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Faciliter l’accès des petits exploitants et des agriculteurs familiaux à 

l’innovation, aux systèmes d’information et aux services de conseil dont ils 

ont besoin, pour des systèmes agroalimentaires durables 

Résumé 

L’accès des petits exploitants et des agriculteurs familiaux à l’innovation, à l’information et aux 

services de conseil dont ils ont besoin est essentiel à la transformation des systèmes agricoles et 

alimentaires et à la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD). Les services de 

vulgarisation et de conseil jouent en cela un rôle crucial: ils améliorent l’accès à l’information et font 

office de passerelle entre les données produites et ceux qui s’en servent. Toutefois, ces services et 

d’autres entités qui font ainsi le pont entre production et utilisation sont confrontés en permanence à 

des difficultés dues au déficit de fonds et de capacités et à l’absence d’un environnement propice ou 

des réformes nécessaires pour relever les défis de notre temps. Un certain nombre de mesures 

doivent être prises afin d’établir le lien. Il convient notamment: i) de renforcer les compétences 

techniques et organisationnelles et les compétences de gestion des services de vulgarisation et de 

conseil et l’infrastructure adéquate, dans le but de fournir de meilleurs services aux agriculteurs; 

ii) de réorienter les services d’innovation, d’information et de conseil de sorte à renforcer le capital 

humain et la résilience des systèmes agroalimentaires; iii) d’accroître les investissements et de 

promouvoir une réforme institutionnelle afin d’apporter une réponse aux besoins nouveaux; 

iv) d’évaluer les résultats des services de vulgarisation et de conseil et de fournir des éléments 

concrets en vue de créer un environnement favorable; et v) de mettre au point des programmes 

permettant de comprendre les demandes des agriculteurs et de faciliter la création conjointe de 

pratiques innovantes. Ces priorités sont des composantes essentielles à prendre en compte pour 

garantir l’accès à ces services et à ces informations et remplir la mission qui consiste à aider les 

agriculteurs les plus vulnérables en allant jusqu’au bout afin de ne pas faire de laissés-pour-compte. 

La FAO joue un rôle important en ce qu’elle fournit des recommandations stratégiques, des 

directives et des outils visant à relever ces défis et à aider les pays à jeter des ponts et à rendre les 

informations et les services de conseil ouverts, utiles, accessibles et abordables pour les petits 

exploitants et les agriculteurs familiaux. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

• formuler des orientations sur les nouvelles possibilités permettant de renforcer les efforts 

visant à mettre en relation les prestataires de services qui produisent des informations et les 

petits exploitants et agriculteurs familiaux qui les utilisent, et d’accélérer les progrès afin 

d’atteindre les objectifs de développement durable du Programme 2030 et de mettre en œuvre 

la Décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale; 
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• encourager les États Membres à réformer leurs systèmes d’information, d’innovation, de 

vulgarisation et de conseil, de sorte à tenir compte des enjeux de notre temps et des 

évolutions récentes et à mieux comprendre les besoins des agriculteurs; 

• recommander aux Membres et aux parties prenantes concernées de donner aux petits 

exploitants et aux agriculteurs familiaux un accès sans restriction aux services d’innovation, 

d’information et de conseil et de faire participer les agriculteurs et les acteurs des services de 

vulgarisation et de conseil à la production conjointe de pratiques innovantes, d’informations 

et de connaissances afin de faciliter la prise de décisions. 

 

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

 

M. Selvaraju Ramasamy 

Chef de l’Unité de la recherche et de la vulgarisation (OINR) 

Tél.: +39 06 570 56832 

   

  



COAG/2020/15  3  

 

I. Introduction 

1. La sécurité alimentaire est tributaire des petits exploitants et des agriculteurs familiaux, 

gardiens des ressources naturelles qui veillent à leur utilisation durable. Plus de 570 millions 

d’agriculteurs familiaux cultivent 75 pour cent des terres agricoles et produisent plus de 80 pour cent 

des aliments de la planète. La majorité d’entre eux sont à la tête de petites exploitations; victimes 

d’insécurité alimentaire chronique, ils doivent affronter les défis locaux et mondiaux. Leur 

vulnérabilité est accentuée par un accès insuffisant à l’innovation, à l’information et au conseil 

agricoles dont ils ont besoin et sans lesquels ils ne pourront pas transformer leurs pratiques agricoles. 

Une évolution est indispensable si l’on veut faire sortir des millions de personnes de la pauvreté et 

d’une situation d’insécurité alimentaire et atteindre les objectifs de développement durable (ODD), 

notamment dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028).  

2. Les principaux enjeux relatifs à l’accès aux services d’innovation, d’information et de conseil 

portent sur leur disponibilité, leur accessibilité économique et leur utilité. La production et l’utilisation 

d’innovations et d’informations sont limitées tant du côté de l’offre que de celui de la demande, et par 

l’absence de liens adaptés entre l’un et l’autre. L’offre, qui pâtit d’un déficit d’investissements et de 

capacités techniques, conjugué à des informations complexes et superflues qui ne se fondent que sur 

des études scientifiques, ne tient pas du tout compte de la demande. Sur le plan de la demande, les 

petits exploitants et les agriculteurs familiaux ne sont généralement pas sollicités dans la création 

conjointe de connaissances. Par conséquent, les informations produites ne tiennent pas compte du 

savoir-faire des agriculteurs et ne sont souvent ni abordables, ni compréhensibles, ni applicables. Du 

fait de cette situation, un grand nombre de petits exploitants dans le monde, et notamment 

d’exploitantes, ne savent même pas que ces informations sont disponibles. Ainsi, selon les estimations, 

75 pour cent des agriculteurs familiaux dans le monde n’ont pas accès à des services de conseil fiables. 

3. On assiste à un affaissement rapide des investissements pourtant indispensables à 

l’amélioration des capacités techniques, infrastructurelles et institutionnelles des entités qui font office 

de passerelles dans les systèmes d’innovation agricole, notamment les services de vulgarisation et de 

conseil. Dans de nombreux pays à faible revenu, les investissements publics ont souvent été réduits au 

versement des salaires du personnel, alors que la vulgarisation et le conseil se déclinent en une large 

palette de prestataires des services publics et non publics, structurés et non structurés, qui ont eux aussi 

besoin d’être soutenus. L’efficacité de ces institutions est enrayée par le manque de capital humain ou 

d’infrastructures, ainsi que par l’éloignement des populations cibles. Les liens fragmentés et rompus 

entre l’enseignement agricole, la recherche, la vulgarisation et les agriculteurs, ainsi que l’absence de 

mécanisme institutionnel destiné à créer un trait d’union entre ces différentes parties, freinent la 

production conjointe d’innovations, d’informations et de mesures communes qui iraient dans ce sens.  

II. Faciliter l’accès à l’innovation, à l’information et au conseil 

Plusieurs mécanismes structurés et non structurés facilitent l’accès des petits exploitants et des 

agriculteurs familiaux à l’innovation et à l’information. La vulgarisation et le conseil, notamment, font 

office de passerelle entre les chercheurs, les agriculteurs, le secteur privé et d’autres acteurs essentiels 

du Système d’innovation agricole. Cependant, au cours des trente dernières années, les entités qui 

fournissent ce type de services ont fait l’objet d’une importante transition à l’échelle de la planète et 

sont constamment confrontées à une absence de financement dans de nombreux pays. Compte tenu 

des capacités et des ressources limitées dans le secteur public, d’autres acteurs et parties prenantes du 

système agroalimentaire interviennent pour apporter un appui aux agriculteurs, sans toutefois être 

suffisamment coordonnés ou organisés pour garantir un service de qualité au profit de tous.  
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5. La vulgarisation et le conseil font aujourd’hui partie des systèmes de services pluralistes, au 

sein desquels les services consultatifs sont fournis par différents acteurs et financés par différentes 

sources. Les entreprises privées, les organisations non gouvernementales et les organisations de 

producteurs jouent à l’heure actuelle un rôle plus actif aux côtés des prestataires du secteur public1. 

Cette tendance aux systèmes multipartites a amélioré l’accès à l’information, à l’innovation et aux 

technologies. Ils sont plus particulièrement adaptés aux agriculteurs, une communauté très diverse 

d’hommes et de femmes qui n’ont pas les mêmes ressources ni le même accès aux marchés, qui ne 

font pas la même activité (production végétale ou animale) et qui n’ont par conséquent pas les mêmes 

besoins en matière de types d’informations et de services. Le pluralisme a effectivement amélioré 

l’accès à l’information et au conseil mais, en raison de problèmes de coordination entre les différents 

acteurs, les informations et les services fournis se font concurrence et sont de piètre qualité.  

6. Les petits exploitants et les agriculteurs familiaux constituent un groupe hétérogène et les 

défis qu’ils doivent relever à l’heure actuelle sont multiples, interconnectés et complexes. Les 

solutions apportées doivent être coordonnées et propres à chaque situation, et les services de conseil 

doivent être adaptés aux régions géographiques, aux types d’activités agricoles et à des décisions qui 

vont au-delà de la production agricole et qui doivent répondre à un calendrier précis. La pandémie de 

covid-19 a également fait ressortir l’importance de la coordination et de la collaboration entre les 

différents prestataires de services de conseil. Il leur faut également proposer de nouveaux services, 

endosser de nouveaux rôles et acquérir de nouvelles compétences, tant en ce qui concerne les 

fonctions assumées qu’en matière de domaines techniques d’intérêt2. La vulgarisation et le conseil, 

ainsi que les autres mécanismes, doivent aller au-delà de leur rôle traditionnel qui consiste à opérer des 

transferts de technologie afin de prendre en charge les diverses problématiques de l’ensemble de la 

chaîne de production alimentaire et d’accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables, 

grâce aux mesures suivantes:  

a) Faciliter les interactions entre les agriculteurs et d’autres acteurs (structurés et non 

structurés) du système, notamment les entreprises agroalimentaires, les organismes de 

microcrédit, les instituts d’enseignement et de recherche, la communauté ou les organisations 

de producteurs, ainsi que les agences gouvernementales et les décideurs; 

b) Encourager les processus relatifs à l’innovation, l’action collective, l’apprentissage mutuel et 

la production conjointe de connaissances; 

c) Fournir dans les meilleurs délais des informations précises sur les marchés, les prix, le climat 

et la météo, les organismes nuisibles et les maladies; 

d) Renforcer les capacités des petits agriculteurs et des agriculteurs familiaux de sorte qu’ils 

aient accès aux nouvelles technologies et à l’innovation, notamment aux outils numériques, 

et qu’ils puissent les utiliser; 

e) Traduire les mégadonnées en informations et en services axés sur les données qui soient 

exploitables, adaptées aux différents groupes d’agriculteurs, en particulier les plus 

vulnérables;  

f) Fournir les services nécessaires en matière de normes relatives à l’alimentation et à la 

nutrition, d’analyse de résidus de pesticides dans les sols, de production végétale et de 

pratiques après récolte, de contrôle des organismes nuisibles, de certification et de 

distribution des semences, d’analyse de la qualité des intrants et de certification des 

producteurs agricoles, etc.; 

g) Prendre part aux processus politiques nationaux qui s’intéressent aux questions de réformes 

institutionnelles, d’agriculture numérique, de propriété des données et de plaidoyer. 

 
1 FAO. 2016. Towards inclusive Pluralistic Service Systems Insights for innovative thinking. FAO, Rome. 

http://www.fao.org/3/a-i6104e.pdf. 
2 Banque mondiale. 2012. Agricultural Innovation System: An investment sourcebook. 

https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/document/agricultural-

innovation-systems-investment-sourcebook/index.html. 

http://www.fao.org/3/a-i6104e.pdf
https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/document/agricultural-innovation-systems-investment-sourcebook/index.html
https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/document/agricultural-innovation-systems-investment-sourcebook/index.html
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7. Malgré les engagements pris par de nombreux acteurs en vue de faciliter les interactions avec 

des partenaires des domaines de la recherche et de l’éducation, du secteur agroalimentaire et d’autres 

entités concernées, les services qu’ils fournissent sont insuffisants dans un contexte mondialisé 

complexe, dans lequel il faut prendre en compte les dynamiques de marché, le développement du 

numérique et les enjeux posés par le changement climatique. Le renforcement des mécanismes 

multipartites est essentiel, non seulement pour permettre à tous l’accès aux innovations et aux 

informations qui les intéressent, mais aussi pour faciliter la production conjointe d’innovations et de 

connaissances en autonomisant les personnes qui y prennent part. 

III. Renforcer les services de vulgarisation et de conseil afin d’élargir l’accès à 

l’innovation et à l’information 

8. La vulgarisation et le conseil suscitent un intérêt croissant et gagnent en importance en tant 

que voie essentielle d’accès aux services d’innovation, d’information et de conseil adaptés aux besoins 

des agriculteurs, mais à défaut de réformes institutionnelles et d’investissements suffisants pour 

répondre aux besoins de notre temps, il reste encore un long chemin à parcourir pour que les 

informations produites soient effectivement utilisées par les exploitants agricoles. Si ce décalage 

s’accentue et que les services de conseil sont de piètre qualité, c’est parce que les besoins ne sont pas 

bien compris et que les agriculteurs ne sont pas sollicités dans la production d’innovations et de 

connaissances qui permettraient de prendre des décisions éclairées. Il faut tout d’abord mettre en place 

un cadre d’évaluation rigoureux et largement accepté qui sera appliqué aux besoins des agriculteurs 

ainsi qu’aux capacités infrastructurelles et institutionnelles et aux résultats obtenus par les systèmes de 

vulgarisation et de conseil. On disposera ainsi d’une base d’éléments concrets visant à mettre en place 

un environnement favorable et les mesures connexes, et à encourager les investissements nécessaires.  

9. D’un point de vue technique, les services de vulgarisation et de conseil doivent être à la 

mesure des enjeux comme le changement climatique, la dégradation des ressources naturelles et la 

malnutrition, et prendre en compte les outils pointus que fournissent les innovations de rupture, 

notamment les technologies numériques. Cependant, le manque de capacités techniques, conjugué au 

déficit de données probantes3 sur les rendements des investissements, n’a pas su susciter l’intérêt 

financier nécessaire à l’amélioration de ces services. Les réponses apportées aux défis complexes 

dépendent du type de tâches, de la demande du marché et de la mobilisation des organisations 

paysannes, car il s’agit de repérer d’autres voies de mise en relation possibles entre agriculteurs et 

consommateurs par le recours aux outils et aux plateformes numériques. En outre, les services de 

vulgarisation et de conseil doivent être en mesure de faciliter la mise en relation, de négocier des 

accords avec le secteur privé, de soutenir les processus d’organisation des agriculteurs et de proposer 

une médiation en cas de conflit dans des contextes spécifiques, notamment dans la gestion des 

parcours, en ce qui concerne les gardiens d’animaux et la gestion des ressources en eau, avec les 

associations d’utilisateurs et les groupes paysans.  

10. Les nouvelles crises et menaces parfois inattendues font souvent ressortir la nécessité de 

nouveaux rôles dans la vulgarisation et le conseil. Ainsi, de la pandémie de covid-19 est née la 

nécessité de trouver de nouvelles façons de travailler afin de relever les nombreux défis qui se posent 

en temps réel en matière de production alimentaire et de maintien de la chaîne d’approvisionnement. 

Dans ce cadre, les technologies de rupture, les outils de communication et les plateformes en ligne, 

couplés aux technologies et pratiques de production novatrices, sont autant de nouvelles occasions de 

moderniser la vulgarisation et le conseil. Donner à ces services les moyens d’exploiter les outils et les 

plateformes numériques peut améliorer leur efficacité et leur efficience et ainsi permettre aux 

agriculteurs d’en bénéficier plus rapidement. Cependant, la fracture numérique entre hommes et 

 
3 IFPRI. 2016. Framework to assess performance and impact of pluralistic agricultural extension systems: The 

best-fit framework revisited. IFPRI Discussion Paper 1567. https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/ 

p15738coll2/id/130842.  

https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/130842
https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/130842
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femmes et entre populations rurales et habitants des villes est généralisée et peut mener à une hausse 

des inégalités entre ces différents groupes. Pour ce qui est de l’accès opportun à l’information, une 

infrastructure adaptée (notamment un réseau électrique et internet étendu) et des réseaux d’agriculteurs 

(qui comprennent les femmes, les jeunes et les plus vulnérables) aux capacités renforcées en matière 

d’utilisation des outils et des technologies numériques peuvent changer la donne.  

11. Il importe de reconnaître la diversité des outils, qui vont du simple SMS, de la radio rurale et 

des systèmes de serveur vocal interactif aux drones, à l’intelligence artificielle et aux mégadonnées. 

Ainsi, la radio, à laquelle a accès plus de 70 pour cent de la population mondiale, est une source 

d’information de confiance pour les agriculteurs. Elle est régulièrement utilisée par les services de 

vulgarisation et de conseil pour communiquer des informations et des indications aux habitants de 

zones reculées4. Il convient de veiller à ce que les outils numériques soient placés entre les mains de 

personnes compétentes au niveau local, appuyées par les acteurs et les infrastructures de vulgarisation 

et de conseil. Il importe de garder à l’esprit que ces outils peuvent compléter ces services mais non les 

remplacer, étant donné que les interactions entre personnes sont essentielles à la production conjointe 

d’innovations. Pour renforcer la vulgarisation et le conseil, il convient d’adopter des approches à 

dimension humaine en matière de mise au point d’innovations et de technologies. 

12. Le renforcement des capacités de vulgarisation et de conseil à l’aide de nouvelles compétences 

et approches qui leur permettent de se mettre au service des petits exploitants et des agriculteurs 

familiaux selon une démarche plus globale, dans l’ensemble du système agroalimentaire, est une 

priorité. Les pratiques d’apparition récente telles que l’agroécologie, l’agriculture intelligente face au 

climat et la gestion intégrée des ravageurs doivent également bénéficier d’un soutien renouvelé et 

d’une meilleure intégration dans les services de vulgarisation et de conseil au profit d’une 

transformation durable des systèmes agroalimentaires et des zones rurales. Il convient également de 

renforcer les nouvelles approches et méthodes de prestation de services: débats en ligne, action 

collective et apprentissage de groupe, production conjointe d’innovations, recherche et vulgarisation 

participatives et intelligence collective. Il est essentiel de donner accès à l’innovation et à 

l’information, mais il ne faut pas oublier que les contenus et l’interprétation qui en est donnée doivent 

être pertinents au regard des besoins des agriculteurs et n’écarter personne, sans toutefois représenter 

une surcharge d’informations.  

IV. Création d’un environnement propice à l’accès de tous les agriculteurs à 

l’innovation et à l’information dont ils ont besoin 

13. Il faut soutenir et renforcer, au moyen de mesures, d’instruments novateurs, de processus de 

réforme et de l’infrastructure adéquate, les divers mécanismes visant à faciliter l’accès à l’innovation 

et à l’information dont les agriculteurs ont besoin, notamment les services de vulgarisation et de 

conseil, pour relever les défis qui les attendent et mettre à profit les possibilités qui s’offrent à eux. Ces 

dispositifs de soutien doivent avoir pour objectif de créer un environnement propice qui n’exclut 

personne et d’encourager les acteurs, notamment les producteurs, à œuvrer ensemble à la production 

conjointe d’innovations, de pratiques et d’informations5. Les défis et les possibilités qui naissent de 

l’ouverture de l’accès à l’innovation et à l’information supposent une évolution des comportements 

des acteurs des systèmes de l’innovation, notamment dans la vulgarisation et le conseil, car ils 

endossent de plus en plus des rôles et des fonctions d’un nouveau genre, qui s’écartent de la tradition. 

Les décideurs prennent ainsi peu à peu conscience qu’il est nécessaire de disposer de services 

d’information et de conseil qui soient bien coordonnés, déterminés par la demande et axés sur le 

 
4 IFPRI. 2019. Blog sur le rôle des services de vulgarisation et de conseil dans la crise de la covid-19. 

https://www.agrilinks.org/post/extension-and-advisory-services-role-covid-19-crisis.  
5 FAO. 2020. Agricultural extension in transition worldwide: Policies and strategies for reform. Rome, FAO.  

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca8199en/.  

https://www.agrilinks.org/post/extension-and-advisory-services-role-covid-19-crisis
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca8199en/
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marché afin d’accélérer les progrès vers la concrétisation des ODD, en particulier en ce qui concerne 

l’élimination de la faim et de la pauvreté.  

14. Le développement institutionnel, notamment la mise en place de systèmes locaux résilients, le 

renforcement des mécanismes existants tels que les plateformes d’innovation multipartites, les centres 

d’innovation et les portails de connaissances au niveau national, est essentiel pour améliorer l’accès à 

des systèmes locaux de conseil qui sont à l’écoute de la communauté. En voici quelques exemples: 

Science and Technology Backyard (STB) – une approche qui met à disposition une plateforme au 

service de la recherche, de l’éducation et des secteurs de la vulgarisation et du conseil afin qu’ils 

collaborent avec les communautés agricoles, de sorte à favoriser la production et l’échange de 

connaissances et d’informations6; et le Partenariat européen pour l’innovation (PEI-AGRI) – un 

groupe opérationnel d’acteurs variés qui créent ensemble des innovations répondant aux défis 

auxquels sont confrontés les agriculteurs7. Lorsque la gouvernance et les mesures appuient la 

coordination et la collaboration entre institutions structurées et non structurées et prestataires de 

services, on peut éviter les chevauchements d’activités et les informations contradictoires et ainsi 

faciliter la prise de décision. 

15. Il est crucial de mettre en place des instruments, des mesures incitatives et des processus 

novateurs afin de mettre en relation les acteurs de l’ensemble du système agroalimentaire et de 

maintenir les liens entre eux, en particulier les parties prenantes de l’éducation, de la recherche et de la 

vulgarisation, les organisations paysannes, le secteur privé et les agriculteurs, ce qui favorisera les 

actions conjointes, à l’appui de la création d’environnements propices. Encourager les nouveaux 

mécanismes financiers, notamment les coupons électroniques et les crédits payés directement par les 

agriculteurs à l’aide leur téléphone mobile, peut améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’information 

par les agriculteurs. Les études de cas, les projets pilotes d’intervention, les expériences de 

développement participatif de technologies et de prise de décisions, ainsi que les approches visant à 

produire des connaissances en collaboration avec les agriculteurs, peuvent être utilisés pour élaborer 

des mécanismes incitatifs et des gratifications à l’appui d’un environnement propice efficace qui 

soutient le système des services de vulgarisation et de conseil et ses divers acteurs. Une approche 

équilibrée et globale de l’investissement est elle aussi nécessaire afin que tous les petits exploitants et 

agriculteurs familiaux aient accès aux produits, aux services et aux innovations dont ils ont besoin, et 

afin de veiller à ce que les institutions et les acteurs en bout de parcours obtiennent les résultats requis. 

16. En définissant clairement les rôles et les responsabilités des différentes institutions et des 

acteurs des services de vulgarisation et de conseil, on peut faciliter l’accès à l’innovation et à 

l’information. Outre leur rôle consultatif conventionnel, les services publics jouent parfois un rôle 

crucial dans la définition des normes et la certification, dans la qualité des services et dans la 

coordination et la facilitation d’autres acteurs dans le système. Le secteur privé, lui, peut participer 

principalement à l’approvisionnement des intrants nécessaires, au transport, à la transformation et aux 

marchés. Les organisations de producteurs, les ONG, les organisations paysannes, les groupements 

d’agriculteurs et les réseaux informels sont en mesure de garantir l’accès à l’information et à 

l’innovation de différents groupes d’exploitants agricoles, notamment des petits producteurs pauvres et 

plus vulnérables, ainsi que des groupes défavorisés qui généralement n’ont pas accès à l’innovation, à 

l’information ou au conseil.  

17. La disponibilité des données nécessaires est essentielle au processus d’élaboration des 

politiques afin de définir les priorités adéquates et de les assortir des investissements financiers 

nécessaires. Malgré l’existence d’un volume colossal de données sur les systèmes agroalimentaires, les 

agriculteurs y ont rarement accès en raison de leur coût, des formats complexes, du déficit d’outils 

 
6 Zhang, W., Cao, G., Li, X. et al. 2016. «Closing yield gaps in China by empowering smallholder farmers». 

Nature 537, p. 671-674. 
7 De plus amples informations sont disponibles à l’adresse https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
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analytiques et de capacités et des défis liés aux infrastructures8. Veiller à créer un environnement 

propice à l’utilisation accrue de données ouvertes est au cœur de l’amélioration de l’accès à 

l’information pour les agriculteurs et les prestataires de services, à deux niveaux: 1) les agriculteurs 

ont besoin de données ouvertes et d’accès à l’information sur les méthodes agricoles modernes, les 

intrants adaptés (semences, engrais), les débouchés commerciaux, les prix, la météo, les normes de 

qualité, les textes législatifs et les règlements sur l’agriculture et, le cas échéant, les demandes de 

subventions; et 2) les prestataires de services doivent utiliser les données ouvertes que les petits 

exploitants communiquent à des fins d’analyse, afin de prendre des décisions bénéfiques au système 

alimentaire et de garantir la sécurité alimentaire, tout en créant des réglementations encadrant 

l’utilisation des données agricoles et les droits des agriculteurs. Cependant, pour pouvoir trouver et 

exploiter ce type d’informations, les prestataires de services tout comme les agriculteurs doivent avoir 

accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et y être formés9. De plus, dans 

le cas des informations transmises par les agriculteurs, il importe de mettre en place des dispositifs 

adaptés afin de protéger la confidentialité des données et d’éviter qu’elles soient utilisées de manière 

illicite. 

18. Les gouvernements ont un rôle important à jouer s’agissant de veiller à la qualité et à la prise 

en compte de chacun et de garantir que l’innovation, les systèmes d’information et les services de 

conseil sont accessibles et abordables pour les petits exploitants et les agriculteurs familiaux qui en ont 

besoin, en particulier les communautés des zones reculées, les groupes vulnérables et les femmes. 

Servir les oubliés en déployant les efforts nécessaires pour arriver jusqu’à eux devrait être la nouvelle 

mission de ces services innovants d’information et de conseil, de sorte à ne pas faire de laissés-pour-

compte. Les outils numériques peuvent compléter efficacement les services de conseil directs, en 

personne, et ainsi en améliorer sensiblement l’accès. Cependant, réduire les risques et accroître les 

avantages proposés par les technologies numériques suppose d’œuvrer à plusieurs niveaux. Ainsi, pour 

mettre en place des mesures et des mécanismes institutionnels inclusifs et des programmes utiles, il 

faut également prévoir les éléments qui permettront de renforcer l’aptitude des petits exploitants et des 

agriculteurs familiaux à se servir des outils numériques et leur accès à ces outils, et ainsi veiller à la 

disponibilité du premier et du dernier kilomètre de connexion dans les zones rurales.  

19. En concluant des partenariats entre eux mais aussi avec d’autres parties prenantes, et en 

renforçant les liens entre chercheurs, vulgarisateurs et agriculteurs, les acteurs des services de 

vulgarisation et de conseil élargiront la portée de leurs activités ainsi que les mécanismes d’exécution. 

Tant le secteur public que le secteur privé doivent investir dans l’enseignement agricole afin de 

moderniser les cours et les programmes, de manière à renforcer les qualifications pratiques des 

étudiants, notamment les compétences de mise en réseau, de mentorat, de facilitation, de plaidoyer, de 

communication, d’encadrement, de travail d’équipe et d’entrepreneuriat. L’évaluation de l’excellence 

en matière d’éducation et de recherche ne doit pas se limiter à des critères académiques, mais aussi 

tenir compte de l’aspect pratique et répondre aux besoins des agriculteurs. Les partenariats public-

privé allègent en partie le fardeau qui repose sur les institutions publiques et élargissent les services 

pluralistes et l’accès des petits exploitants à l’innovation et à l’information. Les cadres et les 

dispositifs qui réglementent ces questions doivent veiller à ce que ces partenariats soient pragmatiques 

et qu’ils rendent effectivement les innovations et les systèmes d’information plus disponibles, plus 

abordables sur le plan économique et plus accessibles, dans le but d’aider les agriculteurs à prendre 

des décisions en toute connaissance de cause. 

 
8 Union internationale des télécommunications (UIT). 2019. Facts and Figures 2019. Measuring digital 

development, disponible à l’adresse https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/contents/. 
9 Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) et Technology and Social 

Change Group (University of Washington). 2017. Development and Access to information. 

https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2017-chapter3.pdf. 

https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/contents/
https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2017-chapter3.pdf
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V. Rôle de la FAO dans l’amélioration de l’accès à l’innovation, à 

l’information et au conseil 

20. La FAO joue un rôle important en ce qu’elle formule des recommandations stratégiques et 

propose des directives et des outils visant à relever les défis, à aider les Membres à réduire le décalage 

entre la production d’informations et leur utilisation, et à rendre les services d’information et de 

conseil ouverts, utiles, accessibles et abordables pour les petits exploitants et les agriculteurs 

familiaux, en mettant notamment l’accent sur les rôles des femmes en tant qu’agricultrices et parties 

prenantes de la chaîne de valeur. Afin de pousser plus loin ces services, plusieurs actions prioritaires 

peuvent être entreprises, notamment:  

i) Renforcer et développer les compétences techniques et les compétences en matière 

d’organisation et de gestion d’un certain nombre de prestataires de services agricoles, 

notamment parmi les agents de vulgarisation et de conseil, afin de faciliter l’innovation et de 

proposer des services qui correspondent aux besoins des agriculteurs; 

ii) Réorienter l’innovation, l’information et le conseil de manière à couvrir les systèmes 

alimentaires dans leur intégralité en tenant compte de la complexité de leur cadre: dynamiques 

de marché, développement du numérique, défis posés par le changement climatique, etc.; 

iii) Aider les pays à décider d’investissements et de mesures éclairés et fondés sur des éléments 

concrets afin de permettre aux petits exploitants et aux agriculteurs familiaux d’avoir accès 

aux services d’information, d’innovation et de conseil; 

iv) Favoriser des réformes institutionnelles afin de répondre aux besoins de notre temps et 

d’orienter la création d’un environnement propice en prenant des mesures adaptées; élaborer 

les méthodes et les orientations destinées à évaluer les services nationaux de vulgarisation et 

de conseil et les résultats obtenus afin de rendre compte du rendement de l’investissement et 

des services fournis; 

v) Mettre au point des programmes plus conformes aux demandes des agriculteurs et les faire 

participer davantage à la production conjointe de pratiques et de systèmes d’information 

novateurs, notamment en amplifiant le rôle global des organisations et des réseaux de 

producteurs agricoles, en coordonnant les évaluations des besoins et en créant des services de 

conseil sur mesure, et les faire participer également à la prestation de services; 

vi) Proposer des plateformes et des espaces neutres permettant de rassembler, d’examiner et 

d’encourager les bonnes pratiques et les innovations au service d’une transformation durable 

des systèmes agroalimentaires, afin qu’ils produisent plus avec moins.  

21. La FAO poursuivra l’élaboration de produits axés sur les connaissances et de directives afin 

d’apporter à ses Membres l’appui nécessaire dans les domaines prioritaires susmentionnés. 

L’Organisation continuera de faciliter les rencontres entre les Membres et les parties prenantes dans le 

but d’examiner les questions relatives à l’innovation, à l’information et au conseil et de chercher des 

solutions qui améliorent l’accès des petits exploitants et des agriculteurs familiaux à ces services. À 

cette fin, il est essentiel de renforcer la capacité de la FAO au Siège et dans les bureaux décentralisés.  

Le Comité est invité à: 

a) formuler des orientations sur les nouvelles possibilités qui permettront de renforcer les efforts 

visant à mettre en relation les prestataires de services qui produisent des informations et les 

petits exploitants et agriculteurs familiaux qui les utilisent et d’accélérer les progrès afin 

d’atteindre les objectifs de développement durable du Programme 2030 et de mettre en œuvre 

de la Décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale; 
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b) encourager les États Membres à réformer leurs systèmes d’information, d’innovation, de 

vulgarisation et de conseil, de sorte à tenir compte des enjeux de notre temps et des évolutions 

récentes et à mieux comprendre les besoins des agriculteurs; 

c) recommander aux Membres et aux parties prenantes concernées de donner aux petits 

exploitants et aux agriculteurs familiaux un accès aux systèmes d’innovation, d’information et 

de conseil et de faire participer les agriculteurs et les acteurs des services de vulgarisation et 

de conseil à la production conjointe de pratiques innovantes, d’informations et de 

connaissances afin de faciliter la prise de décision. 


