisation des 
paiements en ligne ou même localisation des régimes fonciers. 

40. On estime que le marché mondial de la technologie des chaînes de blocs représentera 
23 milliards d’USD en 202339. D’ici à 2030, l’utilisation de la technologie des chaînes de blocs aux fins 
du suivi des informations de ne serait-ce que la moitié des chaînes d’approvisionnement du monde, 
pourrait mener à une réduction de la perte de nourriture de 10 à 30 millions de tonnes40. 

L’utilisation des technologies numériques par les petits exploitants, les 
agriculteurs marginaux et les agricultrices  

41. Même si les nombreuses technologies numériques sont ancrées dans les économies industrielles 
avancées, on se rend compte de plus en plus que les petits exploitants, les agriculteurs marginaux et les 
agricultrices les utilisent et en tirent parti.  

42. La téléphonie mobile, qui bénéficie aux agriculteurs et aux femmes en milieu rural, en est un 
bon exemple. Ainsi, en Inde, une étude du Centre international d'amélioration du maïs et du blé menée 
en 2011 a indiqué qu’environ 67 pour cent des petits exploitants et des agriculteurs marginaux utilisaient 
un téléphone mobile pour obtenir des alertes sur les prix du marché et 71 pour cent environ des petits 
exploitants et 63 pour cent des agriculteurs marginaux, qui utilisaient un téléphone mobile, ont dit avoir 
vendu leurs produits à un meilleur prix41.  

 
36 Nayak, A., Akshatanayak et Huchaiah, L., Mahinsharif et Khan, M. 2019. «The Economics of Applications of 
Artificial Intelligence and Machine Learning in Agriculture». International Journal of Pure & Applied 
Bioscience, 07(1): 296–305. Disponible à l’adresse https://doi.org/10.18782/2320-7051.7324.  
37 Castillo, M.J., Boucher, S., Carter, M., Jose, M. 2016. «Index Insurance: Using Public Data to Benefit Small-
Scale Agriculture». International Food and Agribusiness Management Review, 19(A): 93–114. Disponible à 
l’adresse http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=116615769&lang=pt-br&site=ehost-
live.  
38 Forum économique mondial et McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 p. Disponible à l’adresse 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf. 
39 Markets and Markets. 2019. Blockchain Market Insights, Scope, Service Providers, Verticals & 
Growth Factors. Markets and Markets Research Private Ltd. Disponible à l’adresse 
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/blockchain-technology-market-90100890.html.  
40 Forum économique mondial et McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 p. Disponible à l’adresse 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf. 
41Mittal, S., Mehar, M. 2012. «How mobile phones contribute to growth of small farmers? Evidence from India». 
Quarterly Journal of International Agriculture, 51(3): 227–244.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
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43. Les services de vulgarisation ambulants au Bangladesh et au Sri Lanka ont aidé les agriculteurs 
à avoir accès à des informations sur l’agriculture, la nutrition et la santé. Même si la disparité entre les 
sexes reste importante, les données recueillies dans ces pays indiquent qu’entre 20 et 30 pour cent de 
tous les signataires de ces services étaient des femmes42.  

44. On constate d’ores et déjà que les technologies numériques, comme les chaînes de blocs, 
contribuent à l’inclusion numérique des petits exploitants. Au Kenya, plus de 4 000 petits exploitants 
ont bénéficié de l’utilisation d’un portefeuille électronique, un outil financier mobile au service du 
secteur de l’agriculture, qui leur a permis de disposer d’un compte professionnel afin d’épargner, de 
faire des achats et de recevoir de l’argent43.  

45. De la même manière, en Inde, Microsoft et l’Institut international de recherche sur les cultures 
des zones tropicales semi-arides ont mis au point une application pour l’ensemencement fondée sur 
l’intelligence artificielle qui permet aux petits exploitants pratiquant l’agriculture de subsistance de 
recevoir des conseils agricoles précis, axés sur la météo et d’autres paramètres. En 2017, ce service a 
été fourni à 3 000 agriculteurs au cours de la saison kharif (saison des pluies) pour un ensemble de 
cultures, notamment les arachides, l’éleusine cultivée, le maïs, le riz et le coton. Les rendements ont 
augmenté de 10 à 30 pour cent pour l’ensemble des cultures44.  

46. D’autres technologies comme la communication machine à machine et l’Internet des objets 
contribuent à la conservation des ressources naturelles. Par exemple, des agriculteurs indiens ont utilisé 
leurs téléphones mobiles pour faire fonctionner à distance des pompes d’irrigation, évitant de gaspiller 
de l’eau.  

47. S’il est dit parfois que les technologies numériques ne sont pas à la portée des agriculteurs 
pauvres ou que l’adoption de ces technologies peut être entravée par les faibles niveaux 
d’alphabétisation, la réalité est différente. On sait que le coût des technologies baisse au fil du temps, 
selon un principe connu sous le nom de loi de Moore, qui établit que la capacité d’une technologie 
double tous les deux ans45, ou en d’autres termes, que le coût d’une technologie baisse avec le temps, ce 
qui la rend abordable pour tout un chacun. 

48. De la même façon, l’utilisation croissante des réseaux sociaux par les agriculteurs indique que 
malgré les disparités en matière d’alphabétisation, les agriculteurs et les ruraux trouvent eux-mêmes des 
façons d’utiliser les nouvelles technologies numériques. Par exemple, l’un des plus grands groupes 
d’agriculteurs sur Facebook s’intitule «Digital Farmers Kenya» et compte 336 000 membres46. Les 
agriculteurs acquièrent des connaissances en matière de nouvelles technologies et les partagent en 
regardant des vidéos YouTube; une recherche sur cette plateforme avec le mot-clé «agricultural 
extension» (vulgarisation agricole) donne plus de 10 000 résultats47.  

 
42 GSMA. 2017a. Govi Mithuru/Uzavar Tholan. Londres (Royaume-Uni). Disponible à l’adresse 
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/06/govi-mithuru-mobile-agriculture-
service-dialog-sri-lanka.pdf; GSMA. 2017b. Grameenphone Krishi Sheba: A mobile agriculture service in 
Bangladesh. Londres (Royaume-Uni). Disponible à l’adresse https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-
content/uploads/2017/07/gp-krishi-sheba-mobile-agriculture-service-grameenphone-bangladesh.pdf.  
43 Bolt, J. 2019. Agri-wallet: «La blockchain peut tout bouleverse». Blog du CTA. Disponible à l’adresse 
https://www.cta.int/fr/digitalisation/all/article/agri-wallet-la-blockchain-peut-tout-bouleverser-sid00f60f624-
f62a-4b58-bd27-bd2c838b724f.  
44 Microsoft News. 2017. Digital Agriculture: Farmers in India are using AI to increase crop yields. Microsoft 
News Center, Inde. Disponible à l’adresse https://news.microsoft.com/en-in/features/ai-agriculture-icrisat-upl-
india/  
45 Moore, G.E. 1965. «Cramming more components onto integrated circuits». Electronics Magazine, 38(8): 4. 
Disponible à l’adresse http://www.cs.utexas.edu/~fussell/courses/cs352h/papers/moore.pdf.  
46 Trendov, N.M., Varas, S., Zeng, M. 2019. Digital technologies in agriculture and rural areas - Status report. 
Rome (Italie). 152 p. Disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/ca4985en/ca4985en.pdf.  
47 Bhattacharjee, S., Saravanan, R. 2016. Social Media: Shaping the Future of Agricultural Extension and 
Advisory Services. Groupe d’intérêt du Forum mondial pour le conseil rural sur le document de discussion du 
groupe de travail. Lindau (Suisse).  
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49. Ces données indiquent que les agriculteurs, particulièrement les jeunes générations, ne sont pas 
freinés par leurs lacunes en matière d’alphabétisation ou par les coûts des technologies numériques; 
lorsqu’ils se rendent compte des avantages engendré par leur utilisation, ils trouvent eux-mêmes les 
moyens d’en apprendre davantage sur le sujet et de les appliquer. Cette tendance se constate dans le 
monde entier, à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement. Au fil du temps, 
elle prendra de l’ampleur, ce qui fera des technologies numériques un moteur essentiel qui influencera 
tant les petites exploitations que les grands systèmes agricoles.  

Principaux facteurs de la multiplication des technologies numériques 
50. On compte parmi les principaux facteurs qui stimulent la multiplication des technologies 
numériques le prix en baisse des appareils (par exemple les téléphones mobiles, les microprocesseurs et 
les détecteurs), l’amélioration des capacités informatiques (par exemple l’informatique dématérialisée) 
ainsi que la disponibilité et la puissance accrues des réseaux (4G/5G, par exemple). 

51. Le coût du matériel informatique a considérablement baissé: en 1992, le coût moyen du stockage 
de données était de 569 USD par gigaoctet; dix ans plus tard, il était passé à 0,02 USD48. 

52. Le prix des téléphones mobiles (ceux de base tout comme les smartphones) a lui aussi 
considérablement diminué. En moyenne, dans le monde, le prix d’un smartphone est passé de 
348,60 USD en 2011 à 214,70 USD en 2019, ce qui a facilité leur acquisition49. Par ailleurs, des 
téléphones mobiles de base équipés d’un accès Internet sont disponibles dans certains pays d’Afrique, à 
des prix qui peuvent ne pas dépasser 33 USD50. 

53. Entre 2008 et 2017, le coût de propriété moyen d’un téléphone mobile dans le monde s’est réduit 
presque de moitié, passant de 21,50 USD à 12,60 USD. C’est dans la région Asie et Pacifique que 
posséder un téléphone mobile est le moins coûteux, notamment en Inde et en Chine (respectivement 
1,88 USD et 2,91 USD par mois)51. 

54. L’informatique dématérialisée a donné accès à des services numériques qui nécessitent un 
niveau élevé de puissance de calcul (comme les mégadonnées, l’analyse d’image, etc.) au moyen 
d’appareils simples, notamment les smartphones, ce qui a catalysé l’innovation fondée sur ces 
technologies.  

55. Les prix du haut débit mobile, exprimés en pourcentage du revenu national brut par habitant, ont 
été divisés en deux entre 2013 et 2016 dans le monde. Ce sont les pays dont le développement 
économique en est à ses premiers stades qui ont connu la baisse la plus importante: les prix sont passés 
de 32,4 à 14,1 pour cent du revenu national brut par habitant52. Les plateformes en ligne, étayées par 
l’Internet à haut débit, créent de nouvelles perspectives pour les entrepreneurs tout autour du globe qui 
peuvent ainsi lancer de nouvelles entreprises, et pour les start-ups et les petites et moyennes entreprises 
qui ont la possibilité d’atteindre les marchés mondiaux. 

56. Il convient cependant d’émettre une réserve: dans les pays moins développés, la pénétration 
d’Internet est plus aboutie et de meilleure qualité dans les zones urbaines et périurbaines que dans les 
zones rurales reculées, et même si les smartphones sont aujourd’hui bon marché, ils peuvent rester hors 
de portée des plus démunis. Dans ce contexte, il est difficile d’apporter les technologies numériques à 
la «base de la pyramide» dans les pays aux premiers stades de développement économique, qui sont 

 
48 Banque mondiale. 2016. World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington DC (.États-Unis). 
359 p. Disponible à l’adresse https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016.  
49 Statista. 2019. Average smartphone price 2019. Disponible à l’adresse 
https://www.statista.com/statistics/484583/global-average-selling-price-smartphones/.  
50 Trendov, N.M., Varas, S., Zeng, M. 2019. Digital technologies in agriculture and rural areas - Status report. 
Rome (Italie). 152 p. Disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/ca4985en/ca4985en.pdf.  
51 UIT. 2019a. ICT Prices. Disponible à l’adresse https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx.  
52 Trendov, N.M., Varas, S., Zeng, M. 2019. Digital technologies in agriculture and rural areas - Status report. 
Rome (Italie). 152 p. Disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/ca4985en/ca4985en.pdf.  
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aussi ceux qui ont le plus besoin de ces technologies afin de bénéficier de leurs avantages en vue 
d’éradiquer la pauvreté et la faim.  

Effets des technologies numériques sur les systèmes alimentaires et agricoles  
57. Les technologies numériques ont des effets sur les systèmes alimentaires et agricoles tant au 
niveau macroéconomique que sur le plan microéconomique. Au niveau macroéconomique, les 
technologies numériques servent en premier lieu à comprendre les incidences de l’action de l’homme 
sur le patrimoine mondial commun (par exemple le climat, les océans, le paysage) tandis qu’au niveau 
microéconomique, leurs effets concernent tout d’abord l’optimisation et l’harmonisation des chaînes de 
valeur alimentaires.  

Technologies numériques et patrimoine mondial commun 

Climat  

58. L’atténuation du changement climatique passe par le suivi et l’analyse des incidences des 
activités humaines sur le climat. On a de plus en plus recours aux détecteurs électroniques, à l’analyse 
des mégadonnées et aux technologies des chaînes de blocs pour contrôler et analyser les conditions 
climatiques et élaborer des mesures d’atténuation. 

59. Les programmes Landsat et MethaneSAT permettent d’assurer le suivi d’une série de 
paramètres relatifs au climat, notamment les émissions de méthane, presque n’importe où sur la planète, 
et de détecter les tendances et les zones sensibles en matière de changement climatique, essentielles aux 
interventions politiques et stratégiques. Le GeoNetwork de la FAO produit un nombre important de jeux 
de données dans le cadre des systèmes d’information géographique aux fins du suivi, de l’évaluation et 
de l’analyse des facteurs environnementaux et socioéconomiques à l’origine de la pauvreté et de 
l’insécurité alimentaire. Les solutions numériques de la FAO, comme le Système d’information forestier 
(Open FORIS) et le schéma holistique pour l’auto-évaluation paysanne de la résilience climatique 
(SHARP), aident les chercheurs, les décideurs et les agriculteurs à évaluer et à gérer les incidences du 
changement climatique. Les collaborations à l’échelle mondiale, comme celle qui a cours avec la 
Radiant Earth Foundation, appliquent l’apprentissage automatique à l’observation de la Terre dans le 
cadre des interventions visant à la réalisation des ODD. 

60. Les technologies numériques ne permettent pas seulement de surveiller et d’analyser le 
changement climatique: elles contribuent aussi à son atténuation au moyen de mesures préventives. 
Citons par exemple Climate Ledger Initiative, un projet qui renforce de manière systématique les liens 
entre changement climatique et la technologie des chaînes de blocs ou des grands livres distribués. Les 
échanges spécialisés de crypto-monnaies privées fondées sur les chaînes de blocs aident les entreprises 
à compenser leurs émissions de carbone et à créer une demande pour leurs produits et leurs services 
carboneutres au moyen de leurs plateformes.  

Océans et autres ressources hydriques 

61. L’acidification, la contamination biogéochimique et l’usage abusif de l’eau douce sont 
quelques-unes des conséquences des activités humaines sur les océans. Les technologies numériques, 
notamment les détecteurs et la télédétection, couplées à l’analyse des mégadonnées, peuvent appuyer le 
suivi et la conservation des ressources hydriques de la planète.  

62. Le programme ARGO a déployé 3 800 flotteurs profileurs de libre dérivation qui assurent en 
continu le suivi de la température, de la salinité et de la vitesse de la surface des océans, tandis que la 
base de données GEBCO fournit des informations bathymétriques (profondeur du plancher océanique, 
qui permet de déterminer l’élévation ou la baisse du niveau des mers); couplés, ces outils numériques 
permettent aux chercheurs de recueillir en temps réel des données sur les couches supérieures des 
océans: température, salinité, courants et, de plus en plus, paramètres biochimiques. 

63. La comptabilité de l’eau (Water accounting), le Système mondial d'information de la FAO sur 
l'eau et l'agriculture (AQUASTAT) et AQUAMaps, le Portail de données en libre accès pour la 
productivité de l'eau (WAPOR) et l’Atlas des risques liés à l’eau (AQUEDUCT) sont autant d’exemples 
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de la contribution des systèmes informatiques à la collecte, à l’analyse et à la diffusion des données et 
des informations, par pays, sur les ressources hydriques, l’utilisation de l’eau et la gestion des eaux 
agricoles. 

Paysages durables 

64. La durabilité des paysages suppose d’intégrer la biodiversité et la conservation dans les 
politiques, stratégies et pratiques des principaux acteurs publics et privés qui ont une incidence sur la 
biodiversité ou en dépendent, afin de préserver celle-ci et de l’utiliser de manière durable et équitable. 

65. Les technologies numériques comme la télédétection, l’analyse spectrale et les chaînes de blocs 
aident les chercheurs, les décideurs et les entreprises à contrôler, à analyser, à engager des 
investissements ou des actions de conservation et de gestion des paysages et des ressources, notamment 
les forêts. 

66. Le Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement tire parti de l’imagerie par 
satellite de Planet Lab pour contrôler la dégradation des forêts, prédire les déforestations futures et 
alerter les entreprises pour qu’elles prennent des mesures préventives. Le Système mondial 
d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture de la FAO contrôle la disponibilité en 
ressources en eau et la santé des végétaux pendant les campagnes agricoles afin de déterminer l’indice 
de stress agricole, qui est un indicateur de période sèche ou, dans les cas extrêmes, de sécheresse. 

67. De nouveaux moteurs de recherche Internet appuient les mesures de lutte contre le changement 
climatique en investissant une partie de leurs bénéfices dans la plantation d’arbres: à ce jour, plus de 
73 millions d’arbres ont ainsi été plantés. Au Myanmar, on a recours à des drones pour planter des arbres 
et restaurer 100 000 hectares de mangrove. 

68. Certaines entreprises privées innovantes soutiennent la durabilité environnementale en 
récompensant les clients qui acquièrent des produits durables et respectueux de l'environnement ou les 
personnes qui plantent des arbres à l’aide de crypto-monnaies. Le projet REDD-Chain, porté par le 
REDD+ de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et Cleantech21, 
vise à utiliser les chaînes de blocs, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets pour créer un nouvel 
«écosystème de la finance forestière». 

Technologies numériques et chaînes de valeur alimentaires 

69. Une chaîne de valeur alimentaire est constituée de toutes les parties prenantes qui participent 
aux activités coordonnées de production et d'ajout de valeur nécessaires pour produire des denrées 
alimentaires. Elle est durable lorsqu’elle est rentable d’un bout à l'autre (durabilité économique), qu’elle 
a dans l’ensemble des effets positifs pour la société (durabilité sociale) et qu’elle a un impact positif ou 
neutre sur l'environnement naturel (durabilité environnementale)53.  

70. Les technologies numériques peuvent constituer un outil important de concrétisation de chaînes 
de valeur alimentaires durables en faisant office de passerelles entre bien social et intérêts privés. 

71. Elles peuvent aider les secteurs tant public que privé à collaborer pour trouver des solutions 
bénéfiques à toutes les parties, en ouvrant des perspectives commerciales d’une valeur de 2 300 milliards 
d’USD annuels au profit des entreprises d’ici à 2030, tout en contribuant à la réalisation des ODD54. 

Pauvreté et inégalités 

 
53 FAO. 2014. Qu’est-ce que le développement de chaînes de valeur alimentaires durables? Plateforme de 
connaissances sur les chaînes de valeur alimentaires durables. Disponible à l’adresse 
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/fr.  
54 Business and Sustainable Development Commission. 2016. Valuing the SDG prize in food and agriculture: 
Unlocking business opportunities to accelerate sustainable and inclusive growth. Londres (Royaume-Uni). 48 p. 
Disponible à l’adresse http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/Valuing-SDG-Food-Ag-Prize-Paper.pdf.  
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72. On doit 80 pour cent de la production agricole mondiale aux 570 millions de petits agriculteurs 
et d’exploitants pratiquant l'agriculture familiale55. Les moyens d’existence de ces petits exploitants 
restent toutefois précaires, en raison du manque d’accès aux marchés et de l’absence de filets de sécurité 
comme les assurances récolte ou l’accès au crédit, ce qui entrave leur résilience et les force souvent à 
s’endetter et à s’enfoncer dans la pauvreté. 

73. Nombreuses sont les entreprises privées à faire un usage croissant des technologies numériques, 
notamment les applications mobiles, les chaînes de blocs et l’analyse des mégadonnées, dans les pays 
tels que la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Myanmar, le Népal et les Philippines. On aide ainsi les 
agriculteurs à obtenir un accès au capital et à l’assurance, à acheter et à vendre des intrants et des produits 
agricoles en ligne, et à former et à gérer des groupes de producteurs, ce qui leur permet de bénéficier de 
meilleurs débouchés commerciaux, de capital et de filets de sécurité. 

Changement climatique et consommation durable des ressources naturelles 

74. L’un des grands défis du programme de développement durable consiste à alimenter une 
population en expansion sans engendrer davantage de dégradation environnementale ou de 
déforestation. 

75. Les technologies à l’appui de l’agriculture de précision, comme les détecteurs sur le lieu 
d’exploitation, la télédétection, l’Internet des objets et l’analyse des mégadonnées, pourraient bien 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5 à 20 mégatonnes, diminuer l’utilisation des eaux de 50 
à 180 milliards de mètres cubes, et réduire les coûts de production de 40 à 100 milliards d’USD d’ici à 
203056. 

76. En février 2018, la FAO, en collaboration avec Telefónica, a lancé un partenariat visant à prêter 
assistance aux petits exploitants en Colombie, à El Salvador et au Pérou à l’aide de technologies au 
fondement d’une agriculture résiliente face au climat, de gestion innovante des eaux d’irrigation et de 
maintien de l’état du sol au plus près d'un niveau optimal pour la croissance des cultures, ce qui contribue 
à l’atténuation du changement climatique. Parmi ces technologies, citons l’Internet des objets et une 
application mobile appelée Smart Agro 4.0. Selon les résultats initiaux, les rendements agricoles ont 
augmenté de 77 pour cent tandis que les coûts de production ont baissé de 44 pour cent57. Au Myanmar, 
une application mobile lancée par un opérateur télécom a aidé 150 000 agriculteurs en leur proposant 
des services consultatifs au service d'une agriculture climato-intelligente58.  

77. En Inde, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam, les entreprises spécialisées dans les 
technologies agricoles ont recours à des détecteurs sur le lieu d’exploitation, à la télédétection, à 
l’analyse spectrale et à l’analyse des mégadonnées pour appuyer les agriculteurs en leur fournissant des 
informations précises qui leur permettent d’optimiser leurs intrants et leurs rendements agricoles, 
augmentant ainsi non seulement leur productivité et leur rentabilité mais aussi contribuant à protéger 
l’environnement au moyen d'une agriculture durable.  

Pertes et gaspillages alimentaires 

 
55 Dalgleish, T., Williams, J.M.G., Golden, A.M.J., Perkins, N., Barrett, L.F., Barnard, P.J., AuYeung, C., 
Murphy, V., Elward, R., Tchanturia, K., et al. 2011. Produire plus avec moins. Guide à l’intention des décideurs 
sur l’intensification durable de l’agriculture paysanne. Rome (Italie). 116 p. Disponible à l’adresse 
http://www.fao.org/3/a-i2215f.pdf; Lowder, S.K., Skoet, J., Raney, T. 2016. «The Number, Size, and 
Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms Worldwide». World Development, 87: 16–29. 
Disponible à l’adresse https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041.  
56 Forum économique mondial et McKinsey. 2018. Innovation with a Purpose. 42 p. Disponible à l’adresse 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf. 
57 FAO. 2018. Smart Agro 4.0. Rome (Italie). 2 p. Disponible à l’adresse 
http://www.fao.org/3/ca5673en/ca5673en.pdf.  
58 GSMA. 2017c. Site Pyo : A weather and agriculture app by Ooredoo Myanmar. Londres (Royaume-Uni). 
Disponible à l’adresse https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/07/Site-Pyo-A-
weather-and-agriculture-app-by-Ooredoo-Myanmar.pdf.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_with_a_Purpose_VF-reduced.pdf
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78. Sans réduire les pertes et gaspillages alimentaires, actuellement estimés à 14 pour cent de la 
production totale59, nous ne serons pas en mesure de fournir les 70 pour cent d’aliments supplémentaires 
nécessaires pour répondre à la demande d’ici à 205060. C’est la raison pour laquelle la réduction des 
pertes et des gaspillages de nourriture est un enjeu crucial dans les systèmes alimentaires et agricoles. 
La cible 12.3 des ODD appelle d’ailleurs à réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets 
alimentaires par habitant au niveau du commerce de détail comme de la consommation et à réduire les 
pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris 
les pertes après récolte, d’ici à 2030. 

79. Les mauvaises pratiques agricoles, l’absence de bonne gestion après récolte, l’inefficacité des 
chaînes de transformation et d’approvisionnement et l’absence de sensibilisation auprès des détaillants 
et des consommateurs sont quelques-uns des grands problèmes à l’origine des pertes et gaspillages de 
nourriture. 

80. La vulgarisation en ligne peut aider les agriculteurs des pays en développement, où les systèmes 
de vulgarisation traditionnels sont inadaptés et insuffisants par rapport au nombre d’exploitants61, à 
acquérir promptement les connaissances et les compétences relatives aux pratiques agricoles optimales 
et à stimuler l’adoption de nouvelles technologies dans le secteur agricole62, ce qui a pour effet 
d’améliorer la productivité des exploitations agricoles63. En Indonésie, au Myanmar, au Népal, au 
Pakistan et au Sri Lanka, les services de vulgarisation tant publics que privés proposent des solutions en 
ligne fondées sur les téléphones mobiles. Les agriculteurs sont ainsi à même d’acquérir des 
connaissances et de recevoir des conseils agricoles de la part de spécialistes compétents.  

81. Les incidences des ravageurs des cultures prennent de l’ampleur, et du fait des conditions 
climatiques en évolution, ils apparaissent dans des zones jusque-là épargnées. À l’aide de l’analyse 
d’images, conjuguée à l’intelligence artificielle et aux mégadonnées, des applications comme le Système 
de surveillance et d'alerte rapide sur la légionnaire d'automne de la FAO peuvent aider les agriculteurs 
à détecter en temps réel la présence de ravageurs et à prendre les mesures nécessaires afin de réduire au 
minimum les pertes agricoles.  

82. Les technologies numériques comme l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique 
sont utilisées par les principaux détaillants européens au titre du concept du «rabais dynamique», qui 
encourage les consommateurs à acheter des denrées proches de la date d’expiration à des prix remisés64, 
réduisant ainsi les pertes de produits alimentaires de manière notable au niveau de la vente au détail. 
Ces technologies pourraient tout aussi bien être adoptées dans des pays en développement, à mesure que 
la distribution alimentaire s’organise et que le nombre de supermarchés augmente. 

83. Les villes ont la possibilité unique de lancer une transformation en faveur de l’économie 
circulaire pour les denrées alimentaires, étant donné que, selon les projections, 80 pour cent de tous les 

 
59 FAO. 2019d. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Aller plus loin dans la réduction des 
pertes et gaspillages de denrées alimentaires. Rome (Italie). 203 p. Disponible à l’adresse 
http://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf.  
60 Cole, M.B., Augustin, M.A., Robertson, M.J., Manners, J.M. 2018. «The science of food security». Science of 
Food, 2(1): 1–8. Disponible à l’adresse https://doi.org/10.1038/s41538-018-0021-9.  
61 Swanson, B.E., Rajalahti, R. 2010. «Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, 
Transforming, and Evaluating Extension Systems». World Bank Agriculture and Rural Development Discussion 
Paper 45. Washington DC (États-Unis). Disponible à l’adresse 
http://documents.worldbank.org/curated/en/873411468159312382/pdf/565870NWP0ARD0110Stren1combined1
web.pdf.  
62 Mwangi, M., Kariuki, S. 2015. «Factors Determining Adoption of New Agricultural Technology by 
Smallholder Farmers in Developing Countries». Journal of Economics and Sustainable Development, 6(5): 208–
216. Disponible à l’adresse www.iiste.org.  
63 Casaburi, L., Kremer, M., Mullainathan, S., Ramrattan, R. 2019. «Harnessing ICT to Increase Agricultural 
Production: Evidence From Kenya». Harvard Business School Working Paper. 33 p. Disponible à l’adresse 
https://scholar.harvard.edu/files/kremer/files/sms_paper_with_tables_20190923_merged.pdf.  
64 Renda, A., Reynolds, N., Laurer, M., Cohen, G. 2019. Digitising Agrifood: Pathways and Challenges. 
Disponible à l’adresse https://www.ceps.eu/ceps-publications/digitising-agrifood/.  
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produits seront consommés en ville d’ici à 205065. Certaines entreprises se sont mises à utiliser la vision 
par ordinateur, l’apprentissage automatique et les mégadonnées pour contrôler et analyser les excédents 
alimentaires et les redistribuer aux personnes qui souffrent de la faim. Des entreprises sociales en Inde 
et en Indonésie ont recours à l’analyse des mégadonnées conjuguée à la technologie mobile afin de lutter 
contre le gaspillage alimentaire du côté du consommateur en redistribuant les produits alimentaires 
excédentaires aux populations urbaines pauvres, ce qui permet de réduire la faim et la malnutrition dans 
les grandes villes. 

Évolution des systèmes alimentaires du fait de l’urbanisation croissante 

84. La constance et la généralisation de la faim et de la malnutrition, auxquelles s’ajoutent l’obésité 
et les carences en oligo-éléments, sont encore aujourd’hui des défis de taille dans de nombreuses régions 
du monde. La croissance de l’urbanisation et l’évolution des habitudes alimentaires aggravent ces 
problèmes.  

85. La micro-agriculture urbaine automatisée gagne en popularité dans les pays asiatiques comme 
l’Inde ou l’Indonésie. Ayant recours à un environnement de culture à l’atmosphère contrôlée (comme 
un conteneur ou une serre) et à des appareils fondés sur l’Internet des objets (actionneurs de pompes, 
lumière artificielle, etc.) télécommandés par une application mobile, ces exploitations peuvent s’installer 
dans des petits espaces urbains, comme les toits des bâtiments, et fournir aux citadins des aliments 
nutritifs (en premier lieu des légumes, mais il pourrait s’agir de n’importe quelle culture à l’avenir), 
indépendamment de la saison de végétation ou des conditions météorologiques dominantes.  

86. Les applications destinées aux agriculteurs communautaires en Inde mettent en relation les 
exploitants ruraux avec les consommateurs urbains selon un nouveau modèle d’agriculture contractuelle 
en ligne qui propose aux citadins des produits frais et sans danger pour la santé.  

87. Plusieurs technologies numériques comme l’Internet des objets, les mégadonnées et 
l’intelligence artificielle, couplées à la technologie mobile, peuvent donner des informations relatives à 
l’authenticité, à la fraîcheur, à la maturité physiologique, à la durée de conservation et aux données 
nutritionnelles, ainsi qu’à la qualité des aliments (par exemple, existence de pathogènes), tout en 
assurant la chaîne de traçabilité. 

88. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Singapour et en Thaïlande, les applications fondées sur les 
chaînes de blocs et l’analyse des mégadonnées sont utilisées par les exploitants agricoles et par le secteur 
de la transformation des aliments pour assurer la traçabilité de la chaîne de valeur alimentaire dans son 
intégralité, garantissant ainsi la sécurité sanitaire des aliments. 

Les technologies numériques dans le commerce et la finance agricoles à l’échelle mondiale 

89. Les technologies numériques modifient l’économie des opérations commerciales entre les pays, 
puisqu’elles réduisent les coûts des communications et des transactions transfrontalières et créent des 
effets en cascade sur l’économie globale, secteur agricole compris. Si les pays parvenaient à surmonter 
deux des obstacles aux chaînes d’approvisionnement, à savoir l’administration aux frontières et 
l’infrastructure des télécommunications et des transports, au moyen de technologies numériques comme 
les chaînes de blocs, le commerce mondial pourrait augmenter de près de 15 pour cent et faciliter environ 
1 000 milliards d’USD de volumes d’échanges supplémentaires dans le monde66. 

 

 
65 Ellen MacArthur Foundation. 2018. Cities and circular economy for food. Ellen Macarthur Foundation: 66.  
66 Forum économique mondial. 2018. Trade Tech: A New Age for Trade and Supply Chain Finance in 
collaboration with Bain and Company. Genève (Suisse). 14 p. Disponible à l’adresse: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Trade_Tech_.pdf.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Trade_Tech_.pdf
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alertes
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POLICY
CHANGE

Renforcement des 
capacités des 
agriculteurs en matière 
d’agriculture climato-
intelligente

Réduction des pertes 
et gaspillages 
alimentaires Agriculture de 

précision

Gestion des 
eaux

Santé des 
sols

Renforcement des capacités des agriculteurs et adoption 
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Gestion des ravageurs avant et après récolte
Amélioration du stockage et de la gestion de la chaîne 
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Réduction de 
l’exclusion
numérique

Accès aux 
services 

financiers

Accès aux services 
financiers

Sécurité sanitaire 
des aliments

Traçabilité

Réduction du 
gaspillage

alimentaire

Exemples de technologies numériques
(solutions)
• Téléphonie mobile (vulgarisation en ligne)
• Analyse des images/intelligence artificielle 

(diagnostic à distance relatif aux 
ravageurs/suivi des cultures)

• Détecteurs et chaînes de blocs (entreposage et 
logistique intelligents)

• Analyse des mégadonnées (outils d’appui aux 
décisions agricoles)

Exemples de technologies numériques
(solutions)
• Internet des objets (gestion intelligente de 

l’irrigation)
• Télédétection, détecteurs et intelligence 

artificielle (agriculture de précision/gestion 
des nutriments en fonction du site)

• Télédétection/analyse 
spectrale/drones/intelligence artificielle 
(utilisation des terres, suivi de la santé des 
sols/enquête)

Assurance agricole Exemples de technologies numériques (solutions)
• Télédétection/Internet des objets/analyse des 

mégadonnées (modélisation du climat, conseils en 
agrométéorologie et système d’alerte rapide)

• Téléphonie mobile (vulgarisation en ligne)
• Chaînes de blocs (assurance agricole)

Exemples de technologies numériques
(solutions)
• Téléphonie mobile/chaînes de blocs (services 

bancaires en ligne, KYC en ligne)
• Téléphonie mobile/analyse des mégadonnées 

(commerce en ligne des produits agricoles, alertes 
sur les prix du marché)

• Téléphonie mobile/Internet des objets, intelligence 
artificielle (informatique embarquée, diagnostic à 
distance relatif aux ravageurs et aux cultures)

Exemples de technologies numériques
(solutions)
• Téléphonie mobile/chaînes de blocs (traçabilité 

des aliments)
• Détecteurs/Internet des objets (suivi de la 

qualité et du caractère périssable des aliments)
• Analyse des mégadonnées/Internet des objets 

(solutions logistiques intelligentes, 
correspondance entre offre et demande)

 
Figure 1: Exemples de solutions apportées par les technologies numériques aux défis auxquels sont confrontés 
les systèmes alimentaires et agricoles et les ODD 
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90. La figure 1 ci-dessus illustre certaines des solutions apportées par les technologies numériques 
aux défis auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires et agricoles et les ODD. Au centre du 
diagramme, on trouve la chaîne de valeur alimentaire, avec cinq de ses grandes étapes: production, 
agrégation, transformation, commercialisation et consommation. Cinq enjeux majeurs (examinés dans 
le présent document), représentés dans la strate suivante, ont des incidences sur cette chaîne de valeur. 
Chacun de ces enjeux suppose de nombreuses mesures ou solutions de transformation, comme le montre 
la strate suivante. Certaines d’entre elles peuvent passer par des dispositifs numériques, dont certaines 
utilisations (par exemple la télédétection ou le système d’alerte rapide) sont énumérées à l’extérieur du 
diagramme. Les dispositifs numériques permettent d’atteindre les objectifs sectoriels, notamment 
l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (voir la strate extérieure 
suivante), et peuvent ainsi contribuer à la concrétisation d'un ou de plusieurs ODD, indiqués dans la 
strate la plus extérieure. Cependant, il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive de toutes les utilisations 
possibles des technologies numériques, car il pourrait y en avoir bien d’autres, étant donné qu’elles 
évoluent et que de nouveaux enjeux voient le jour.  

Un système d'innovation agricole propice  
91. Un système d'innovation agricole propice est essentiel à la transformation numérique des 
secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Il constituera un réseau d’entités intersectorielles qui 
travailleront ensemble pour déterminer, construire et exécuter des solutions au service du consommateur 
et pour (re)définir les marchés. Cet écosystème peut se mesurer à la profondeur et à l’ampleur des 
collaborations possibles entre ses acteurs, chacun apportant un élément de solution ou une compétence 
nécessaire67. 

92. Les infrastructures, les investissements et les politiques sont les trois piliers fondamentaux de 
cet écosystème propice à l’innovation agricole et à la mutation numérique. 

Infrastructures propices au système d'innovation agricole 

93. Les produits et les services numériques doivent être connectés en tout temps, entre eux et avec 
les utilisateurs. Sans un réseau de communications stable et de haute qualité, nombre de solutions 
numériques ne peuvent pas fonctionner.  

94. En 2018, 2,8 milliards de personnes, soit 65 pour cent de la population totale de la région Asie 
et Pacifique, disposaient de contrats de téléphonie mobile. Selon les prévisions, ce chiffre devrait 
atteindre les 3,1 milliards (72 pour cent) d’ici à 2025: la région Asie et Pacifique est l’une des régions 
dont le potentiel de progression des nouvelles technologies numériques est le plus élevé. 

95. Outre la souscription aux offres de téléphonie mobile, la pénétration de l’Internet mobile dans 
la région est elle aussi impressionnante: on estime qu’il y aura en 2025 2,7 milliards d’abonnés à des 
contrats d’Internet mobile et à 68 pour cent de territoires couverts par la 4G, ce qui en fera l’une des 
régions les plus connectées du monde.  

96. Les télécommunications jouent un rôle important dans le développement socioéconomique de 
l’Asie et du Pacifique. En 2018, les technologies et les services mobiles ont représenté 1 600 milliards 
d’USD de valeur économique (5,3 pour cent du PIB régional), une contribution qui devrait atteindre les 
1 900 milliards d’USD en 2023.  

97. D’ici à 2025, les opérateurs de téléphonie mobile devraient investir plus de 570 milliards dans 
le développement et la modernisation des réseaux; près des deux tiers de cet investissement porteront 
sur la 5G68. 

 
67 Lyman, M., Ref, R., Wright, O. 2018. «Accenture Strategy Ecosystems-Executive Summary». Accenture 
Strategy: 16. Disponible à l’adresse https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/gb-
en/_acnmedia/PDF-77/Accenture-Strategy-Ecosystems-Exec-Summary-May2018-POV.pdf#zoom=50.  
68 GSMA. 2019. The Mobile Economy, Asia Pacific. GSMA Intelligence. Disponible à l’adresse 
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=fe8735424e3058f98c3a83bc57bc2af5&download.  



20  APRC/20/9 

 

Activités d’investissements en capital du secteur privé dans les technologies agricoles 

98. Les secteurs de l’alimentation et de l’agroalimentaire pèsent 5 000 milliards d’USD dans le 
monde69 et continuent de croître, alimentés par la croissance démographique et la hausse de la demande 
calorique. 

99. Les possibilités commerciales liées à la mise en œuvre des ODD portant sur l’alimentation 
pourraient valoir plus de 2 300 milliards d’USD annuels et créer environ 80 millions d’emplois dans le 
secteur privé d’ici à 2030, dont 90 pour cent seraient issus des pays en développement. Les 
investissements nécessaires à la concrétisation de ces possibilités s’élèvent à 320 milliards d’USD par 
an environ70. 

100. Les nouvelles possibilités dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ont suscité 
l'intérêt d’investisseurs publics comme privés. En 2018, l’ensemble des activités d'investissements en 
capital dans le secteur des technologies agricoles à l’échelle mondiale a représenté 16,9 milliards d'USD, 
et les transactions les plus importantes ont eu lieu en Asie. Onze transactions, pour un montant supérieur 
à 200 millions d’USD, ont été conclues en Chine et en Inde, tandis que huit concernaient les États-Unis 
d'Amérique71.  

Investissements et mesures du secteur public en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans 
le domaine des technologies agricoles 

101. 101. Les TIC peuvent engendrer des avantages socio-économiques lorsque les pays créent un 
environnement politique favorable en matière de règlements, de législations et de compétences 
humaines. L’importance de cet environnement a été consignée dans la Déclaration et le Plan d’action 
de la première phase du Sommet mondial sur la société de l’information, qui soulignait le caractère 
essentiel d’un environnement fiable, transparent et non-discriminatoire aux fins de l’utilisation et de la 
croissance des TIC dans les pays en développement72. 

102. 102. La dynamique exponentielle d’injection de capital dans les start-ups de l’Asie et du 
Pacifique est due à l’environnement politique public favorable dans la région.  

 

 
69 Goedde, L., Horii, M., Sanghvi, S. 2015. «Pursuing the global opportunity in food and agribusiness». 
McKinsey Insights. 9 p. Disponible à l’adresse https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-
insights/pursuing-the-global-opportunity-in-food-and-agribusiness.  
70 Business and Sustainable Development Commission. 2016. Valuing the SDG prize in food and agriculture: 
Unlocking business opportunities to accelerate sustainable and inclusive growth. Londres (Royaume-Uni). 48 p. 
Disponible à l’adresse http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/Valuing-SDG-Food-Ag-Prize-Paper.pdf.  
71 AgFunder. 2019. AgFunder AgriFood Tech Investing Report. AgFunder. 67 p. Disponible à l’adresse 
www.agrfunder.com.  
72 Sommet mondial sur la société de l’information. 2003.  

http://www.agrfunder.com/
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Figure 2: Pôles technologiques dans la région Asie et Pacifique. Source: gsma.com/ecosystemaccelerator 
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Écosystèmes à la croissance la plus rapide 

(2016-2018) 

Malaisie + 105 % 

Philippines + 100 % 

Népal + 100 % 

Myanmar + 86 % 

Cambodge + 78 % 

Top 5 des villes des écosystèmes 

par nombre de pôles technologiques actifs 

Kuala Lumpur – 29 pôles 

Bangkok – 27 pôles 

Jakarta – 27 pôles 

Manille – 26 pôles 

Hô-Chi-Minh-Ville – 17 pôles 

 
 

 

103. Ainsi, de 2016 à 2018, le nombre de pôles technologiques dans les économies en développement 
de la région a presque doublé, de 287 à 565. 250 se trouvent en Inde, suivie de l’Indonésie (plus de 50), 
de la Malaisie (39), de la Thaïlande (38) et du Viet Nam (37)73. 

104. Les pays de l’Asie et du Pacifique s’emploient activement à promouvoir les innovations 
technologiques. En Inde, les programmes phares Digital India et Start-up India ont créé un fonds de 
soutien de 1,4 milliard d’USD et 70 centres d’incubation de jeunes entreprises. En 2018, il y avait 20 000 
start-ups enregistrées en Inde74. 

105. Avec plus de cinquante pôles technologiques actifs, l’Indonésie représente l’écosystème le plus 
important des nouveaux marchés de la région. Outre les initiatives portées par le gouvernement, comme 
1 000 Digital, BEKRAF et Kejora, un certain nombre de catalyseurs internationaux, notamment Founder 
Institute, Google, MaGIC, Microsoft, Plug and Play et Telkomsel ont lancé des programmes dans le 
pays75.  

106. Dans le cadre global des innovations locales de la stratégie «Made in China 2025», l’accent mis 
sur l’intelligence artificielle et les investissements qui y sont consacrés sont considérés comme les 
facteurs qui feront du pays «le chef de file et le centre mondial d’innovation en matière d'intelligence 
artificielle» d’ici à 203076.  

107. Le gouvernement de la République de Corée a publié en 2016 son plan d’intervention complet 
de moyen à long terme en faveur de la quatrième révolution industrielle de la société de l’information, 
qui définit sa stratégie d’appui aux innovations numériques77.  

108. En 2016, le Premier Ministre japonais M. Abe a créé le Conseil stratégique sur l’intelligence 
artificielle, qui détermine certaines des priorités du Japon dans le domaine de la recherche-
développement en matière d’intelligence artificielle78. 

 
73 GSMA. 2018a. Asia Pacific: a look at the 565 active tech hubs of the region’s emerging economies. GSMA 
Mobile for Development. Disponible à l’adresse https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-
pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/.  
74 KPMG. 2018. Startup ecosystem in India – Growing or matured? 4 p. Disponible à l’adresse 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2019/01/startup-landscape-ecosystem-growing-mature.pdf.  
75 GSMA. 2018a. Asia Pacific: a look at the 565 active tech hubs of the region’s emerging economies. GSMA 
Mobile for Development. Disponible à l’adresse https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-
pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/. 
76 Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique. 2019. Financing for 
Development in Asia and the Pacific: Highlights in the Context of the Addis Ababa Action Agenda. Disponible à 
l’adresse https://www.unescap.org/sites/default/files/Final Action Agenda 2019_Text_3.pdf  
77 Ibid. 
78 Ibid.  

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2019/01/startup-landscape-ecosystem-growing-mature.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
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109. En 2015, le Gouvernement de la Malaisie a introduit une mesure incitative en proposant une 
déduction de 200 pour cent des dépenses de recherche-développement éligibles engagées par les 
entreprises qui répondent aux critères d’admissibilité79.  

110. Avec ses 37 pôles technologiques actifs, le Viet Nam est une destination de plus en plus prisée 
des start-ups spécialisées dans les technologies. Le Hi-tech Pak de Na Dang a récemment reçu 
62 millions d’USD d’investissements. Le pays a également lancé plusieurs programmes régionaux 
comme la Mekong Business Initiative, qui gère le MIST Accelerator et MATCh. Parmi les autres 
programmes d’accélération importants du pays, on peut citer le Vietnam Innovative Start-up Accelerator 
(VIISA), Founder Institute’s Topica et HATCH80.  

111. Au titre du fonds pour l’innovation, les Philippines ont prévu 1 milliard de PHP (environ 
20 millions d’USD) afin de faire participer les entreprises privées à la mise au point de nouvelles 
solutions en faveur des plus démunis81.  

112. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la banque nationale de développement a récemment annoncé 
l’ouverture d’un nouvel incubateur de technologies à Port Moresby82.  

113. Aux Fidji, le programme public en faveur des jeunes entrepreneurs contribue à la croissance de 
l’écosystème des start-ups.  

114. La création d’instituts technologiques à Kiribati et au Timor-Leste témoigne des efforts 
collectifs consentis à l’appui de l’innovation et de l’entrepreneuriat par les gouvernements des États 
insulaires. 

Enjeux de la transformation numérique des systèmes alimentaires et agricoles 
115. Perçues comme un catalyseur de croissance, les technologies numériques auront des incidences 
profondes sur les économies, l’emploi et le bien-être des populations. Cependant, outre la création de 
nouvelles perspectives pour les pays, les entreprises (notamment petites et moyennes) et les citoyens, 
ces technologies sont susceptibles de bousculer l’ordre établi puisqu’elles déplaceront les travailleurs, 
remplaceront les compétences humaines par des machines et ouvriront la porte à de nouveaux défis, ce 
qui risque de déboucher sur de nouvelles divisions, des inégalités plus prononcées et une plus grande 
vulnérabilité83. Les paragraphes qui suivent analysent certains de ces enjeux fondamentaux, 
conséquences attendues de la mutation numérique et l’imprégnation du numérique. 

Transformation numérique de l’agriculture: enjeux relatifs aux infrastructures 

116. En raison des importantes disparités de développement économique et de développement des 
TIC (PIB et indice d’accès au numérique) au sein de la région Asie et Pacifique, les pays doivent relever 
un certain nombre de défis en matière de gestion du développement du secteur des TIC au sein de leur 
territoire et de promotion du développement économique durable au service d’un meilleur niveau de 
vie.  

 
79 EY. 2017. Catalyzing growth through incentives in Contents. 28 p. Disponible à l’adresse 
https://dokumen.tips/documents/catalyzing-growth-through-incentives-in-asia-growth-through-incentives-in-
asia-pacific.html.  
80 GSMA. 2018a. Asia Pacific: a look at the 565 active tech hubs of the region’s emerging economies. GSMA 
Mobile for Development. Disponible à l’adresse https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-
pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/. 
81 Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique. 2019. The Disaster 
Riskscape Across Asia-Pacific: Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment. 130 p. Disponible à 
l’adresse https://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2019.  
82 GSMA. 2018a. Asia Pacific: a look at the 565 active tech hubs of the region’s emerging economies. GSMA 
Mobile for Development. Disponible à l’adresse https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-
pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/. 
83 OCDE. 2017. Key Issues for Digital Transformation in the G20. 163 p. Disponible à l’adresse 
https://www.oecd.org/internet/key-issues-for-digital-transformation-in-the-g20.pdf.  

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog-2/asia-pacific-a-look-at-the-565-active-tech-hubs-of-the-regions-emerging-economies/
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117. Les pays doivent notamment gérer la croissance de la demande de haut débit et sa tarification 
(licence réseau), stimuler la rentabilité des télécommunications (réglementation) tout en veillant au 
maintien de la concurrence afin que les consommateurs en bénéficient (marché libre) et axer 
l’investissement dans les télécommunications sur les domaines qui seront les plus favorables à la 
croissance économique (villes intelligentes) sans négliger la prestation de services de télécommunication 
aux populations rurales et reculées (téléphonie mobile au service du développement)84.  

118. Conséquence des disparités du niveau de développement des TIC, de nombreuses personnes 
dans les pays les moins avancés et les pays en développement ne seront pas en mesure de bénéficier de 
l’informatisation de l’agriculture. La fracture numérique peut être comblée par la coopération 
multilatérale et par des investissements dans les infrastructures des TIC. L'initiative Main dans la main 
de la FAO est une étape positive et préventive en ce sens. 

Transformation numérique de l’agriculture: enjeux relatifs aux investissements  

119. L’insuffisance des investissements est une contrainte essentielle à l’adoption de nouvelles 
technologies dans l’écosystème de l’alimentation et de l’agriculture. Elle est due à un certain nombre de 
facteurs. Les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture sont étendus, nébuleux et divers: 
l’environnement d’investissement est donc complexe et cependant avantageux pour les investisseurs 
bien informés. Beaucoup de nouvelles technologies sont encore émergentes, ce qui signifie que le délai 
d’amortissement de l’investissement est plus long. Dans le contexte asiatique, un certain nombre de 
défis se posent: diversité des pays, niveaux de développement économique, systèmes de réglementation, 
monnaies et préférences alimentaires. Par conséquent, plusieurs innovations issues d’autres marchés se 
sont révélées moins pertinentes sur les marchés asiatiques85. 

120. On estime qu’il faudrait un investissement cumulatif de 800 milliards d’USD d’ici à 2030 dans 
la région Asie et Pacifique pour assurer la transition numérique des secteurs de l’alimentation et de 
l’agriculture, ce qui suppose 290 milliards d’USD d’investissement annuel. Cependant, cet 
investissement pourrait permettre d’exploiter un marché de 8 000 milliards d’USD annuels en 203086. 

121. Les investissements du secteur public dans l’agriculture accusent un certain retard. En 2017, 
18 milliards d’USD ont été promis et 11 de ces milliards ont été déboursés dans le cadre de l’assistance 
au développement de l’agriculture dans le monde. La région Asie et Pacifique a reçu 40 pour cent 
environ de ces investissements87, mais seule une partie a été consacrée à l’agriculture numérique.  

122. Les investissements du secteur privé dans le secteur agricole ont eux aussi été modestes; depuis 
2007, le capital mobilisé par les investisseurs privés et les institutions de financement du développement 
dans l’Asie du Sud-Est s’est élevé à près de 12,2 milliards d’USD, dont 9 pour cent ont été consacrés au 
secteur agricole et environ 12 pour cent aux TIC88. 

Transformation numérique de l’agriculture: enjeux relatifs aux politiques 

123. Certains des enjeux auxquels est confrontée l’agriculture numérique sur le plan des politiques 
pourraient être classés selon les grandes catégories suivantes: développement humain, propriété et 
protection des données, et utilisation éthique des données. 

 
84 UTI. 2019b. Digital Infrastructure Policy and Regulation in the Asia-Pacific Region. 72 p. Disponible à 
l’adresse https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep20
19FNL.pdf.  
85 PWC, Rabobank, Teamasek. 2019. The Asia Food Challenge: Harvesting the Future. Disponible à l’adresse 
https://www.asiafoodchallenge.com/.  
86 Ibid.  
87 FAO. 2019c. Development flows to agriculture. FAOSTAT, sur la base des données de la norme commune de 
déclaration de l’OCDE. Disponible à l’adresse http://www.fao.org/economic/ess/investment/flows/en/.  
88 GIIN, Intellecap. 2018. The landscape for impact investing in Southeast Asia. Disponible à l’adresse 
https://thegiin.org/assets/GIIN_SEAL_full_digital_webfile.pdf  
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Développement humain dans le secteur agricole 
124. Le renforcement des compétences des personnes et des capacités des institutions qui permettent 
de déployer efficacement les technologies et de tirer parti de leurs avantages est un défi crucial pour les 
décideurs89. Afin que les technologies numériques soient plus largement adoptées, il faut que des 
changements aient lieu du côté de la demande ou de l’utilisateur: meilleure aptitude à se servir des outils 
numériques, disponibilité de facilitateurs locaux qui peuvent sensibiliser aux nouvelles technologies et 
contribuer à leur adoption à grande échelle, etc90. Certains services numériques pourraient aussi 
remplacer des tâches manuelles (notamment la pulvérisation des pesticides), ce qui rendrait inutiles 
certains postes. Il doit y avoir des systèmes en place afin de relever le niveau de compétence de ces 
travailleurs devenus superflus, de sorte qu’ils puissent occuper de nouveaux emplois sans perdre leurs 
moyens d’existence. 

Propriété et protection des données et interopérabilité 
125. Au fil de l’amélioration de la connectivité numérique et des moyens de communication, le 
volume de données produit par les systèmes numériques augmentera. Le déluge de données recueillies 
sur Internet apporte de nombreux avantages aux utilisateurs mais soulève également la question de la 
propriété des données (source libre, accès libre et partage restreint de données), de sûreté et d’abus de 
ces données (cyberdélinquance, discrimination ou manipulation) et enfin d’éthique.  

126. Dans le contexte de l’agriculture, la valeur économique des données dans les systèmes 
alimentaires augmente à mesure qu’elles sont agrégées. Cette valeur créera des problèmes considérables 
sur les plans des politiques et des règlementations en matière de propriété des données (personnelles ou 
agrégées) et de droits d’utilisation, qui revêtent une grande importance pour les développeurs 
d’applications numériques ainsi que pour les agriculteurs. L’élaboration de politiques clairement 
définies avec une proposition bénéfique à toutes les parties prenantes dans l’écosystème de données 
(créateurs, agrégateurs, agents de traitement et de stockage des données) sera essentielle.  

127. Il importe également de prendre en compte la vulnérabilité des données. Selon l’enquête d’Ernst 
& Young sur la sûreté mondiale des informations, menée en 2018-2019, deux milliards de dossiers 
contenant des données personnelles et autres données sensibles ont été compromis entre janvier 2017 et 
mars 2018, ce qui a provoqué une perte économique quotidienne de 3,62 millions d’USD en moyenne 
dans le monde91. En 2014, des 107 pays qui disposaient de législations sur la protection des données, 
seuls 51 étaient des pays en développement92, ce qui met en évidence une faille majeure dans le cadre 
législatif à ce sujet dans les pays en développement.  

128. Outre les données, il importe de disposer de normes qui permettent l’interopérabilité des 
informations entre les systèmes. Le secteur agricole dispose traditionnellement des normes et de 
l’interopérabilité les plus faibles en matière de données, ce qui signifie que les différents systèmes 
numériques d’un même pays ne sont pas en mesure d’échanger des informations entre eux. Sans des 
normes efficaces en la matière, les possibilités d’application des solutions numériques comme l’analyse 
des mégadonnées, l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et les chaînes de blocs seront très 
limitées et localisées. Le portail des normes pour la gestion d'informations agricoles de la FAO 
(http://aims.fao.org/) et le groupe d’intérêt sur les données agricoles de l’organisation Research Data 

 
89 OECD. 2019. Digital Opportunities for Better Agricultural Policies. Available at https://www.oecd-
ilibrary.org/agriculture-and-food/digital-opportunities-for-better-agricultural-policies_571a0812-en.  
90 Banque mondiale. 2019. Future of Food: Harnessing Digital Technologies to Improve Food System 
Outcomes. Washington DC (États-Unis). 44 p. Disponible à l’adresse 
http://documents.worldbank.org/curated/en/941601554962010560/pdf/Future-of-Food-Harnessing-Digital-
Technologies-to-Improve-Food-System-Outcomes.pdf.  
91 EY. 2019. Is cybersecurity about more than protection?. EY global Information Security Survey 2018-2019. 
36 p. Disponible à l’adresse 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_Information_Security_Survey_2018/$FILE/EY 
Global Information Security Survey 2018-19.pdf. 
92 UTI. 2019b. Digital Infrastructure Policy and Regulation in the Asia-Pacific Region. 72 p. Disponible à 
l’adresse https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep20
19FNL.pdf.  
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Alliance (https://www.rd-alliance.org) sont des exemples de projets novateurs dans le domaine de 
l’élaboration des normes sur les données.  

Utilisation éthique des données 

129. L’utilisation éthique des données est elle aussi une question qui soulève de plus en plus de 
préoccupations. Une poignée de grandes entreprises sont à même de monopoliser toutes les données 
produites par les systèmes numériques qu’elles ont mis au point ou qui fonctionnent sur leurs 
plateformes ou à l’aide de leurs techniques brevetées, ce qui a pour conséquence de leur donner un 
avantage injuste sur les autres entreprises. Aujourd’hui, on estime que les réseaux sociaux et les 
fournisseurs de services de messagerie électroniques les plus populaires détiennent des données sur près 
de la moitié de la population mondiale. Un système d’intelligence artificielle couplé à l’analyse de 
mégadonnées peut utiliser cet énorme volume de données et fournir aux entreprises des informations 
sur tout et n’importe quoi, de la prochaine décision d’achat d’un utilisateur à sa prochaine destination, 
ce qui aurait de graves conséquences éthiques. Outre l’éthique, d’autres questions préoccupantes 
pourraient se poser, par exemple dans le cas d’un algorithme erroné ou d’une panne d’un système 
automatisé, qui pourrait engendrer des pertes économiques ou matérielles importantes à l’origine de 
conséquences de taille sur les plans financier et social pour les propriétaires de ces systèmes. Les cadres 
législatifs des pays doivent évoluer de manière à tenir compte de ces nouveaux enjeux. 

Nouvelles technologies numériques: un environnement politique favorable  

130. Un environnement politique favorable est le terrain fertile sur lequel les nouvelles 
technologiques peuvent s’enraciner et croître. Au fur et à mesure que l’omniprésence des nouvelles 
technologies se confirme, un environnement politique propice peut mettre leurs bienfaits à disposition 
de l’ensemble des populations. Prenons l’exemple du projet Digital India, au titre duquel ont été 
déployées des initiatives de grande ampleur au niveau des politiques, qui ont popularisé la finance 
numérique comme principal moyen de donner accès aux marchés financiers. De nouvelles plateformes 
numériques ont ainsi été créées, comme l’interface de paiement universelle, lancée par la Reserve Bank 
of India, et la Bharat Interface for Money, une application mobile qui utilise l’interface universelle afin 
de mener des transactions numériques. En octobre 2019, on dénombrait 1,15 milliard de transactions 
effectuées sur ces plateformes. En outre, du fait de ces interventions menées au niveau des politiques, 
176 millions de personnes qui ne disposaient pas d'un compte bancaire ont pu bénéficier d’un système 
officiel de banque au moyen d’un compte d'épargne spécial intitulé «Jan Dhan»93.  

131. Dans le même temps, l’omniprésence des technologies numériques se traduit également par une 
forme d’hésitation et de résistance au sein des organismes de réglementation. En 2017, le Trésor public 
du Kenya a indiqué que l’argent qui transitait sur des plateformes mobiles pouvait constituer un «risque 
financier plausible pour le pays, étant donné les rapports toujours plus étroits entre les différents secteurs 
de l’économie94». Depuis, l’utilisation des portefeuilles électroniques a connu une légère baisse dans le 
pays95.  

132. Les innovateurs, les entreprises, les organismes de réglementation et les décideurs doivent 
travailler systématiquement de concert et en collaboration avec des spécialistes des technologies afin de 
créer des environnements réglementaires qui permettent à ces technologies de prospérer tout en 
protégeant les intérêts des consommateurs. 

Appel à l’action 
133. L’hétérogénéité des secteurs agricoles et alimentaires dans les pays de la région Asie et 
Pacifique, conjuguée au caractère pluriel et variable de leurs politiques et objectifs nationaux et de leur 
capacité opérationnelle d’adoption des technologies numériques, appelle à élaborer des mesures 

 
93 www.ncpi.org.in.  
94 National Treasury of Kenya. 2016. 2017 Budget Policy Statement. République du Kenya. Disponible à 
l’adresse www.treasury.go.ke. 
95 Sunday, F. 2019. «Mobile cash transfers fall 30 per cent». The Standard Digital. Disponible à l’adresse 
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001332332/mobile-cash-transfers-fall-30pc.  

http://www.ncpi.org.in/
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001332332/mobile-cash-transfers-fall-30pc


APRC/20/9  27 

 

 

stratégiques propres à chaque pays, qui soient conformes aux priorités nationales, régionales et 
mondiales, particulièrement aux cibles des ODD.  

Coopération régionale et mondiale au service de l’agriculture numérique 

134. La transformation numérique des systèmes alimentaires et agricoles ne sera pas uniforme; les 
pays qui disposent des meilleures infrastructures, de possibilités d’investissements et de cadre 
réglementaire seront en mesure de s’adapter plus rapidement aux mutations technologiques et de les 
déployer à grande échelle, tandis que les pays qui sont encore dans les premières phases du 
développement des TIC devront bâtir les fondements d’infrastructures et de politiques solides et auront 
besoin d’investissements importants avant d’entrer à l’ère numérique.  

135. Les pays peuvent trouver des moyens de collaborer et de se développer ensemble au titre de 
mécanismes de coopération régionaux ou mondiaux (par exemple la coopération Sud-Sud ou 
l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est) afin de réaliser des progrès et d’atteindre une prospérité 
qui bénéficient à tous grâce à la révolution technologique. Les pays aux stades les plus avancés du 
développement technologique peuvent aider ceux qui souffrent le plus de la pauvreté et de la faim en 
leur apportant une assistance politique et technique qui contribuera notablement à la concrétisation des 
ODD dans ces pays et permettra de combler les écarts de faim et de pauvreté, d’appuyer le 
développement économique, de mettre un terme à la malnutrition et de réduire l’impact écologique de 
l’agriculture à l’échelle planétaire. 

Approche pangouvernementale à l’appui de la stratégie d’informatisation et de sa mise en œuvre 

136. Il importe également pour les décideurs d’adopter une approche pangouvernementale de la 
planification de l’informatisation du secteur agricole. Les pays pourront ainsi tirer parti de la nature 
transversale inhérente aux technologies numériques et tirer le meilleur rendement possible de la mise en 
œuvre des TIC. Les guides de la FAO et de l’UIT sur la stratégie d’e-agriculture sont une étape 
ambitieuse en vue de la réalisation de cet objectif, et ont déjà aidé plusieurs pays de la région Asie et 
Pacifique à planifier avec succès leur propre stratégie nationale en faveur de l’agriculture numérique. 

Idées, nouveautés et investissements: tirer parti du secteur privé 

137. Le secteur privé peut jouer un rôle crucial dans la transformation numérique du secteur agricole. 
En 2019, on dénombrait 1 600 start-ups spécialisées dans les technologies agricoles, qui ont rassemblé 
environ 16,9 milliards d’USD de financement96, ce qui montre le potentiel de catalyse des entreprises 
privées au service de la transformation numérique du secteur. Les pays devraient tirer parti de ce 
potentiel en apportant un appui aux entreprises privées, en créant des mesures fiscales incitatives pour 
les investisseurs, en facilitant la recherche-développement associant secteurs privé et public et 
universités, en améliorant la facilité à faire des affaires et en adaptant et en modifiant les réglementations 
et les législations de manière à tenir compte de ces nouvelles technologies. Toutefois, les décideurs 
doivent aussi être conscients de la répartition de la contribution du secteur privé sur les plans financier, 
social et environnemental, de sorte que les investissements privés soient mis au service de mesures 
d’adaptation rentables pour les entreprises, équitables pour les pauvres et durables pour tous. 

Réparer la «triple fracture» 

138. On l’a dit, les trois fractures (numérique, rurale et entre les sexes) existent encore aujourd’hui 
dans la plupart des pays en développement et des pays les moins avancés. L’informatisation et la 
diffusion des TIC n’ont pas engendré des bénéfices équitables pour toutes les couches de la société: 
parmi les populations pauvres, marginales et défavorisées, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas 
encore eu accès aux bienfaits de ce phénomène. Les pays doivent s’axer sur la construction 
d'infrastructures afin de mettre les TIC à la portée de tous et d’apporter un appui aux entreprises qui 
proposent des solutions abordables mais innovantes dans ce domaine (c’est-à-dire une solution qui 
fonctionne sur un téléphone mobile de base) à l’aide de mesures incitatives et de politiques (tarifs 

 
96 AgFunder. 2019. AgFunder AgriFood Tech Investing Report. 67 p. Disponible à l’adresse 
www.agrfunder.com; Day, S. 2019. AgTech Landscape 2019. AgFunder News. Disponible à l’adresse 
https://agfundernews.com/2019-06-04-agtech-landscape-2019-1600-startups.html.  
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préférentiels pour les entreprises qui fournissent des conseils agricoles par SMS, par exemple). En Inde, 
BharaNet, considéré comme le projet de haut débit le plus ambitieux du monde, est un exemple de 
développement réussi des infrastructures technologiques en milieu rural. Au Sri Lanka, un projet de 
services consultatifs agricoles lancé par un opérateur de téléphonie mobile a recours aux SMS et aux 
appels automatisés pour donner à environ 600 000 agriculteurs des informations cruciales sur 
l’agriculture intégrant l'enjeu nutritionnel. Il est appuyé par le Ministère de l’agriculture pour ce qui est 
de ses contenus et de ses conseils, ce qui en fait un exemple d’entreprise privée soutenue par le 
gouvernement dans la mise à disposition de solutions technologiques abordables. L’initiative «Women 
ICT Frontier», lancée par la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, encouragera 
les entrepreneuses qui travaillent dans le domaine des TIC dans huit pays de la région Asie et Pacifique 
en renforçant leurs capacités et leur esprit d'entreprise97. Il s’agit là d'un autre bon exemple d’initiative 
qui pourrait permettre de combler l’écart entre les sexes.  

139. En somme, les technologies pourraient apporter des solutions à certains des enjeux majeurs des 
systèmes alimentaires et agricoles. Les nouveautés technologiques, conjuguées aux politiques, aux 
infrastructures et aux modèles commerciaux étayés par les investissements publics et privés, nourriront 
la population en expansion de manière durable et sans mettre la santé en danger. 

 
97 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2019. The Women ICT Frontier 
Initiative (WIFI). APCICT. Available at https://www.unapcict.org/flagship-programmes/wifi.  
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