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Résumé  

La région Proche-Orient et Afrique du Nord fait face à une série de difficultés liées à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition ainsi qu’à la dégradation de ressources naturelles déjà limitées. Ces 

problèmes sont aggravés par les conflits, les migrations et le changement climatique. Il est évident 

que la situation actuelle n’est pas viable et que, si une réponse adaptée n’est pas apportée, ces 

problèmes s’aggraveront et compromettront la réalisation des objectifs de développement durable 

(ODD). Des approches nouvelles en matière de développement sont nécessaires pour relever les défis 

liés aux systèmes agroalimentaires et à la transformation rurale, et doivent associer les politiques, les 

technologies, les processus et les pratiques d’organisation novateurs l’utilisation du numérique et 

d’autres types d’innovation pour améliorer l’agriculture et les systèmes alimentaires dans le cadre de 

l’agriculture 4.0 (la quatrième révolution agricole). Pour élaborer, adopter et transposer à plus grande 

échelle des technologies axées sur l’innovation numérique, les parties prenantes et les décideurs 

doivent mieux cerner les voies d’impact, les risques et les avantages de ces technologies, ainsi que 

les nouveaux modèles de partenariat et d’activité faisant appel aux secteurs public et privé, à la société 

civile et aux organisations d’agriculteurs. 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner: 

Les Membres sont invités à:  

 admettre qu’il est important d’exploiter les possibilités qu’offre l’innovation numérique pour 

promouvoir l’agriculture 4.0 et l’emploi des jeunes et accélérer la transformation rurale dans la 

région; 

 permettre l’émergence et l’intégration d’innovations dans les domaines numérique, social et 

politique fondées sur les sciences et la technologie modernes, d’organisations rurales fortes et 

d’innovations agroécologiques qui, ensemble, permettent d’intensifier durablement l’agriculture et 

de stimuler la productivité et la résilience des petits exploitants agricoles; 
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 fournir un cadre politique permettant de tirer parti des investissements et des innovations du secteur 

privé dans l’agriculture numérique afin de faire profiter les petits exploitants familiaux des avantages 

des technologies numériques. Le cadre devrait permettre de les sensibiliser et de les former aux 

technologies numériques qui sont encore peu connues dans le monde rural, et comprendre des 

mesures de réglementation axées sur la gouvernance des données ainsi qu’un cadre d’incitation en 

vue d’accélérer l’entrée de l’agriculture dans l’ère du numérique et de faciliter l’accès aux marchés; 

 accroître les investissements destinés à la recherche et au développement pour mettre au point des 

solutions numériques qui répondent aux exigences de tous les acteurs du système agroalimentaire et 

instaurer un cadre réglementaire qui favorise l’application des technologies numériques et limite les 

risques qui en découlent. 

 envisager des interventions cohérentes de la FAO pour aider les Membres à établir et à mettre en 

œuvre des stratégies numériques dans le secteur agricole pour les différents pays de la région. 

 apporter un appui continu et faciliter les échanges sur l’adoption et l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et partager les connaissances en matière d’innovation et 

de technologies, de compétences et de capacités dans la région par l’intermédiaire de la Communauté 

de pratique e-Agriculture, dans le cadre plus général de l’Initiative Main dans la main de la FAO. 

 prendre acte des résultats énoncés dans le communiqué final du Forum mondial pour l’alimentation 

et l’agriculture (2019), présenté par la FAO et les autres organisations internationales, y compris la 

note de synthèse concernant la création d’une plateforme internationale pour le développement du 

numérique dans l’alimentation et l’agriculture, et apporter son concours à l’action menée par la FAO 

pour faire de cette plateforme un outil inclusif et transparent d’échange des meilleures pratiques en 

ce qui concerne l’application des technologies numériques et un mécanisme de coordination qui 

favorise l’interaction entre les pays et les autres parties prenantes de la région; 

 concourir à la création d’un pôle régional d’agriculture numérique et d’innovation qui agisse comme 

un incubateur écosystémique pour les innovations et les expérimentations numériques, sociales et 

politiques dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord et dont l’objectif serait de renforcer les 

compétences, la participation des jeunes et des femmes et l’habileté numérique des petits agriculteurs 

et des autres acteurs du système agroalimentaire. 

 

 

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

Secrétariat de la Conférence régionale 

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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I. Introduction 

1. Le présent document fait le point sur les possibilités qu’offre la transformation numérique du 

secteur agroalimentaire dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. Il passe en revue les 

initiatives menées par les secteurs privé et public qui mettent les technologies numériques au service de 

l’agriculture et met en évidence la façon dont elles pourraient être généralisées par les acteurs du système 

agroalimentaire. Ce document repose sur une synthèse de sept autres documents de travail1 élaborés en 

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

réalisation des objectifs de développement durable. Tous les documents ont été élaborés sur la base 

d’une étude théorique et d’une consultation avec les acteurs intervenant dans le domaine de 

l’alimentation et de l’agriculture numériques ainsi qu’avec des experts issus des secteurs privé et public 

de la région. 

2. Si la révolution verte des années 1960 et 1970 a insufflé un élan indispensable pour garantir la 

sécurité alimentaire dans le monde, la petite agriculture de la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

n’a pas réellement tiré parti de cette évolution. À cette période, en raison de l’introduction de nouvelles 

variétés de semences à haut rendement, du recours aux engrais chimiques et aux produits agrochimiques 

et de la maîtrise de l’approvisionnement en eau, les rendements agricoles ont augmenté dans le monde 

entier. Après le succès de la révolution verte, l’arrivée de la modification génétique a davantage permis 

d’augmenter la production alimentaire. Alors que l’accroissement démographique, le changement 

climatique et l’amenuisement des ressources naturelles dessinent les contours des difficultés à venir, il 

est primordial qu’une nouvelle révolution vienne inverser la tendance en faveur de la durabilité. 

L’alimentation et l’agriculture numériques sont les plus à même d’amorcer ce bouleversement si 

indispensable. 

3. L’agriculture numérique découle de la quatrième révolution industrielle (industrie 4.0). Le 

terme «Industrie 4» désigne une nouvelle tendance qui consiste à se tourner vers l’automatisation en 

utilisant les technologies d’information pour mettre en lien les parties prenantes et en exploitant les 

données à des fins commerciales. Les technologies participant à cette révolution comprennent les 

systèmes cyber-physiques, l’internet des objets, l’informatique en nuage, l’analyse des mégadonnées, 

l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les applications mobiles.  

4. Il est important de noter que l’agriculture numérique (agriculture 4.0) n’a pas pour unique objet 

d’améliorer les pratiques agricoles. Il s’agit également de modifier tout le fonctionnement des chaînes 

de valeur du système agroalimentaire, depuis l’approvisionnement en intrants agricoles jusqu’à 

l’optimisation de l’expérience des consommateurs finaux, en passant par la production végétale et la 

distribution de la récolte. 

                                                      
1 Liste des documents de travail: i) How digital technologies are changing agriculture in the Maghreb Region (Comment les technologies 

numériques font évoluer l’agriculture dans la région du Maghreb) (FAO, 2020); ii) Revitalization of the Agri-Food Sector in Mashreq: Focus on 
Iraq, Jordan, and Lebanon (Revitaliser le secteur agroalimentaire au Machreq: Coup d’œil sur l’Iraq, la Jordanie et le Liban) (UAB, Banque 
mondiale, FAO, CESAO, CMI, 2020); iii) Agricultural Challenges in the GCC Countries and the Potential of Digital Transformation and Protected 
Agriculture (Défis agricoles dans les pays du CCG: perspectives de transformation numérique et d’agriculture protégée) (FAO, 2020); iv) 
Agriculture and Food Systems Innovations: The Case of the Near East and North Africa (NENA) Region (Innovations dans les systèmes 
agroalimentaires: Exemple de la région Proche-Orient et Afrique du Nord) (GKI, FAO, 2020); v) Digital Innovation for Promoting Decent Rural 
Employment in Agriculture for Youth and Women in the NENA region (L'innovation numérique pour permettre un emploi rural décent dans 
le secteur agricole aux jeunes et aux femmes dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord) (FAO, 2020); vi) Technology and digital 
Innovation to improve Plant Health (La technologie et l’innovation numériques pour améliorer la santé des plantes) (FAO, 2020); vii) Social 
innovations and trends in the Near East and North Africa. Examples and opportunities for action (Innovations et tendances sociales dans la 
région Proche-Orient et Afrique du Nord. Exemples et actions possibles) (FAO, 2020); viii) IFAD Background paper on Digital Extension for 
NENA Region (Document d'information du FIDA sur la vulgarisation numérique dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord) (FIDA, 2020). 
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II. Tendances et défis liés à la petite agriculture dans la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord 

5. Les indicateurs du développement dans le monde ont récemment résumé les principales 

tendances, menaces et perspectives liées aux systèmes agroalimentaires2 3. Dans la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord, les questions démographiques sont les principales causes de ces évolutions car elles 

pèsent sur les ressources naturelles, stimulent l’urbanisation, favorisent la pauvreté rurale, le chômage 

et les emplois précaires et creusent l’écart entre zones rurales et zones urbaines, conduisant ainsi à une 

migration de détresse. Un certain nombre de pays de la région, dont l’Algérie, l’Arabie saoudite, 

l’Égypte, la Jordanie, la Libye et Oman, devraient tirer parti d’un dividende démographique, la part de 

la population en âge de travailler étant plus importante que celle du reste de la population. Avec environ 

50 pour cent de la population âgée de moins de 24 ans, les perspectives de croissance économique et de 

changement social au sein de la région, en particulier dans les zones rurales, sont inédites. Pourtant, ce 

potentiel ne pourra être exploité que si les politiques appropriées sont mises en place afin que la 

transformation rurale, l’inclusion des jeunes et la création de débouchés professionnels décents dans les 

zones rurales puissent se concrétiser. 

6. Les communautés rurales de la région Proche-Orient et Afrique du Nord reposent 

essentiellement sur les petites exploitations familiales, qui représentent plus de 80 pour cent de la 

production agricole sur une superficie allant de 75 à 85 pour cent des terres agricoles. Pourtant, dans la 

plupart des pays, les priorités nationales ne reflètent ni leur rôle essentiel, ni leur contribution potentielle 

au développement social et économique des pays. Les zones rurales sont dotées d’infrastructures 

insuffisantes et de services médiocres par rapport aux zones urbaines, et la majorité des personnes 

pauvres vivent en milieu rural. 

7. La pénurie de terres et d’eau exacerbe les difficultés du secteur agricole dans un contexte de 

changement climatique dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. Le changement climatique, 

qui constitue déjà une menace sérieuse, devrait aggraver les défis liés à la pénurie d’eau et à la durabilité 

de l’agriculture et de l’environnement. Dans de nombreuses régions, les précipitations diminueront 

considérablement, tandis que les incertitudes concernant le calendrier et la périodicité des précipitations 

augmenteront. La température dans la région, qui est déjà en hausse, devrait continuer à augmenter 

jusqu’à la fin du siècle. L’agriculture devrait faire face à des températures plus élevées pendant la saison 

de végétation et à des vagues de chaleur d’une fréquence et d’une intensité accrues sur un tiers de la 

superficie des terres. 

8. La région est particulièrement vulnérable au changement climatique en raison de sa situation 

géographique, qui la rend sujette à la pénurie d’eau, à la baisse de la production agricole, à la dégradation 

et à la désertification des terres, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer. Il sera primordial 

de s’adapter à ce changement pour mener à bien des programmes ou des politiques de développement 

durable. La mise en œuvre de programmes d’adaptation et d’atténuation nécessitera non seulement de 

transformer considérablement les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de l’énergie, mais aussi 

de mener des actions dans le secteur de l’économie qui s’appuieront sur des stratégies et des plans 

d’action sectoriels mis au point dans les domaines d’intervention suivants: agriculture, eau, gaspillage, 

forêts, énergie, industrie et élevage. Pour s’attaquer aux multiples difficultés engendrées par le 

changement climatique et la pénurie d’eau dans l’agriculture paysanne, des cadres stratégiques généraux 

d’innovation sont nécessaires pour amorcer une action collective des agriculteurs qui leur permettra 

d’accéder aux possibilités du marché et de prospérer tout en préservant les ressources naturelles. 

9. Le manque de capacités et d’accès aux connaissances agricoles pèse lourdement sur la petite 

agriculture. Cependant, le manque de financement et de gestion des services de vulgarisation 

traditionnels proposés par les organismes publics oblige les petits agriculteurs familiaux à s’orienter 

vers d’autres formes de conseils techniques, voire aucune. De manière générale, le personnel de 

vulgarisation est insuffisant; dans plusieurs pays, une majorité d’agents de vulgarisation n’a pas les 

connaissances ni les capacités requises pour faire face à la complexité des systèmes agroalimentaires 

                                                      
2 Serraj et Pingali, éd. 2019. Agriculture & Food Systems to 2050: Global Trends, Challenges and Opportunities. Singapour. World Scientific. 

Consulté en janvier 2020: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/11212. 
3 FAO, 2017. L’avenir de l’agriculture – Tendances et défis (en anglais):  http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf. 

https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/11212
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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d’aujourd’hui et de demain. L’accès aux bonnes connaissances, en temps utile et par les bons moyens, 

jouera favorablement sur les moyens d’existence des petits agriculteurs. Compte tenu des défis liés à la 

vulgarisation agricole et des moyens d’améliorer la connectivité et l’accès aux technologies numériques, 

il semble nécessaire d’intégrer le numérique à la vulgarisation agricole pour soutenir des agents qui sont 

de moins en moins nombreux. Intégrer le numérique aux connaissances en matière de vulgarisation 

agricole semble être la première étape de la mise en place cette transformation. 

10. L’accès au financement et aux marchés est une condition sine qua non pour le développement 

agricole et rural de la région. Les petits agriculteurs n’ont pas facilement accès à des moyens 

élémentaires tels que le financement qui leur donne accès aux intrants, au transport, aux installations de 

stockage et aux petites machines. Les petits agriculteurs pourraient tirer parti de l’accès au microcrédit 

et aux connaissances appropriées et améliorer considérablement leurs moyens d’existence. Récemment, 

la proportion du crédit total alloué à l’agriculture a diminué en Afrique du Nord, et cette baisse a 

engendré un certain niveau de demande inexploitée de crédit agricole dans la région, le crédit informel 

ne pouvant compenser entièrement la diminution du crédit formel. Cette réduction est causée par un 

certain nombre de facteurs, à savoir: i) le sentiment que l’agriculture est risquée et le manque de 

mécanismes d’atténuation des risques; ii) l’incapacité des petits producteurs de fournir les garanties de 

prêt requises; iii) la faible capacité des coopératives agricoles de jouer un rôle dans l’octroi de prêts et 

le recouvrement des remboursements; iv) la difficulté d’obtenir un crédit informel auprès des 

fournisseurs d’intrants, des entreprises agricoles et d’autres acheteurs; v) un cadre législatif qui 

n’encourage pas l’émergence d’un sous-secteur de la microfinance; et vi) l’absence de stratégie quant à 

la façon de répondre aux besoins financiers des petits exploitants agricoles. 

III. Situation de l’agriculture numérique dans la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord 

11. Différentes technologies offrent des solutions précieuses qui ont des effets variés dans la chaîne 

de valeur du système agroalimentaire. Par souci de clarté, il est possible de les regrouper selon les 

catégories suivantes: solutions numériques axées sur les réseaux sociaux et les applications mobiles; 

solutions basées sur la télédétection; mégadonnées, nuage, analyses et modélisation des cultures; 

intelligence artificielle; internet des objets et agriculture numérique; robotique, drones et automatisation 

intelligente; technologies des grands livres distribués, telles que les chaînes de blocs4. 

12. La région est hétérogène s’agissant de la capacité d’innover et des infrastructures. À titre 

d’exemple, le classement des pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord par l’Indice mondial 

de l’innovation5 varie considérablement, allant de la 36e place (Émirats arabes unis) à la 129e place 

(Yémen) sur un total de 130 pays, d’après le classement de l’année 2019 (figure 1). Généralement, les 

pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) sont les mieux classés, suivis des 

régions Afrique du Nord et Machreq. 

                                                      

4 La pertinence et l’importance de ces technologies dans les différents segments de la chaîne de valeur agricole sont présentées dans les 
documents d’information élaborés pour le Forum international sur l’innovation dans les systèmes agroalimentaires au service de la 
réalisation des objectifs de développement durable.  
5 Chaque année, l’Indice mondial de l’innovation classe près de 130 économies dans le monde selon leurs performances en matière d’innovation. Le 

sous-indice des intrants en matière d’innovation permet d’évaluer des éléments de l’économie nationale favorisant des activités innovantes en 
s’appuyant sur les cinq piliers suivants: 1) les institutions, 2) le capital humain et la recherche, 3) l’infrastructure, 4) le perfectionnement des marchés 
et 5) le perfectionnement des entreprises. Le sous-indice des extrants en matière d’innovation renseigne sur les extrants qui découlent d’activités 
innovantes au sein de l’économie .  
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Figure 1: Classement des pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord dans l’Indice mondial de 

l’innovation, 2019 

Source: OMPI. 2019. Indice mondial de l’innovation: La création d’un mode de vie sain, avenir de 

l’innovation médicale. Genève. 

 

13. Il est urgent de promouvoir des technologies et des innovations prometteuses pour éviter de 

réinventer la roue. Le Forum international sur l’innovation dans les systèmes agroalimentaires au service 

de la réalisation des objectifs de développement durable, qui devait se tenir à Riyad (Arabie saoudite) 

du 15 au 17 mars 2020, mais qui a dû être reporté à cause de la covid-19, a pour objectif de servir de 

lieu 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. 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 rôle et l’importance que revêt la promotion de l’innovation agricole. Les nouvelles 

dates du Forum seront fixées une fois que les interdictions de voyager liées à la crise de covid-19 seront 

levées.  

14. Les exemples de réussite en matière d’innovation dans la région qui ont été sélectionnés pour 

être présentés lors du Forum comprennent 13 entreprises issues de 10 pays de la région. Un tableau 

résumant ces exemples de réussite figure à l’annexe 1 du document.  

15. Si le taux de pénétration de l’internet augmente dans le monde, la fracture numérique entre les 

sexes augmente rapidement dans les pays en développement. La figure 2 reflète le taux de pénétration 

de l’internet chez les hommes et chez les femmes en 2019 d’après l’Union internationale des 

télécommunications (UIT). Cette tendance pèsera fortement sur la conception et la pérennité des services 

numériques dédiés à l’agriculture car le rôle des femmes dans le secteur agricole est bien documenté. 

Dans les États arabes, 91 pour cent de la population est couverte par le réseau 3G ou un réseau supérieur, 

mais cette couverture ne garantit pas que les femmes ont le même accès aux informations et aux services 

que les hommes. 
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Figure 2: Taux de pénétration de l’internet pour les hommes et pour les femmes, 2019 

Source: UIT. 2019. Faits et chiffres. Genève. 

 

a) Situation de l’agriculture numérique en Afrique du Nord 

16. Les sections suivantes donnent des exemples concrets d’initiatives innovantes en matière 

d’agriculture numérique mises en place dans certains pays d’Afrique du Nord, à savoir l’Égypte, le 

Maroc et la Tunisie.  

 

Agriculture de précision 
 

17. En Égypte, les initiatives liées à l’agriculture de précision existent déjà dans les secteurs de 

l’irrigation, de l’élevage et de la pêche. Elles émanent à la fois du secteur privé (principalement des 

jeunes entreprises) et d’actions publiques. À ce titre, Tomatiki est une jeune entreprise (start-up) qui 

propose une solution d’irrigation intelligente. L’entreprise Solarise a mis au point un système 

aéroponique intelligent à déployer dans les exploitations agricoles locales au moyen de la technologie 

de l’internet des données, de contrôleurs et de capteurs intégrés pour surveiller le système aéroponique. 

Le système vise à améliorer et à maintenir l’exploitation en suivant de près la croissance et les besoins 

des plantes et en appliquant les mesures et les ajustements nécessaires de manière automatique. De la 

même façon, l’entreprise AbuErdan assure la gestion de la filière avicole grâce aux technologie de 

l’internet des objets, de l’intelligence artificielle, du nuage et des chaînes de blocs. Cette jeune entreprise 

propose des services qui comprennent un système de traçabilité 

complet, la mesure et la prévision des performances aux stades du couvoir, de l’élevage et de l’âge 

adulte et la gestion des abattoirs. Dans secteur de la pêche, une jeune entreprise égyptienne appelée 

«Innovation» produit des distributeurs automatiques d’aliments pour poissons. 

18. Au Maroc, les filiales des entreprises Microsoft et CISCO fournissent des plateformes et des 

services en nuage à l’intention des jeunes entreprises afin qu’elles mettent au point des produits 

numériques, destinés notamment à l’agriculture de précision. Parmi les jeunes entreprises actuelles, 

AGROAM offre un système intégré qui comprend: i) la collecte de données via un réseau d’internet des 

objets qui contient une station météorologique, des capteurs et une petite station de traitement des eaux; 

ii) le traitement des données en nuage; iii) une application consacrée à la gestion des exploitations 

(accessible depuis un smartphone, un site web ou  un progiciel de gestion intégré). 
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19. En Tunisie, bien qu’elle n’en soit qu’à un stade précoce, l’agriculture de précision a été 

développée et utilisée par un petit nombre de jeunes entreprises telles que Ifarming, Seabex, Ezzayra et 

MooMe. Ce type d’agriculture s’appuie aussi sur une activité qui utilise les drones, gérée par la Société 

Nationale de Protection des Végétaux (SONAPROV). I-FARMING, une start-up créée en 2015 qui a 

pris part à un programme d’accélération en France, en 2019, aussi connu sous le nom de Station F, fait 

actuellement l’objet de pourparlers pour se voir attribuer un financement de capital-risque international.  

 

Vulgarisation agricole et diffusion des connaissances 

20. La FAO dirige actuellement une initiative pilote en Égypte visant à mettre en place une 

application sur téléphone portable qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative intitulée «Services inclusifs 

d’information et de communication rurales pour l’innovation agricole et la résilience de l’agriculture 

familiale dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord». Actuellement, les services de conseil et de 

vulgarisation ruraux égyptiens manquent d’efficacité et ont une portée limitée en raison du faible nombre 

d’agents de vulgarisation et de leurs capacités insuffisantes. Par ailleurs, les femmes participent 

beaucoup aux activités agricoles, mais elles ont moins de chances d’accéder à ces services. C’est 

pourquoi des technologies numériques tels que les services de conseil sur téléphone portable peuvent se 

révéler extrêmement utiles dans ces situations. 

21. Au Maroc, le principal fournisseur de services de vulgarisation agricole sur téléphone portable 

est l’entreprise AGRIDATA. L’entreprise, qui met au point de nouveaux produits numériques et tente 

de s’adapter aux besoins des petits producteurs, est un acteur important de l’agriculture numérique au 

Maroc. FERTIMAP est une initiative conjointe du Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du 

développement rural et des eaux et forêts et de l’Office chérifien des phosphates (Groupe OCP) qui a 

pour objectif de: i) fournir les connaissances relatives à la fertilité des sols, ii) formuler des 

recommandations spécialisées et rentables en matière de fertilisation, qui s’appuient sur la carte de 

fertilité et l’échantillonnage des sols. L’initiative utilise une plateforme qui fonctionne à l’aide de 

systèmes d’information géographique accessible en ligne. À l’avenir, elle pourrait être disponible sur 

application mobile. 

22. Plantix est une application mobile qui fournit des services de conseil en matière de plantes. 

Mise en place par l’Agence allemande de coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit) en Tunisie, cette application pour téléphone portable permet de 

diagnostiquer les phytopathologies et de détecter les parasites et les carences en nutriments qui 

touchent les cultures. Cette initiative a vu le jour grâce à un partenariat public-privé entre l’Agence 

allemande et deux start-up (la société allemande Progressive Environmental and Agricultural 

Technologies ou PEAT et l’entreprise tunisienne Royal Green Technologies ou RGT). PlantMed, un 

réseau de jeunes spécialistes des plantes, a récemment été créé (avec une participation importante de 

femmes au sein du comité directeur) et prévoit aussi la création d’un forum d’échanges en langue 

arabe avec plus de 8 000 téléchargements.  

 

Services financiers  

23. E-Finance est la plus grande initiative publique utilisant des solutions numériques pour 

développer l’économie en Égypte. L’entreprise publique a été fondée en 2005 en tant que première 

société de technologie financière égyptienne s’occupant de construire, d’exploiter et de gérer le centre 

de paiement et d’encaissement du Gouvernement, et d’automatiser les unités de comptabilité publiques 

sur une plateforme unifiée, appelée comptes uniques du Trésor. Dans le secteur agricole, E-Finance a 

créé AgriMisr, une plateforme en ligne qui met en lien les agriculteurs, les banques et les fournisseurs 

d’intrants agricoles aux fins de la livraison d’intrants subventionnés. Dans le cadre d’une collaboration, 

E-Finance et la Banque agricole d’Égypte ont créé une carte à puce numérique sur laquelle les 

exploitants agricoles peuvent stocker leurs coordonnées, dont le nom de l’exploitant, son numéro 

d’identification et ses actifs fonciers agricoles. La carte servira à i) distribuer les intrants agricoles 

subventionnés; et ii) rassembler des données sur les propriétés foncières et les types de terres cultivées, 

ce qui aidera à la planification agricole et à la conception des investissements.  
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24. Le Maroc possède l’un des secteurs financiers les plus avancés sur le continent africain. 

Soixante-quinze pour cent de la population possède un compte en banque (mais dans certaines régions 

rurales, ce taux ne dépasse pas 20 pour cent). Le Crédit agricole du Maroc (CAM) développe son activité 

numérique depuis 2011. La banque a créé une application mobile pour permettre à ses clients d’effectuer 

des opérations bancaires en ligne, par exemple consulter leur compte en banque, transférer de l’argent 

et effectuer des paiements. Elle a également établi des «relais digitaux» dans des régions rurales reculées 

afin de fournir des services financiers et des services de conseil sur l’épargne, l’assurance de santé et 

l’assurance-vie en mettant en lien le conseiller financier et le client via un appel vidéo. Le CAM, qui est 

actuellement l’institution financière la plus dynamique au Maroc, montre un vif intérêt pour les solutions 

numériques telles que le système de paiement en ligne interopérable et l’utilisation des mégadonnées 

pour les prêts de récolte combinés à des régimes d’assurance basés sur un indice météorologique. 

 

25. En Tunisie, les services financiers du secteur agricole sont limités. Toutefois, l’organisme de 

microfinance Enda/Tamweel a mis en place une initiative importante qui consiste à octroyer des prêts 

via une plateforme numérique dans le but de financer l’agriculture et l’élevage de précision. 

Aujourd’hui, aucune technologie n’est utilisée pour examiner l’octroi des prêts et réduire les risques liés 

au prêt agricole en Tunisie. 

 

Accès au marché  

26. En Égypte, la start-up Freshsource a mis en place une plateforme de commerce en ligne 

interentreprises (B2B) qui relie les exploitants agricoles aux fournisseurs situés au Caire pour la vente 

de produits horticoles frais (voir le tableau récapitulatif des exemples de réussite). Freshfarm, une autre 

jeune pousse spécialisée dans la technologie agricole, fait office d’intermédiaire entre les agriculteurs et 

les consommateurs urbains dans le but d’inciter ces derniers à acheter directement chez les producteurs 

afin de permettre à ces derniers d’augmenter leurs revenus et aux consommateurs d’acheter à des prix 

plus raisonnables. Cela contribuera également à lutter contre la mauvaise qualité des aliments car les 

agriculteurs reçoivent les orientations et la formation nécessaires. L’entreprise VerumCode prône 

l’utilisation des chaînes de blocs et des codes QR pour lutter contre les produits contrefaits. Pour cela, 

elle a mis au point un algorithme qui crée des codes uniques afin d’identifier les produits frauduleux. La 

start-up promeut ce concept pour garantir la traçabilité et la sécurité sanitaire des aliments. Le service 

peut améliorer la mise en lien des producteurs et des consommateurs, établir des rapports en temps réel, 

suivre la livraison du produit et prévoir les délais d’acheminement nécessaires.  

27. Le commerce en ligne (ou e-commerce) des produits agricoles est quasiment inexistant mais 

pourrait se développer au Maroc. En effet, parmi les acteurs impliqués dans le secteur du commerce en 

ligne et désireux de développer l’agriculture électronique (ou e-agriculture), on trouve les sites Jumia et 

Hmizate.  

28. En Tunisie, Herundo fournit des services de commerce électronique à la Chambre nationale des 

exportateurs d’huile d’olive. L’entreprise mettra en place une plateforme en ligne reliant entreprise et 

consommateur afin de développer les marchés du Canada, de la Chine, de la Fédération de Russie et de 

l’Union européenne. D’après leur analyse de marché, le prix de l’huile d’olive tunisienne sur un marché 

en ligne pourrait varier de 20 à 40 euros le litre dans les pays de l’Union européenne, et de 18 à 38 euros 

le litre en Russie. Selon Herundo, les principaux avantages d’un marché en ligne sont la réduction des 

coûts d’intermédiation, les économies d’échelle, l’adoption d’une stratégie de marque et l’augmentation 

du nombre de consommateurs et des marges.  
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b) Situation de l’agriculture numérique dans la région du Machreq 

29. La transformation numérique du secteur agricole dans les trois pays étudiés, à savoir l’Iraq, la 

Jordanie et le Liban, pourrait renforcer la productivité et la durabilité agricoles et améliorer les résultats 

environnementaux, notamment en ce qui concerne l’adaptation aux effets du changement climatique et 

son atténuation. Les sections suivantes mettent en lumière un certain nombre d’applications qui sont 

utilisées aujourd’hui, sur la base du document de référence intitulé Revitalization of the Agri-Food 

Sector in Mashreq: Focus on Iraq, Jordan, and Lebanon (Revitaliser le secteur agroalimentaire au 

Machreq: Coup d’œil sur l’Iraq, la Jordanie et le Liban), élaboré par l’Université américaine de Beyrouth 

(UAB), la Banque mondiale, la FAO, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour 

l’Asie occidentale (CESAO) et le Centre pour l’intégration méditerranéenne (CMI). 

 

Agriculture de précision  

30. En Iraq, les données indiquent que l’agriculture de précision est pratiquée mais on ne dispose 

pas de données claires sur l’application des technologies numériques concurrentes. Parmi les exemples 

de techniques appliquées, on peut citer les applications numériques visant à appuyer l’adoption de 

systèmes de culture sans travail du sol et de conservation des sols dans les zones arides du nord de l’Iraq, 

ainsi que l’irrigation souterraine au goutte-à-goutte pour les cultures maraîchères. 

 L’inspection sur le terrain de la production des semences pour les cultures stratégiques comprend 

l’utilisation de technologies numériques puisqu’elle délivre des certificats électroniques. L’utilisation 

d’images numériques ou de drones dans le secteur agricole en Iraq est restreinte en raison de problèmes 

liés à la sécurité du pays et de la réglementation actuelle qui impose d’obtenir les autorisations 

nécessaires pour utiliser les drones. 

31. Les technologies numériques existent déjà dans le secteur agricole en Jordanie, en particulier 

dans les filières d’exportation. Les technologies de télédétection sont utilisées pour estimer les taux 

d’évapotranspiration et ainsi suivre la consommation d’eau dans l’agriculture. Les principales 

technologies numériques utilisées dans le secteur agricole jordanien sont celles relatives à l’irrigation 

des grandes exploitations agricoles tournées vers l’exportation. Les technologies plus spécialisées, 

comme les capteurs et les pompes, sont généralement importées. Il est raisonnable que l’accent soit mis 

sur l’irrigation étant donné la rareté et le coût relativement élevé de l’eau. Les technologies numériques 

jouent un rôle dans nombre d’initiatives menées par le Ministère jordanien de l’agriculture pour 

développer la culture hors-sol. Des équipements électroniques ont été conçus pour surveiller l’irrigation, 

la fertilisation, la température et l’humidité. Ce type de projets est mis en œuvre dans différentes régions 

du pays. 

32. Au Liban, les technologies de l’agriculture de précision sont utilisées par un très petit nombre 

d’agriculteurs qui pratiquent une agriculture à grande échelle ou qui cultivent des produits à valeur 

élevée qui nécessitent des investissements importants et génèrent des coûts d’exploitations élevés. 

 L’industrie viticole compte parmi les sous-secteurs les plus prometteurs pour ce qui est de la vente de 

matériel agricole de précision destiné aux vignobles. Cette tendance peut s’expliquer par les profits 

élevés du sous-secteur et le fait qu’il soit orienté vers l’exportation. Les vignobles et les exploitations 

viticoles utilisent souvent l’agriculture de précision numérique, notamment les technologies de l’internet 

des objets s’appuyant sur les drones et les capteurs, pour évaluer les conditions de croissance et la qualité 

des vignes. À titre d’exemple, les exploitations viticoles ont recours à la technologie des drones pour 

obtenir des images de haute définition et ainsi surveiller les situations de stress hydrique et les maladies 

du bois. Par ailleurs, les grands producteurs de pommes de terre tournés vers la transformation et 

l’exportation des denrées alimentaires ont également investi dans l’agriculture de précision. Plusieurs 

fournisseurs privés proposent des technologies d’agriculture de précision de pointe sur le marché 

libanais.  

 



NERC/20/INF/21  11 

 

 

Vulgarisation agricole et diffusion des connaissances  

33. En Iraq, le Département de la vulgarisation et de la formation agricole a mis en place un projet 

qui s’appuie sur les applications mobiles pour communiquer avec les exploitants agricoles. Quinze 

centres de vulgarisation mis sur pied à travers le pays fournissent des informations aux agriculteurs sur 

les principales activités agricoles dans la province concernée. L’application donne des renseignements 

sur les dates recommandées pour réaliser différentes pratiques agricoles, appliquer les herbicides et les 

insecticides, et utiliser d’autres techniques permettant d’accroître la productivité. Les informations 

contenues dans l’application peuvent également aider les agriculteurs à anticiper les attaques de 

ravageurs, les mauvaises récoltes et les variations climatiques grâce à un service de transmission rapide 

de conseils agricoles fondés sur la météorologie. Des informations sur les prix sont également fournies 

aux agriculteurs afin de réduire les distorsions du marché et de les aider à planifier les processus de 

production. Le département iraquien des services vétérinaires met actuellement en œuvre un projet 

distinct qui a pour but de concevoir un système de surveillance et de suivi géospatial. 

34. En Jordanie, les plateformes numériques servant à la diffusion des connaissances pourraient 

s’avérer utiles pour cibler la lutte contre les maladies animales et les ravageurs, qui restent un problème 

de taille pour les producteurs de fruits et légumes frais. Aujourd’hui, le secteur privé est le principal 

fournisseur d’informations sur la lutte contre les ravageurs et prône la pulvérisation comme méthode de 

lutte privilégiée. Les agriculteurs, qui ne disposent pas d’informations suffisantes pour manipuler et 

appliquer les pesticides en toute sécurité, ont donc tendance à les répandre de manière excessive. À 

terme, les informations pourraient être partagées avec les agriculteurs afin de suivre les lieux où des 

parasites sont détectés, notamment en s’appuyant sur un système d’alerte rapide, et de les informer des 

meilleures techniques de manipulation et de traitement. S’ils s’accompagnent d’un système de traçabilité 

et de vérification, les progrès en matière de lutte contre les ravageurs peuvent également renforcer la 

sécurité sanitaire des aliments et la confiance des consommateurs.  

35. Au Liban, le Centre national de télédétection mène plusieurs activités relatives aux TIC pour 

produire des données accessibles au public pouvant intéresser le secteur agricole, mais on ignore dans 

quelle mesure les agriculteurs les utilisent. Ce n’est que récemment que les agriculteurs libanais ont 

adopté les technologies numériques pour accéder aux prévisions météorologiques et adapter leurs plans 

de production, à savoir la plantation, les traitements contre les ravageurs et la fertilisation. Depuis 2017, 

l’Institut libanais de recherche agricole diffuse des informations et des alertes météorologiques en langue 

arabe via son site web, un système de diffusion par SMS, et une application pour téléphone portable qui 

permet d’entrer en contact avec les agriculteurs. Ailleurs dans le pays, l’application numérique AgVisor, 

lancée en 2019 par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Zahlé, envoie aux 

agriculteurs des notifications sur les mesures de lutte contre les ravageurs et les maladies touchant les 

cultures. 

 

Services financiers et gestion des risques  

36. Une minorité d’Iraquiens âgés de 15 ans ou plus et vivant dans des zones rurales utilisaient les 

technologies numériques liées aux services financiers ou aux paiements numériques en 2017. Il existe 

donc une marge de progression importante dans ce domaine. Les services financiers destinés aux 

agriculteurs pourraient s’appuyer sur un système de distribution d’argent en espèces par voie numérique, 

initialement mis en place pour verser les aides sociales, les salaires et les pensions.  

37. En Jordanie, les agriculteurs peuvent avoir accès au crédit auprès de nombreuses structures 

telles que les banques commerciales et les fournisseurs d’intrants. Le secteur privé, y compris les 

fournisseurs d’intrants agricoles et les grossistes, accorde également des prêts aux agriculteurs au moyen 

de la vente différée, ce qui peut se traduire par des taux d’intérêts élevés. Il existe actuellement plusieurs 

mécanismes de paiement électronique largement utilisés en Jordanie, mais ils ne se limitent pas aux 

acteurs ou aux applications du secteur agricole. Les entreprises Making Cents International et BanQU 

ont noué un partenariat en utilisant la technologie des chaîne de blocs pour fournir des identifiants 

économiques aux réfugiés, aux migrants et aux personnes sans papiers et isolées afin qu’elles bénéficient 

de prestations sociales et financières et de services de santé.  
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38. De manière générale, le Liban accuse un retard dans la fourniture de services financiers 

numériques, et ce, malgré la grande taille et la complexité relative du secteur financier. Néanmoins, une 

part réduite mais croissante de Libanais âgés de 15 ans ou plus vivant en milieu rural avait recours à des 

technologies numériques liées aux services financiers et aux paiements électroniques, ce qui pouvait 

servir de base pour étendre les services de crédit et d’assurance aux agriculteurs libanais. Tout comme 

en Jordanie, les entreprises Making Cents International et BanQu ont étendu au Liban l’utilisation de la 

technologie des chaînes de blocs pour fournir des identités économiques numériques aux groupes 

marginalisés et ainsi faciliter la fourniture de prestations sociales.  

 

Accès au marché 

39. En Jordanie, plusieurs applications web ont été lancées pour aider les producteurs à 

commercialiser leurs produits en diffusant les tarifs de leurs fruits et légumes frais. Elles ont été très 

appréciées. Le marché de vente de produits en gros et de légumes de la municipalité du Grand Amman 

gère un site qui affiche les quantités de fruits et légumes locaux et importés et les prix pratiqués sur le 

marché (les plus élevés, les plus bas et les plus courants). L’’Association jordanienne des exportateurs 

et des producteurs de fruits et légumes tient également un site web où sont consignées les données sur 

les prix, notamment les prix locaux du pays d’origine et les prix du marché dans les pays importateurs 

de fruits et légumes, ainsi que des informations détaillées et les normes requises par les exportateurs. 

40. L’application AgVisor a été lancée au Liban en 2019 afin de permettre aux exploitants agricoles 

de comparer les prix des cultures et des marchés. La plateforme répertorie les acteurs de la filière 

agricole. AgVisor doit faire face à des enjeux liés à la collecte et à la mise à jour de ses données et à sa 

viabilité financière à long terme. En outre, si AgVisor semble avoir réussi à diffuser les informations 

sur les prix jusqu’à présent, il n’existe pas encore de données permettant de déterminer si les agriculteurs 

les utilisent de manière efficace pour obtenir des prix de marché plus élevés. 

 

c) Situation de l’agriculture numérique dans la région du CCG 

41. Les services de vulgarisation agricole sont l’élément commun aux quelques solutions 

numériques liées à l’agriculture qui existent dans la région du CCG. La majorité des applications sont 

mises au point par des organismes publics. À titre d’exemple, le Ministère saoudien de l’environnement, 

de l’eau et de l’agriculture est doté d’une application mobile ou web simple qui permet d’obtenir des 

conseils et des demandes d’approbation et de transactions. Certes, cette application n’est pas une 

innovation en soi pour le secteur mais elle jette les bases d’un changement. De même, à Oman, le 

Ministère de l’agriculture et de la pêche s’est doté d’une application qui répond aux mêmes besoins pour 

les agriculteurs omanais. Le Gouvernement de l’État du Qatar propose des solutions en ligne pour la 

certification des animaux soignés par des vétérinaires, l’inspection des produits agricoles et d’autres 

transactions entre les agriculteurs et l’État. 

42. Oman Agriculture, qui est un exemple d’application destinée à la vulgarisation agricole, a été 

conçu par une entreprise privée. L’application fournit des informations régulières sur les besoins 

agricoles comme l’irrigation, les semences, les pesticides, les exigences en matière de fertilisation et les 

protocoles de récolte pour cinq grandes cultures, à savoir la tomate, la banane, la pastèque, le melon et 

le blé. Mais à ce jour, l’utilisation de cette application reste limitée.  

43. Le palmier-dattier, l’un des arbres fruitiers les plus anciens dans les pays du CCG, joue un rôle 

essentiel pour les habitants de la région. La datte, produit à valeur élevée, est commercialisée partout 

dans le monde et reste une culture de subsistance importante dans la majorité des régions désertiques 

des pays du CCG. La gestion des cultures de plantation par de l’imagerie satellitaire et la modélisation 

des cultures est importante pour l’avenir du secteur datticole dans la région. Avec le problème 

grandissant du changement climatique, l’avenir des plantations de palmiers-dattiers est incertain. Les 

problèmes que connaissent le secteur datticole dans les pays du CCG ont trait à la gestion inefficace des 

exploitations, à la prévention contre les ravageurs et les maladies et à la gestion de l’irrigation. Les 

solutions numériques pourraient donc s’avérer fort utiles. Le Centre international de recherche agricole 
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dans les zones arides (ICARDA) a conçu des technologies numériques pour aider les agriculteurs à 

recourir à la gestion de précision pour le palmier-dattier. GeoAgro illustre parfaitement les possibilités 

qu’offre une application d’imagerie satellitaire. Du point de vue des capacités scientifiques, cette 

solution est performante mais il est peu probable qu’elle soit adoptée par les agriculteurs car elle n’est 

pas assez simple d’utilisation.  

44. Actuellement, les solutions mises au point à l’intention des agriculteurs dans les pays du CCG 

semblent indiquer que: i) les agriculteurs ne sont pas suffisamment sensibilisés aux perspectives offertes 

par les solutions numériques; ii) les solutions numériques, conçues de manière inefficace et rigide, ne 

correspondent pas aux agriculteurs; iii) les acteurs du secteur privé ne s’impliquent pas car il n’existe 

aucune motivation professionnelle ni financière; iv) les agriculteurs ne sont pas enthousiastes à l’idée 

d’adopter le numérique, peut-être en raison des différentes contraintes liées à l’économie, aux questions 

de parité hommes-femmes et à la société. 

 

Agriculture protégée  

45. À Bahreïn, l’agriculture protégée a été introduite par le Ministère du commerce et l’Institut de 

recherche agricole à Budaiya, à la fin des années 1970, sur environ 60 hectares de terres agricoles. 

L’agriculture protégée a été intégrée au mandat du Programme régional de la Péninsule arabique, lancé 

par ICARDA. Cette évolution a non seulement permis de mieux incorporer l’agriculture protégée aux 

pratiques agricoles courantes, mais elle a également contribué à la recherche, à l’élaboration et la 

validation de nouvelles techniques telles que la gestion intégrée de la production et de la protection, la 

culture hors-sol, une meilleure conception des serres, des systèmes de refroidissements plus efficaces et 

la réduction de l’usage de pesticides et de fertilisants. La production en serre est parfaitement adaptée à 

Bahreïn. Elle permet aux exploitants agricoles d’obtenir de meilleurs rendements. En cultivant en serre, 

ils ont économisé au moins 50 pour cent de l’eau d’irrigation par rapport à la production en plein air. 

Près de la moitié des agriculteurs bahreïniens produisent dans plus de 4 000 serres, soit une superficie 

totale de 85 hectares. La viabilité commerciale de l’agriculture protégée a incité les producteurs de serres 

commerciales à s’installer dans le pays. 

46. Au Koweït, l’agriculture protégée a rapidement été adoptée et la production sous serre a été 

admise comme étant la méthode à adopter par l’État et les exploitants agricoles. L’Autorité publique de 

l’agriculture et de la pêche s’est fixé l’objectif de porter à 20 pour cent la superficie totale des terres 

cultivées en serre. Le Gouvernement a pris des mesures incitatives qui consistent notamment octroyer 

des subventions et des mesures d’attraction telles que l’organisation de formations à l’intention des 

agriculteurs, de séminaires et d’autres activités de sensibilisation. À l’heure actuelle, les agriculteurs 

koweïtiens utilisent les serres principalement pour produire des fruits, des légumes-feuilles, des 

tubercules et des légumineuses. 

 

47. À Oman, c’est le secteur privé qui a introduit l’agriculture protégée dans les années 1980 pour 

pallier le manque de production maraîchère. Dès lors, la production sous serre a été adoptée comme 

moyen efficace pour cultiver des produits à valeur élevée comme le concombre, le piment et la tomate. 

Le fait qu’un peu moins de la moitié des serres omanaises soient subventionnées témoigne de leur 

popularité. À Oman, l’agriculture protégée présente un autre aspect intéressant: la progression des 

technologies de culture hors-sol, telles que l’hydroponie. Le Ministère de l’agriculture et de la pêche a 

présenté une évaluation sur les performances de la production hors-sol en collaboration avec ICARDA. 

À l’issue d’un projet pilote réussi et après avoir adapté cette technologie aux spécificités locales, plus 

de 200 serres de culture hors-sol ont été installée dans le pays. La production hors-sol à des fins 

commerciales a été lancée en 2014 pour la culture de tomates et de piments. L’installation est construite 

sur plus de 13 000 hectares et dotée de serres utilisant une technologie de pointe. 

48. La Vision 2030 du Qatar présente un vif intérêt pour le secteur agricole et a pour objectif de 

parvenir à un haut niveau d’auto-suffisance alimentaire. C’est dans cette optique que le Ministère de la 

ville et de l’environnement a intégré la production maraîchère fondée sur l’’une agriculture protégée à 

ses objectifs. Actuellement, la superficie cultivée dans le cadre d’une agriculture protégée ne dépasse 
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pas 2,25 pour cent de la superficie totale cultivée dans le pays. Le concombre occupe près de la moitié 

de la superficie, suivi par la tomate. La crise économique de 2017 a eu des retombées favorables pour 

la culture sous serre au Qatar. Le nombre de serres a augmenté de 20 pour cent la saison suivante. 

49. L’Arabie saoudite est en tête des pays du CCG puisqu’elle représente plus de 70 pour cent de 

la production alimentaire totale des pays du CCG. Ces 10 dernières années, la production nationale de 

végétaux en Arabie saoudite a été remplacée par les importations. La production de végétaux à grande 

échelle ne concernait que les céréales, les légumes, les pommes de terre et les dattes. Cela s’explique en 

grande partie par le fait que les autorités publiques ont conscience du manque de sources d’eau et de 

sols fertiles dans le pays. L’agriculture protégée a été pensée pour appuyer la production de cultures à 

valeur élevée car celles-ci permettent d’obtenir des rendements importants moyennant une quantité 

d’eau plus faible. Depuis les années 1960, de nombreux projets de serre ont été lancés à travers le pays. 

On estime que les serres occupent 8 000 hectares de terres et permettent de produire 670 000 tonnes de 

produits alimentaires. L’Arabie saoudite a également été active pour ce qui est de la recherche et du 

développement en matière d’agriculture protégée. L’État a créé le Centre de recherche sur l’agriculture 

durable. Celui-ci a pour objet d’effectuer des recherches appliquées sur les techniques novatrices de 

conception de serres qui sont adaptées aux conditions locales (permettant notamment une utilisation 

efficace de l’eau) et sur la lutte intégrée contre les ravageurs à l’appui de la qualité et de la sécurité 

sanitaire des aliments en culture protégée.  

50. Les Émirats arabes unis s’appuient sur l’agriculture protégée pour satisfaire les besoins 

alimentaires, mais aussi pour promouvoir l’idée que le pays est une nation progressiste et tournée vers 

l’avenir. Dans le pays, l’agriculture protégée permet de pratiquer la culture verticale et de générer des 

rendements élevés avec une utilisation extrêmement efficace de l’eau. L’agriculture verticale est 

devenue courante aux Émirats arabes unis: des entreprises commerciales s’y installent pour cultiver des 

produits comme les légumes-feuilles, les concombres et les tomates. Ce type d’agriculture s’est avéré 

extrêmement productif. On peut citer comme exemple les cultures hydroponiques verticales de tomates, 

qui permettent d’économiser 120 mètres cube d’eau par tonne de tomates récoltées par rapport aux 

systèmes de sols traditionnels. L’intérêt porté par les Émirats arabes unis à l’agriculture protégée a attiré 

des investissements du monde entier et des propositions de collaboration bilatérale avec des pays comme 

les Pays-Bas, preuve de l’énorme potentiel de l’agriculture protégée pour la croissance à venir. 

IV. Solutions numériques pour l’agriculture 4.0 dans la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord 

51. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, les technologies numériques gagnent le 

secteur agricole à un rythme de plus en plus soutenu. Leur progression rapide est liée au dynamisme du 

secteur privé ainsi qu’à une forte demande provenant de toutes les couches de la société, en milieu rural 

et en milieu urbain, et à l’impulsion omniprésente du progrès technologique. Certes, dans la région, les 

technologies agricoles numériques seront adoptées et transposées à plus grande échelle grâce aux 

investissements privés à vocation commerciale, mais les autorités publiques devront également prendre 

des mesures pour instaurer des politiques appropriées et un cadre réglementaire et fournir des biens 

publics et semi-publics.  

52. Les principales solutions numériques pouvant être utiles à l’agriculture dans la région à court et 

moyen terme concernent les défis énoncés dans la première section, qui portent sur l’adaptation aux 

effets du changement climatique et la gestion de l’eau, ainsi que sur l’accès aux connaissances, au 

financement et au marché agricoles. Elles sont présentées dans la figure 3, ci-dessous, et expliquées dans 

la section ci-après pour l’ensemble de la région.  
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Figure 3: Solutions numériques pertinentes pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

 

Difficultés d’application  

53. Obstacles à la demande. Pour ce qui est de la demande, les causes qui expliquent habituellement 

la faible utilisation des nouvelles technologies s’appliquent également aux solutions numériques. Elles 

comprennent i) le fait que les petits exploitants, qui prennent de l’âge, manquent de connaissances et 

n’ont pas l’habitude des technologies numériques; ii) le fait que leur viabilité financière n’a pas été 

prouvée; iii) les coûts de lancement élevés de ces technologies; iv) le manque d’accès à des produits 

financiers adaptés; v) l’absence de cadre d’incitation à l’intention des agriculteurs. 

54. Analyse de données fiables. Les données doivent se traduire en actions pour produire de l’effet. 

Les données brutes recueillies par les capteurs sont certes importantes, mais pour qu’elles aient un 

véritable intérêt pour le secteur des petites exploitations agricoles, les agriculteurs doivent être capables 

de bien comprendre comment agir à la lumière de ces données, soit en les analysant eux-mêmes, soit en 

bénéficiant des conseils pratiques provenant d’autres acteurs de leurs réseaux ou de leurs filières. 

L’analyse des données doit se traduire en consignes concrètes adaptées à la particularité des cultures, 

dans des zones géographiques spécifiques, dont le niveau de complexité doit permettre aux petits 

agriculteurs d’agir. Il existe des pratiques optimales à l’échelle mondiale, mais la traduction et la 

localisation de leur contenu devront se faire à l’échelle locale et s’adapter à des contextes spécifiques. 

Si l’intégration de capteurs multiples peut élargir la portée et améliorer l’exhaustivité des données, il 

faut toutefois tenir compte de l’exigence de simplicité afin de produire des informations suffisamment 

pertinentes pour orienter l’action.  

55. Accès à la vulgarisation. Les systèmes de vulgarisation devraient mettre au point d’autres 

programmes assortis d’objectifs nouveaux et axés sur les éléments suivants: i) élaborer des programmes 

techniques destinés aux agents de vulgarisation et aux spécialistes qui visent à les sensibiliser aux 

systèmes d’appui à la prise de décisions fondées sur les données et aux outils numériques qu’ils peuvent 

utiliser dans leur travail; ii) définir de nouvelles stratégies de formation que les agents de vulgarisation 
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adopteront pour inciter les agriculteurs à recourir aux solutions fondées sur l’exploitation des données; 

iii) concevoir  de nouvelles méthodes concernant les services de conseil destinés aux exploitants (par 

exemple les services de conseil fondés sur l’exploitation des données) et en évaluer les effets, et 

envisager d’utiliser les réseaux sociaux pour échanger des conseils et des informations. La vulgarisation 

devrait encourager les jeunes qui désirent créer leur entreprise à s’orienter vers les solutions numériques 

et jouer un rôle double, à savoir: i) d’une part, former les parties prenantes à la création d’entreprise 

(comment et pourquoi entreprendre en utilisant les solutions numériques); ii) d’autre part, servir de pont 

entre les exploitants agricoles (besoins, connaissances et compétences) et les fournisseurs de services 

qui créent les solutions numériques. 

56.  Accès au financement agricole. L’utilisation des technologies numériques destinées au 

renforcement des performances financières repose sur la combinaison des services financiers et de la 

technologie (technologie financière) afin de résoudre les difficultés d’accès au crédit et aux intrants. 

À titre d’exemple, Agri-Wallet est une plateforme de prêt et de paiement qui utilise les chaînes de blocs 

pour garantir la transparence et la sécurité des transactions pour tous les acteurs de la chaîne de valeur 

(agriculteurs, institutions financières, fournisseurs d’intrants et consommateurs). Sur cette plateforme, 

les transactions courantes portent sur l’achat d’intrants agricoles par les exploitants agricoles et l’achat 

des récoltes par les entreprises de transformation et les grossistes.  

57. Plateformes de commerce électronique pour l’alimentation et l’agriculture. Le commerce 

électronique se définit au sens large comme les transactions commerciales effectuées via une plateforme 

numérique. Dans le contexte de la petite agriculture, le commerce électronique a été présenté comme un 

moyen de fournir des services entre entreprises et consommateurs en mettant en lien les petits 

agriculteurs avec des fournisseurs d’intrants ou de produits situés plus haut dans la chaîne de valeur. Si 

le concept a connu un certain succès sur les marchés agricoles en Chine et en Inde, le commerce 

électronique tel que défini ci-dessus n’a pas encore pris son envol dans la région Proche-Orient et 

Afrique du Nord. Parmi les exemples de plateformes de commerce électronique pour l’alimentation et 

l’agriculture, on peut citer Twiga. Cette plateforme utilise la technologie de la téléphonie mobile pour 

faire correspondre l’offre et la demande en regroupant les acteurs du marché et en trouvant des acheteurs 

pour les produits vendus par les agriculteurs sur le marché de fruits et légumes africain qui, bien que 

vaste, est très fragmenté. Depuis son lancement en 2014, Twiga s’est développée et compte plus de 

13 000 exploitants et 6 000 fournisseurs au Kenya. La plateforme est la preuve que l’usage judicieux 

des technologies et l’élaboration de modèles commerciaux novateurs peuvent considérablement 

améliorer les marchés africains actuellement trop grands et inefficaces, y compris les chaînes 

d’approvisionnement agricole.  

58. Technologie des grands livres distribués et traçabilité. La traçabilité à un rôle essentiel à jouer 

dans la refonte des systèmes alimentaires à travers le monde i) en assurant une collecte de données 

complète et cohérente tout au long de la filière; ii) en mettant à disposition de nouvelles technologies 

qui facilitent le partage, le regroupement et l’analyse des données; iii) en créant des solutions d’analyse 

et de surveillance des aliments peu coûteuses, économiquement viables et complètes. En matière de 

traçabilité alimentaire, la technologie des chaînes de blocs prend une place de plus en plus importante. 

 Une des applications des grands livres distribués repose sur les chaînes de blocs, un registre numérique 

qui permet la décentralisation, l’immuabilité, un haut niveau de sécurité, la transparence et la confiance. 

Des systèmes de traçabilité fondés sur les chaînes de blocs sont en cours d’essai dans de nombreuses 

chaînes de valeur agricoles.  

59. Technologies de télédétection au service de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments. 

Les méthodes de télédétection des aliments non intrusives et non destructrices, telles que l’imagerie 

hyperspectrale et la spectroscopie, peuvent améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. Ces 

technologies permettent de recueillir des informations sur la structure d’un produit (par exemple, les 

spectromètres en proche infrarouge utilisent la mesure in situ pour évaluer des longueurs d’onde 

spécifiques afin d’analyser rapidement l’humidité et la teneur en protéines et en graisses). Ces 

informations sont alors téléchargées sur le nuage et analysées par des algorithmes d’apprentissage 

automatique et de traitement d’images. Parmi les exemples d’utilisations de ces technologies, citons le 

recours à l’imagerie hyperspectrale pour évaluer la qualité de la chair de certains poissons, notamment 

le saumon, la truite, la morue, le flétan et le bar.  
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60. Les chaînes de blocs pour des contrats intelligents. Ces contrats consistent en des protocoles 

spéciaux destinés à encourager, à vérifier et à mettre en œuvre la négociation ou l’exécution du contrat. 

Les contrats intelligents utilisent les chaînes de blocs et sont conçus pour s’exécuter automatiquement 

une fois qu’un nombre prédéfini de conditions est rempli. Dans un contrat intelligent, les clauses qui 

régissent l’échange de biens ou de services sont intégrées dans le codage, et les actions (telles que le 

paiement) sont lancées de manière automatique dès que les conditions sont remplies (comme la livraison 

des produits). Ils sont traçables et définitifs.  

 

V. Marche à suivre: l’innovation numérique au service de la transformation des 

systèmes alimentaires 
 

a) Avantages et risques possibles  
 

61. Les technologies numériques peuvent aider à relever les principaux défis auxquels la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord devra faire face au cours des décennies à venir, notamment les écarts 

de production alimentaire par habitant, l’adaptation aux effets du changement climatique et la résilience, 

l’amenuisement des ressources naturelles, en particulier de l’eau et des sols, et la pratique prédominante 

d’une petite agriculture à haut risque et à faible rendement. Les technologies numériques contribueront 

probablement à améliorer l’agriculture dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord de façon globale 

en apportant une série d’avantages économiques, institutionnels, environnementaux et sociaux qui sont 

résumés dans la figure 4, ci-dessous, et dont les répercussions possibles aux plans de l’efficacité, de 

l’environnement et de l’équité sont exposées de façon détaillée6.  

 

Figure 4. Bienfaits à tirer des technologies numériques dans le secteur agricole 

                                                      
6 Comment les technologies numériques font évoluer l’agriculture dans la région du Maghreb (FAO, 2020). 
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62. Les principaux risques liés à la transformation numérique de l’agriculture sont les suivants:  

 

 Ne pas s’attaquer efficacement à la fracture numérique et être incapable de protéger les petits 

agriculteurs d’un préjudice éventuel; 

 Échouer à s’attaquer aux questions d’équité, de société et d’environnement à l’échelle 

mondiale;  

 Avoir un marché excessivement concentré autour de (grands) fournisseurs du secteur privé, 

avec pour conséquence des solutions numériques uniformisées et peu diversifiées;  

 Effets sur l’emploi: les technologies numériques sont généralement perçues comme un 

«remplacement de la main-d’œuvre» alors qu’en pratique, la plupart de ces technologies la 

renforcent, mais des démonstrations et des essais pilotes sont nécessaires pour changer cette 

perception. Les déplacements de main-d’œuvre devraient être compensés par l’amélioration 

des compétences, ce qui conduirait à la réintégration de la main d’œuvre7; 

 La collaboration et les partenariats entre les autorités publiques et le secteur privé sur les 

technologies numériques dans le secteur agricole pourraient s’avérer insuffisants;  

 Des actions visant à favoriser la recherche publique, la sensibilisation et les démonstrations de 

solutions adaptées aux petits exploitants dans le domaine de l’agriculture numérique qui sont 

insuffisantes et qui favorise l’uniformisation voulue par les grandes entreprises 

agroalimentaires; 

 Malgré des efforts soutenus, des actions peu coordonnées en matière d’accès, de gestion, de 

propriété et de confidentialité des données risquent de ralentir la transformation numérique du 

secteur agricole. 

b) Interventions publiques en faveur de l’innovation numérique  

 

63. Les technologies numériques sont principalement conçues et diffusées par le secteur privé. 

Ainsi, les fournisseurs de services numériques vont d’abord chercher à tirer des bénéfices économiques 

rapides, généralement auprès des agriculteurs opérant à moyenne et à grande échelle dans le monde. 

Pour ce qui est de l’innovation, les petits exploitants agricoles sont des clients moins attrayants pour les 

entreprises car ils sont soumis à une série de contraintes susmentionnées qui nécessitent une intervention 

publique pour être éliminées. Ces interventions visent à instaurer un environnement favorable à la fois 

pour l’offre et la demande en matière de technologies numériques au service de l’agriculture. 

64. Les actions publiques qu’il faudra mener pour promouvoir la transformation numérique de 

l’agriculture ont été présentées en détail pour la région de l’Afrique du Nord, mais la plupart d’entre 

elles peuvent aussi s’appliquer à d’autres pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord. Les 

interventions publiques peuvent se traduire par des actions d’incitation et de dissuasion que l’on peut 

résumer comme suit: 

 

o Les actions de dissuasion concernant l’agriculture numérique pourraient encourager la création 

d’un environnement commercial plus dynamique grâce i) à un dialogue sur les mesures 

nécessaires à la conception d’outils numériques au service de l’agriculture qui peut être mené 

au niveau sectoriel (l’ensemble du secteur agricole), au niveau du pays/de la province/du bassin 

agricole, au niveau de la chaîne de valeur et au niveau de la technologie spécifique (plateformes 

de téléphonie mobile, internet des objets, imagerie satellitaire, chaînes de blocs) ; ii) à la 

fourniture d’un cadre incitatif pour le démarrage des entreprises dans l’agriculture numérique, 

y compris la promotion des jeunes entreprises grâce aux défis de connaissances et d’innovation, 

à la mise en place d’incubateurs et d’accélérateurs et à l’adoption d’une méthode qui encourage 

la création de pôles d’innovation; iii) au renforcement de l’accès à des produits financiers 

appropriés (dette, fonds propres, quasi-fonds propres, financement participatif) pour les 

organisations de producteurs, les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises 

                                                      
7 Acemoglu, 2018 https://www.nber.org/papers/w24196. 

file:///C:/Users/macbook/Downloads/2018%20https:/www.nber.org/papers/w24196
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qui veulent commencer à investir dans le numérique; iv) au renforcement et à la réglementation 

de l’accès aux données et aux informations nécessaires aux fins d’un apprentissage automatique 

par mégadonnées dans le domaine de l’agriculture numérique; v) à l’amélioration du cadre 

réglementaire du commerce électronique; vi) à l’élimination des goulets d’étranglement qui 

entravent la recherche publique; et vii) à l’alignement des interventions avec les programmes 

d’économie numérique (lorsqu’ils existent). 

o Les mesures d’incitation en faveur de l’agriculture numérique pourraient comprendre i) la 

conduite de campagnes de sensibilisation et de promotion auprès des clients et des 

consommateurs potentiels sur les principales solutions numériques existant dans le domaine 

agricole; ii) l’organisation d’activités relatives aux solutions numériques à différents niveaux 

des systèmes alimentaires et sur différents types de technologies; iii) la tenue de formation à 

différents niveaux du système alimentaire et sur différentes technologies numériques; iv) la 

mise en place d’un cadre incitant à l’utilisation et à la consommation de produits numériques 

qui repose sur des subventions, des systèmes de bons et des déductions fiscales; v) la promotion 

de partenariats public-privé avec les fournisseurs de technologies; et vi) un renforcement des 

capacités techniques et des liens commerciaux qui permettrait de mieux répondre à la demande 

du marché. 
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Annexe 1. Sélection d’exemples de réussite dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord qui seront présentés lors du Forum 

international sur l’innovation dans les systèmes agroalimentaires au service de la réalisation des objectifs de développement durable 

 

# Structure Description de l’innovation (effets, portée, etc.) 

1 
Fresh Source 
(Égypte) 

FreshSource est la première plateforme interentreprises de la région dédiée aux produits agroalimentaires qui met en lien les exploitants avec les entreprises 
et fournit des solutions à la portée de tous. La plateforme permet de combler les lacunes en matière de sécurité alimentaire, de remédier au gaspillage de 
nourriture et de rendre les agriculteurs autonomes en les reliant à des marchés modernes. Depuis janvier 2019, ce sont 1 500 petits agriculteurs et 
fournisseurs agroalimentaires qui en ont bénéficié tandis que l’entreprise, elle, a généré 120 000 USD de recettes. Les exploitants ont augmenté leurs revenus 
de 20 pour cent. L’entreprise réduit le gaspillage alimentaire grâce à des systèmes de chaîne du froid. 

2 

Knowledge 
Economy 
Foundation 
(Égypte) 

Bashaier est une plateforme de systèmes de connaissances et de marketing pour l’agroalimentaire qui combine les TIC et des approches commerciales 
inclusives. Le modèle Bashaeir est axé sur les chaînes de valeur qui présentent le potentiel le plus élevé pour le secteur agroalimentaire, les PME et les petits 
exploitants et s’appuie sur  des réseaux spécifiques pour chaque filière, une approche commerciale inclusive appuyée par des outils informatiques, des liens 
avec les consommateurs du marché adaptés à leurs besoins d’approvisionnement, des partenariats avec des organismes publics visant à développer des 
services de vulgarisation sur téléphone portable, et la création de synergies destinées aux PME du secteur par la mise en place d’un centre virtuel de services 
de développement de l’activité commerciale ou d’une couveuse d’entreprises agro-industrielles: Agrirowad. 
Cette plateforme numérique relie les agriculteurs aux marchés ainsi qu’à des services de vulgarisation (https://www.bashaier.net/aboutUs). 

3 
WorldFish 
(Égypte) 

L’entreprise WorldFish a fourni un stock de géniteurs de neuvième génération (Tilapia du Nil Abbassa génétiquement amélioré) à 11 centres de multiplication 
de géniteurs dans cinq gouvernorats; ces centres ont par la suite fourni des alevins mâles et femelles améliorés à 160 écloseries de tilapias qui ont à leur tour 
fourni des alevins uniquement mâles à 1 500 exploitations piscicoles en 2017. Les résultats d’une évaluation de l’impact de la neuvième génération de tilapias 
du Nil Abbassa génétiquement amélioré menée dans 83 de ces exploitations situées dans quatre gouvernorats égyptiens indiquent que l’utilisation du tilapia 
génétiquement amélioré dans l’ensemble des gouvernorats a permis d’obtenir des rendements halieutiques nettement supérieurs (entre 12,3 et 26,4 pour 
cent de plus) et un coefficient de transformation des aliments inférieur de 15,7 pour cent. 
 Les pisciculteurs ayant utilisé la souche de tilapia du Nil génétiquement améliorée ont réalisé des ventes moyennes nettement plus élevées (soit 
5 567 USD/ha) que les pisciculteurs ayant utilisé des souches commerciales non améliorées (soit USD 5 192/ha) pour l’ensemble des gouvernorats. 
 Parallèlement, le système d’élevage en bassin de type raceway permet d’augmenter la productivité aquacole des bassins déjà présents en élevant les poissons 
dans des bassins aérés qui facilitent l’élimination des déchets solides. Le système circulaire permet de recueillir les nutriments afin de les utiliser comme 
engrais pour les cultures et ne nécessite que peu de médicaments et de produits chimiques pour garantir la sécurité sanitaire des aliments. 

4 

JICA - (Japon, 
Égypte, 
Palestine) 

JICA a mis en œuvre des projets de coopération technique pour prêter appui aux petits agriculteurs en Égypte et en Palestine. Les deux projets ont permis 
d’appliquer l’approche pour l’autonomisation des petits exploitants horticoles (approche SHEP), qui tient compte de la motivation des agriculteurs. Dans le 
cadre de l’approche SHEP, les agriculteurs visitent physiquement le marché voisin et mènent eux-mêmes une étude de marché, puis ils établissent un 
calendrier cultural ou un plan d’affaires en suivant les besoins du marché. Les agriculteurs ciblés ont renforcé leur activité après avoir pris conscience des 
besoins du marché, à savoir la qualité, le calendrier et le volume requis. Les agriculteurs ont changé d’état d’esprit pour passer d’une perspective qui consiste 
à «produire et vendre» à une approche visant à «produire pour vendre». Désormais conscients que l’agriculture est une activité commerciale et, ils ont 
nettement amélioré leurs moyens de subsistance.  

https://www.bashaier.net/aboutUs
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5 

Methods for 
Irrigation and 
Agriculture 
(MIRRA) 
(Jordanie) 

Les installations de «goutte-à-goutte» à basse pression permettent d’améliorer la performance des systèmes d’irrigation en Jordanie, un pays pauvre en eau, 
où environ 50 pour cent de l’approvisionnement en eau est consacré à l’irrigation, selon le rapport publié en 2016 par le Ministère jordanien de l’eau et de 
l’irrigation et intitulé «Stratégie nationale 2016-2025 relative à l’eau en Jordanie». À mesure que le projet avance, la compréhension des types de cultures 
utilisés dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord doit permettre de créer une technologie globale afin de faire des économies d’énergie, de réduire les 
engorgements, quel que soit le type d’eaux utilisé (eaux superficielles, eaux usées traitées, etc.), et d’obtenir une qualité homogène. Le projet a été lancé en 
2011 dans deux gouvernorats (zones marginalisées) jordaniens. Le projet a abouti à la création de petites entreprises locales. 

6 

Douda 
Vermiculture 
Solutions 
(Liban) 

Douda offre une solution durable pour traiter les déchets organiques à la source de façon inodore, rapide et simple. L’entreprise œuvre pour étendre la 
pratique du lombricompostage et promouvoir l’usage du lombricompost (engrais organique final) dans l’agriculture afin de réduire l’application d’engrais 
chimiques. L’entreprise fournit les outils et les méthodes nécessaires pour que les personnes puissent avoir recours au lombricompostage dans leur jardin, 
leur appartement, à l’école ou au travail et ainsi se défaire de leurs déchets organiques et produire leur engrais chez eux. Trente-six ménages ont participé à 
une phase d’essai à l’issue de laquelle les participants étaient satisfaits.  

7 

Groupe marocain 
«COSUMAR 
GROUP» (Maroc) 

La plateforme Attaissir, conçue par l’entreprise COSUMAR, vise à apporter des solutions pour accélérer les résultats et simplifier le travail quotidien des 
agriculteurs. Composée d’un système de gestion numérique en ligne, Attaissir surveille les activités agricoles en temps réel, de l’ensemencement au transport 
des plantes vers les raffineries sucrières, au moyen de machines agricoles connectées par GPS. Les partenaires du secteur agricoles possèdent des cartes leur 
permettant d’accéder aux informations qui les concernent en temps réel et ainsi de simplifier les opérations qui étaient effectuées manuellement. En 
décembre 2018, le système a bénéficié aux 80 000 exploitants agricoles des cinq régions productrices de sucre au Maroc, ainsi qu’aux distributeurs et aux 
fournisseurs de services.  

8 

Edama Organic 
Solutions, KAUST 
(Arabie saoudite) 

L’entreprise Edama Organic Solutions est née d’une volonté d’appliquer une économie circulaire pour résoudre les problèmes liés à la durabilité. En 
travaillant avec la nature et en adoptant une démarche globale dans la résolution des problèmes, Edama entend créer une Arabie saoudite où tous les déchets 
organiques retournent à la terre. Le Desert Compost, produit emblématique d’Edama, est un améliorateur de sols organiques spécialement conçu pour rendre 

les sols sableux aussi fertiles que possible. Il accroît la capacité de rétention de l’eau, fournit de la matière organique et des nutriments, stabilise l’indice pH et 
la salinité, nourrit les microorganismes bénéfiques présents dans les sols et optimise les performances des plantes en consommant le moins d’eau possible. 

9 

Projet de 
développement 
rural intégré de 
Butana 
(FIDA/Soudan) 

Le projet global vise à améliorer les moyens d’existence des ménages ruraux pauvres dans la région ciblée et de renforcer la résilience des communautés face 
à la sécheresse. Le projet cible les ménages des petits éleveurs pastoraux situés dans les dunes de sable et les plaines argileuses de la région, les ménages qui 
pratiquent l’agriculture irriguée et les petits agriculteurs qui migrent de façon saisonnière avec leurs troupeaux. Le projet contribue également à développer 
la production agricole et les petites entreprises, notamment celles de transformation des produits laitiers. Le projet a été lancé en 2011 dans deux 
communautés «pilotes». En 2019, 313 communautés y avaient participé. La superficie parcourue par le gaur est de 14 000 ha pour 7 000 agriculteurs.  

10 
AHMINI 
(Tunisie) 

AHMINI est une plateforme qui facilite l’incorporation des femmes rurales au système de protection sociale en leur permettant de s’inscrire à distance avec un 
téléphone portable, sans avoir à collecter le montant de la cotisation en espèces ni à subir les inconvénients liés au déplacement jusqu’à la caisse régionale 
pour y payer les cotisations. AHMINI permet d’accéder à la couverture contre le risque d’accident du travail, à la couverture santé/traitement et à la pension 
de retraite. Depuis mai 2019, 8 000 femmes se sont inscrites au programme AHMINI. 

11 

ICARDA - PRPA - 
Émirats arabes 
unis 

En 2017, ce sont plus de 1020 serres aux Émirats arabes unis et 350 serres à Oman qui ont été converties en systèmes de culture hors-sol. Les techniques de 
culture hors-sol permettent: a) de fournir de façon optimale l’eau et les nutriments nécessaires à la croissance des plantes, b) de ne perdre qu’une petite 
quantité d’eau par évaporation en raison de la faible largeur des canaux de culture; c) d’éliminer la perte des eaux de drainage puisque l’eau est renvoyée dans 
le réservoir pour y être recyclée (système en circuit clos). La technologie des filets d’ombrage protège les cultures contre des conditions environnementales 
difficiles tout en leur offrant une ventilation optimale et d’autres avantages comme la protection contre les ravageurs et les maladies. Les données indiquent 
que les filets d’ombrage ont permis d’économiser 77 pour cent d’eau, soit une hausse de rentabilité de 10 pour cent par rapport à la serre climatisée.  
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12 

Centre 
international 
d’agriculture 
biosaline - ICBA 
(Émirats arabes 
unis) 

Le quinoa est une culture rentable bien placée pour pallier les problèmes de revenus et d’environnement auxquels sont confrontés les petits exploitants 
agricoles dans les zones reculées. Au Maroc, la demande de quinoa étant croissante, nombre d’agriculteurs ont pris la décision de cultiver la céréale dans 
différentes régions du pays. Toutefois, le rendement et la production ont été extrêmement variables et irréguliers, ne représentant en moyenne que 
0,3 tonne/ha à 0,5 tonne/ha, alors que le rendement maximal possible peut s’élever à 1,0 tonne/ha. L’ICBA a introduit les génotypes de quinoa les plus 
performants, qui sont le fruit d’années de recherche par ses scientifiques, et a transmis les meilleures pratiques de gestion pour obtenir des rendements 
optimaux dans des conditions de culture marginales. Le projet a démarré en 2017 avec la participation de 200 agriculteurs pendant la phase pilote et 
d’environ 1 000 agriculteurs pendant la phase de consolidation. 

13 FAO-Yémen 

La FAO a pour idée novatrice de renforcer le rôle des femmes en leur proposant d’abord de participer à un programme global qui vise à développer leurs 
capacités en matière de résolution des conflits afin qu’elles prennent réellement part aux processus de résolution des conflits et de médiation. De plus, le rôle 
des femmes dans la sensibilisation de la communauté locale a permis de mobiliser ses membres afin qu’ils s’unissent pour trouver une solution au conflit. Le 
projet a réussi à dissiper les tensions et à établir la paix au sein de la communauté. Il a permis de générer des liquidités immédiates pour offrir des possibilités 
de travail aux femmes et aux jeunes. Le projet permet par ailleurs d’économiser 170 000 m3 d’une eau qui fait cruellement défaut pour les besoins d’irrigation 
et d’élevage. Ainsi, la FAO a pu résoudre les conflits dans plus de 30 localités du pays.  


