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L’innovation dans l’agriculture et dans les systèmes alimentaires  

au service de la réalisation des objectifs de développement durable 

 

Résumé 

Le Forum international sur l’innovation dans les systèmes agroalimentaires au service de la 

réalisation des objectifs de développement durable se tiendra à Riyad du 15 au 17 mars 2020. Le 

forum sera une tribune où l’on pourra traiter les problèmes à résoudre et explorer les solutions 

fondées sur l’innovation dans l’agriculture et dans les systèmes alimentaires. Le forum traduit le 

souhait de la FAO et de l’Arabie saoudite d’améliorer les systèmes alimentaires et d’accroître la 

productivité et la durabilité de l’agriculture au moyen de politiques, d’innovations et de technologies, 

et de promouvoir l’investissement afin de relever les défis qui se posent dans les secteurs agricole et 

alimentaire et en matière de gestion durable des ressources naturelles. Le forum vise à produire des 

connaissances et des informations sur les innovations applicables à l’agriculture et aux systèmes 

alimentaires ainsi qu’au développement rural dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord mais 

aussi partout ailleurs dans le monde. Il donne l’occasion de définir les meilleurs moyens d’utiliser 

judicieusement l’innovation intéressant l’agriculture et les systèmes alimentaires pour aider les pays 

à atteindre les objectifs de développement durable, notamment l’accroissement de la productivité et 

des revenus des petits exploitants agricoles. La manifestation est conçue comme un forum interactif 

rassemblant des parties prenantes de tous les secteurs pour qu’elles partagent leurs connaissances 

spécialisées sur l’innovation au service de systèmes agroalimentaires durables et mesurent mieux son 

importance et l’importance que revêt la promotion de l’innovation agricole. Le forum sera articulé 

autour de trois grands axes:  

i) les nouvelles technologies et l’innovation à l’appui de la production agricole et de la santé des 

végétaux; 

ii) l’innovation à l’appui du travail et de l’emploi des jeunes et des femmes: nouvelles entreprises 

et pépinières d’entreprises, filières d’intrants agricoles, dispositifs d’assurance, centres 

d’apprentissage mobiles et autres; 

iii) les systèmes agroalimentaires novateurs à l’appui des marchés et des filières: établissement de 

liens avec le marché, création de valeur ajoutée grâce aux normes de durabilité d’application 

volontaire, comme la production biologique et le commerce équitable, la traçabilité et les modes 

de conditionnement et de transformation durables, «magasins intelligents» avancés et gestion 

des gaspillages de nourriture.  

http://www.fao.org/


2  NERC/20/INF/8 

 

Le forum vise à proposer des processus et des voies à suivre pour libérer le potentiel d’innovation et 

transposer celle-ci à plus grande échelle dans des systèmes agroalimentaires durables, et pour 

dynamiser le partenariat et l’investissement publics et privés. Le programme du forum comprend 

l’inauguration d’une exposition sur l’innovation et les technologies agroalimentaires, la présentation 

de réussites, diverses tables rondes, un forum des jeunes et un concours de jeunes, et dix séances 

techniques sur des exemples d’innovation concrets. Le forum donnera lieu également à un débat de 

haut niveau, avec tables rondes ministérielles, qui sera rattaché à la réunion des ministres de 

l’agriculture du G20 prévue à Riyad immédiatement après le forum. 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

Les recommandations suivantes sont formulées à l’intention de la Conférence régionale:  

1. Encourager les pays à participer au forum au niveau ministériel et faciliter la participation des 

représentants nationaux pertinents.  

2. Encourager la FAO et ses pays Membres à prendre des mesures et à élaborer des programmes 

d’innovation aux niveaux national et régional à l’appui des petits producteurs agricoles 

familiaux et des systèmes agroalimentaires durables.  

 

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

Secrétariat de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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I. Innovation dans l’agriculture et dans les systèmes alimentaires 

 

1. L’innovation agricole est le processus en vertu duquel des individus ou des organisations font 

usage pour la première fois dans un contexte spécifique de modes de pensée, d’approches, de produits, 

de procédés ou de modes d’organisation nouveaux ou existants en vue d’améliorer l’efficacité, la 

compétitivité, la résilience face aux chocs ou la durabilité environnementale et de contribuer ainsi à la 

sécurité alimentaire et à l’amélioration de la nutrition, au développement économique ou à la gestion 

durable des ressources naturelles. Dans ce contexte, il faut considérer que par «agriculture», on entend 

tous les sous-secteurs, notamment la culture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture.  

2. Toutes les innovations ne contribuent pas à la réalisation des objectifs de développement durable 

de la même façon. Pour qu’une innovation contribue à la réalisation des objectifs de développement 

durable, il faut qu’elle améliore la productivité, l’équité et la durabilité, l’efficience de l’utilisation des 

ressources (en particulier la terre et l’eau et les sources d’énergie verte), l’adaptation des systèmes 

alimentaires au changement climatique. Elle doit aussi concourir à la réduction des pertes et des 

gaspillages ainsi qu’à la production et à la consommation d’aliments plus nutritifs. De plus, il faut qu’elle 

appuie un développement économique susceptible d’aider les petits exploitants agricoles à se hisser hors 

de la pauvreté et, à cet effet, qu’elle contribue à réduire leur vulnérabilité et à renforcer leur capacité à 

participer activement à l’économie du pays. En particulier, l’innovation doit offrir aux femmes et aux 

jeunes de nouvelles possibilités plus valorisantes d’emploi décent dans le secteur agricole et la filière 

alimentaire.  

3. Le secteur agricole commercial des pays en développement a adopté les innovations telles que 

les technologies de l’agriculture de précision, mais le défi tient au fait que les innovations porteuses de 

transformation et les outils modernes qui rendent les systèmes agricoles plus efficients et durables ne 

sont souvent pas conçus pour être utilisés par les petits producteurs. Adapter la conception des 

technologies et de l’innovation pour faire en sorte que celles-ci conviennent aux petits producteurs des 

pays en développement représente un enjeu majeur.  

4. Il est capital de considérer l’innovation dans son ensemble et pas seulement en termes 

d’innovation numérique. L’innovation dans les systèmes agroalimentaires peut aussi concerner 

différents processus politiques, sociaux et institutionnels, les mécanismes contribuant à améliorer 

l’accès aux marchés, au crédit ou aux services de vulgarisation, les techniques permettant d’apporter 

une valeur ajoutée aux matières premières, et les nouveaux modes de commercialisation des produits.  

5. Pour mieux comprendre le rôle de l’innovation dans le secteur agricole, la FAO a accueilli un 

symposium international sur l’innovation agricole au service de l’agriculture familiale, qui s’est tenu au 

Siège de Rome du 21 au 23 novembre 2018. Le symposium était axé sur les moyens de libérer le 

potentiel de l’innovation dans le système agroalimentaire pour atteindre les ODD1. 

II. Innovation dans l’agriculture et dans les systèmes alimentaires de la 

Région Proche-Orient et Afrique du Nord 

 

6. La région Proche-Orient et Afrique du Nord est confrontée à un ensemble de défis liés à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la dégradation des ressources naturelles de la région déjà peu 

abondantes. Les conflits, la migration et le changement climatique exacerbent ces défis. Il s’agit de la 

seule région où tant la prévalence de la malnutrition que le nombre de personnes qui en souffrent ont 

augmenté au cours de la dernière décennie. Il est manifeste que l’évolution actuelle ne peut pas durer et 

que, si l’on n’y remédie pas convenablement, elle contribuera à aggraver les problèmes évoqués plus 

haut et compromettra la réalisation des ODD. La région a besoin de nouvelles approches du 

développement faisant appel à des politiques, des technologies, des processus organisationnels et des 

                                                      
1 http://www.fao.org/about/meetings/agricultural-innovation-family-farmers-symposium/fr/. 

http://www.fao.org/about/meetings/agricultural-innovation-family-farmers-symposium/fr/
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pratiques qui innovent. La coopération entre les pays de la région est également indispensable dans les 

domaines suivants: développement économique, nutrition et sécurité alimentaire, établissement de 

filières alimentaires inclusives et durables; ressources en eau; lutte contre les maladies transfrontières 

des animaux et des plantes; et utilisation des innovations aux fins de l’amélioration générale des 

systèmes alimentaires agricoles et de la gestion des ressources naturelles. 

7. Il faut prendre des mesures pour éliminer les obstacles et traiter les problèmes qui entravent la 

capacité d’innovation des producteurs et des autres parties prenantes au sein de la filière et dans les 

autres secteurs, et en particulier travailler sur la gouvernance et les politiques publiques et optimiser 

celles-ci. Dans ce cadre, il faut se pencher sur les solutions novatrices de financement et 

d’investissement. Le forum apportera un éclairage sur les moteurs de l’innovation et les obstacles à sa 

transposition à plus grande échelle, en vue de promouvoir le changement porteur de transformation dont 

le secteur agricole et les systèmes alimentaires de la région ont besoin.  

8. La transposition à plus grande échelle de l’innovation suppose que les parties prenantes et les 

décideurs comprennent mieux les voies d’impact ainsi que les nouveaux modèles de partenariat et 

d’activité associant le secteur public et le secteur privé, la société civile et les organisations d’exploitants 

agricoles.  

III. Le forum international sur l’innovation  

 

9. Face à la nécessité de transposer l’innovation à plus grande échelle pour s’attaquer aux divers 

défis rencontrés dans la région, la FAO assure la coordination du Forum international sur l’innovation 

dans l’agriculture et dans les systèmes alimentaires au service de la réalisation des ODD. 

10. Cet événement concorde également avec l’importance croissante accordée à l’innovation au 

sein de la FAO, comme l’illustre la création du Bureau de l’innovation. Dirigé par un Sous-Directeur 

général/Scientifique en chef, le Bureau s’efforcera d’exploiter l’innovation, la technologie et de 

nouvelles méthodes pour aider les États Membres et contribuer à améliorer les résultats et à créer des 

synergies. 

11. S’il s’agit d’un forum international, il sera fortement axé sur la région Proche-Orient et Afrique 

du Nord et qui s’appuiera sur les solutions et pratiques optimales applicables localement. L’Arabie 

Saoudite accueillera le forum en mars 2020, peu de temps avant la tenue du sommet du G20, que le pays 

préside et accueille également. Les participants au forum auront l’occasion de définir collectivement les 

voies à suivre ainsi que les moteurs de l’innovation performante et de déterminer les possibilités de 

transposer les innovations à plus grande échelle grâce à des investissements et des partenariats. 

12. Les objectifs spécifiques du forum sont les suivants:  

i) servir de tribune interactive de mise en commun et d’échange des connaissances pour 

parvenir à une meilleure compréhension de la contribution potentielle que l’innovation 

dans les systèmes agroalimentaires pourrait apporter à la réalisation des ODD;  

ii) proposer des processus et des voies à suivre pour libérer le potentiel d’innovation dans 

les systèmes agroalimentaires et transposer à plus grande échelle les innovations 

inclusives et durables;  

iii) catalyser l’établissement de partenariats ainsi que l’investissement public et privé pour 

promouvoir et transposer à plus grande échelle l’innovation intéressant l’agriculture et 

les systèmes alimentaires;  

iv) encourager les jeunes entrepreneurs à collaborer pour mettre sur pied des solutions 

novatrices permettant de transformer l’agriculture et les systèmes alimentaires dans la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord;  

v)  présenter des exemples de réussites sur le terrain, qui illustrent la façon dont 

l’innovation intéressant l’agriculture et les systèmes alimentaires contribue à la 

réalisation des ODD.  
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13. Quelque 400 à 500 participants représentant des gouvernements, le secteur public, le secteur 

privé, la société civile et les organisations d’agriculteurs sont attendus pour travailler sur l’innovation 

au service de systèmes alimentaires et agricoles durables. Des dirigeants mondiaux inspirés, des 

praticiens de l’innovation, des agriculteurs, des chercheurs et des décideurs, des étudiants et de jeunes 

entrepreneurs, des experts et des orateurs suscitant la réflexion seront invités à raconter leur histoire, à 

présenter des innovations et les enseignements tirés de leur expérience et à inciter les participants à 

réfléchir hors des sentiers battus sur la façon dont les innovations dans les systèmes agroalimentaires 

peuvent contribuer à la réalisation des ODD. 

IV. Principaux thèmes du forum 
 

14. Le forum portera sur deux grandes catégories d’innovation: i) innovation numérique, 

intelligence artificielle et technologies de rupture; et ii) innovation sociale, institutionnelle, 

organisationnelle et politique. La première catégorie met l’accent sur la façon de tirer parti du potentiel 

de l’Internet, de l’intelligence artificielle, des mégadonnées et de la télédétection. À cet égard, le forum 

permettra de répondre aux questions relatives à la contribution que les technologies intéressant 

l’agriculture et la filière alimentaire apportent à l’amélioration de l’efficience et de la durabilité des 

pratiques. La deuxième catégorie est centrée sur le type de politiques et de mécanismes institutionnels 

à mettre en place pour accélérer le développement de filières et systèmes alimentaires plus productifs, 

plus durables, plus efficaces et plus équitables. 

15. Le forum est conçu comme une manifestation dynamique, multipartite et pluridisciplinaire au 

cours de laquelle on pourra échanger les expériences relatives à l’innovation agricole et mieux 

comprendre le potentiel des différents types d’innovation agricole notamment leurs principaux moteurs 

et processus, ainsi que les voies d’impact à suivre pour promouvoir et transposer à plus grande échelle 

l’innovation grâce à la mise en commun des connaissances et des pratiques. Le forum portera également 

sur l’adaptation des politiques et des mesures d’incitation et sur l’établissement de partenariats et de 

plans d’action visant à appuyer l’adaptation. Il abordera trois thèmes majeurs: i) l’innovation dans les 

systèmes agroalimentaires à l’appui des marchés et des filières, ii) l’innovation à l’appui de l’emploi des 

jeunes et des femmes et iii) les nouvelles technologies et l’innovation à l’appui de la production agricole 

et de la santé des végétaux.  

16. Dans le cadre du thème sur l’innovation dans les systèmes agroalimentaires à l’appui des 

marchés et des filières, on s’intéressera essentiellement aux innovations utiles à l’intégration dans les 

marchés et facilitant la mise en place de normes de durabilité telles que la production biologique et le 

commerce équitable, la traçabilité, la sécurité sanitaire des aliments et les modalités durables de 

conditionnement et de transformation. La façon de créer des supermarchés «intelligents» et de prévenir 

et gérer les pertes et gaspillages de nourriture sera également traitée dans ce contexte.  

17. Le thème sur l’innovation à l’appui de l’emploi des jeunes et des femmes sera axé sur la création 

de nouvelles entreprises, de pépinières d’entreprise, de filières semencières, de dispositifs d’assurance 

et de centres d’éducation mobiles. Le rôle des jeunes dans l’agriculture sera tout particulièrement mis 

en avant, notamment lors du forum des jeunes.  

18. Le thème sur les nouvelles technologies et l’innovation à l’appui de la production agricole et de 

la santé des végétaux permettra de se pencher sur diverses technologies et pratiques, comme l’agriculture 

de précision, l’hydroponie, les systèmes d’alerte rapide et les systèmes de «crowd sourcing» 

(création/production participative ouverte). Ce thème couvre également la gestion de l’agriculture dans 

les zones désertiques, l’établissement de diagnostic à distance, l’emploi des drones, l’édition génomique, 

les services de météorologie, la vulgarisation numérique et la récolte de précision. 

19. En traitant ces thèmes, le forum vise l’obtention de quatre produits majeurs. Premièrement, le 

forum permettra d’examiner les innovations qui pourraient permettre de relever les grands défis liés aux 

ODD, notamment l’amélioration de la productivité durable, la conservation et la régénération des 

ressources naturelles, l’accroissement des revenus des petits exploitants agricoles, l’adaptation au 
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changement climatique ainsi que la mise en place de filières durables et efficientes. Ce dernier enjeu 

suppose de réfléchir à la transformation et à la création de valeur ajoutée, aux régimes alimentaires sains, 

à la consommation responsable et à la gestion des gaspillages de nourriture. Deuxièmement, il permettra 

de définir pour chaque partie prenante les domaines d’intervention prioritaires dans lesquels elle doit 

agir pour libérer le potentiel d’innovation dans les systèmes agroalimentaires au service de la réalisation 

des ODD. On s’intéressera également à l’utilité éventuelle de démarches visant à aborder des questions 

indissociables de façon intégrée (comme l’eau, l’énergie et l’alimentation ou la terre, l’eau et la 

nutrition). Troisièmement, il donnera lieu au lancement d’un appel adressé aux parties prenantes et aux 

investisseurs de la région, les exhortant à agir pour libérer le potentiel d’innovation dans les systèmes 

agroalimentaires. Il est prévu que le forum aboutisse à la conception d’une marche à suivre pour 

encourager l’accroissement des investissements dans l’innovation intéressant l’agriculture et les 

systèmes alimentaires, notamment la mise en place de programmes nationaux d’innovation à l’appui des 

efforts déployés par les pays pour atteindre les ODD. Enfin, le forum facilitera l’établissement d’un 

cadre de partenariat et d’une plateforme d’innovation qui permettront aux gouvernements, au secteur 

privé, aux entrepreneurs, à la société civile et aux partenaires du développement d’unir leurs forces afin 

d’accroître l’investissement en faveur de la mise en œuvre des mesures proposées. Cette plateforme 

verra le jour avec la création de réseaux lors du forum et pourra se perpétuer par l’intermédiaire du 

secrétariat.  

 


