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I. Contexte 

 

1. L’innovation agricole peut contribuer à la transformation de l’agriculture et des systèmes 

alimentaires, qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). 

L’innovation est essentielle pour tous les ODD, mais elle est particulièrement importante pour 

éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et en tous lieux (ODD 1), éliminer la faim, assurer la 

sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable (ODD 2). Les 

problèmes rencontrés en raison de la pandémie de covid-19 montrent également qu’il faut investir 

dans des solutions d’innovation pour relever les défis liés au système alimentaire. Il faut faire preuve 

d’innovation dans la manière dont nous produisons et consommons les aliments, c’est à dire utiliser de 

nouveaux produits, de nouveaux processus et de nouvelles formes d’organisation dans des contextes 

spécifiques, afin d’améliorer l’efficacité, la compétitivité et la résilience et de relever les défis dans 

l’alimentation et l’agriculture.  

2. L’importance de l’innovation agricole est formulée dans la résolution 7/20191 adoptée à la 

quarante et unième session de la Conférence de la FAO (juin 2019). La résolution met en évidence le 

potentiel de l’innovation agricole, qui peut contribuer à un changement profond au sein des différents 

systèmes agricoles, ainsi que la nécessité de renforcer les capacités des agriculteurs familiaux en 

matière d’innovation. La Conférence a demandé à la FAO d’aider les Membres, aussi bien au niveau 

national que régional, à renforcer leur engagement et à participer plus efficacement à la transition vers 

une agriculture et des systèmes alimentaires durables en encourageant l’innovation dans l’agriculture.  

3. Le Symposium international sur l’innovation agricole au service des agriculteurs familiaux, 

qui s’est tenu au Siège de la FAO, à Rome, en novembre 2018, a mis en évidence la nécessité 

d’évaluer les systèmes d’innovation agricole pour recenser les lacunes et promouvoir les politiques 

intégrées et l’accroissement des investissements, afin de créer un environnement favorable à 

l’innovation2. Les participants à la vingt-sixième session du Comité de l’agriculture, tenue en octobre 

2018, ont également recommandé à la FAO d’aider davantage les pays et les communautés locales à 

élaborer leurs stratégies d’innovation agricole en réalisant des diagnostics complets et des évaluations 

des besoins3. La FAO a donné la priorité à l’innovation, un des principaux moteurs des 

transformations agricole et rurale, dans ces 20 mesures interconnectées qui ont été élaborées pour 

éclairer les décideurs dans le domaine de la transformation de l’alimentation et de l’agriculture, afin 

d’atteindre les ODD4.  

II. Stratégies, orientations, plans d’action et plateformes de connaissances 

4. Afin de donner suite aux recommandations et aux priorités indiquées ci-dessus, l’Unité de la 

recherche et de la vulgarisation de la FAO, avec l’aide d’un large éventail de divisions techniques et 

de bureaux décentralisés, dirige la mise en œuvre du produit mondial axé sur les connaissances 

consacré à l’innovation au service de l’alimentation et de l’agriculture durables, dans le cadre du 

Programme stratégique 2 (Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus 

durables). Le produit mondial axé sur les connaissances comprend des stratégies, des orientations, des 

plans d’action et des portails de connaissances en ligne. Le paragraphe suivant résume brièvement la 

situation en ce qui concerne certaines activités visant à poursuivre l’élaboration des stratégies, des 

orientations, des plans d’action et des portails de connaissances en ligne.  

5. La FAO participe à un éventail d’activités qui promeuvent l’accès à l’innovation et son 

utilisation dans l’agriculture durable, notamment dans les domaines de l’agroécologie, de la 

 
1 FAO. Rapport de la Conférence de la FAO. Quarante et unième session, 22-29 juin 2019. 

http://www.fao.org/3/na421fr/na421fr.pdf. 
2 FAO. 2019. Compte rendu du Symposium international de la FAO (en anglais). http://www.fao.org/3/ 

ca4781en/ca4781en.pdf. 
3 FAO. 2016. Rapport de la vingt-cinquième session du Comité de l’agriculture, 26-30 septembre 2016. 

http://www.fao.org/3/a-mr949f.pdf. 
4 FAO. 2018. Transformer l’alimentation et l’agriculture pour réaliser les ODD: 20 actions interconnectées 

pour orienter les décideurs (en anglais). http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf. 

http://www.fao.org/3/na421fr/na421fr.pdf.
http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4781en/ca4781en.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr949f.pdf
http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf
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biodiversité, des biotechnologies, des systèmes alimentaires durables, de la nutrition, de la résistance 

aux antimicrobiens, de la santé animale, des machines agricoles et de l’agriculture numérique. 

Toutefois, il faut adopter une approche stratégique pour tirer parti des synergies et faire en sorte 

d’apporter une réponse coordonnée aux besoins des Membres. À cette fin, il faut faire une synthèse 

des enseignements tirés de l’utilisation des innovations technologiques et agricoles qui aident les petits 

exploitants et les agriculteurs familiaux à améliorer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté. 

Cette synthèse pourrait permettre d’élaborer un document d’information et de dégager les principales 

priorités en vue de l’élaboration d’une stratégie de la FAO sur l’innovation.  

6. La FAO s’efforce actuellement d’élaborer des orientations visant à aider les organisations 

régionales et les gouvernements à renforcer leurs politiques intégrées et à accroître les investissements 

dans l’innovation agricole. Ces politiques et plans d’investissements concerneront un nouveau 

programme de recherche agricole, les réformes des systèmes d’éducation et de vulgarisation, 

l’utilisation des technologies numériques et des propositions de mécanismes de financement adaptés 

pour promouvoir l’innovation. Les activités ont commencé en partenariat avec l’Institut international 

de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), notamment la préparation d’un examen des 

orientations actuelles visant à renforcer les politiques et les investissements intégrés dans l’innovation 

agricole, dans tous les secteurs. 

7. En collaboration avec le Centre français de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD) et d’autres partenaires, la FAO élabore actuellement 

des orientations sur l’évaluation et le diagnostic des systèmes d’innovation agricole, afin de recenser 

les principales lacunes qui demandent des interventions stratégiques et d’améliorer leur efficacité. Des 

orientations permettant d’évaluer l’efficacité des services de vulgarisation et de conseil au niveau 

national sont également en cours d’élaboration, afin de mieux comprendre les lacunes actuelles, la 

diversité des fonctions, les services, les types d’acteurs, les mécanismes d’exécution et les priorités, en 

vue des réformes. Ces orientations sur les systèmes d’innovation agricole ont déjà été testées en 

Thaïlande en en République-Unie de Tanzanie et les orientations sur les services de vulgarisation et de 

conseil sont en cours d’essai dans différents pays, notamment l’Azerbaïdjan, l’Équateur, l’Inde, le 

Kirghizistan, Madagascar, l’Ouganda, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et l’Ukraine. Afin de compléter la 

mise en œuvre des orientations, des manuels de formation au renforcement des capacités seront 

fournis.  

8. L’innovation dans les produits agrochimiques, notamment en ce qui concerne la réduction des 

risques et le renforcement de l’efficacité des biopesticides, contribuera à la durabilité de l’agriculture 

et à la santé des écosystèmes. En collaboration avec l’OMS et le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), la FAO a élaboré un projet de plan d’action mondial visant à éliminer les 

pesticides très dangereux et à promouvoir l’agriculture durable en recherchant des solutions de 

rechange, ainsi que des méthodes innovantes fondées sur l’écologie. Une réunion consultative en ligne 

a été organisée pour débattre des principaux problèmes associés à l’abandon progressif des pesticides 

très dangereux et au recensement des produits innovants et des alternatives à faibles risques. Le Plan 

d’action mondial sera présenté à la cinquième session de la Conférence internationale sur la gestion 

des produits chimiques, qui se tiendra à Bonn (Allemagne), en juillet 2021. Dans le cadre de la 

Convention de Rotterdam, et de façon continue, la FAO évalue ce dont ses parties ont besoin5 pour 

appliquer la Convention et donc protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques posés 

par certains pesticides ou d’autres produits chimiques dangereux. 

9. La FAO encourage le partage des bonnes pratiques et des technologies qui peuvent aider les 

petits exploitants et les agriculteurs familiaux à relever les défis auxquels ils sont confrontés dans les 

domaine de la production alimentaire et du développement des chaînes de valeur. La plateforme en 

 
5 FAO et Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Convention de Rotterdam. Évaluation 

des besoins d’assistance technique pour mettre en œuvre la Convention de Rotterdam. http://www.pic.int/ 

Miseenoeuvre/AssistanceTechnique/Evaluationdesbesoins/Aper%C3%A7u/tabid/3756/language/fr-

CH/Default.aspx. 

http://www.pic.int/Miseenoeuvre/AssistanceTechnique/Evaluationdesbesoins/Aper%C3%A7u/tabid/3756/language/fr-CH/Default.aspx
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/AssistanceTechnique/Evaluationdesbesoins/Aper%C3%A7u/tabid/3756/language/fr-CH/Default.aspx
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/AssistanceTechnique/Evaluationdesbesoins/Aper%C3%A7u/tabid/3756/language/fr-CH/Default.aspx
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ligne «Technologies et pratiques adaptées aux besoins des petits producteurs agricoles (TECA)6» 

propose un catalogue de pratiques innovantes et de technologies qui ont été conçues pour permettre 

aux petits exploitants d’avoir accès aux innovations qui leur conviennent. En tant que Secrétariat de la 

Plateforme pour l’agriculture tropicale, la FAO a élaboré une plateforme dédiée au partage de 

l’information nommée TAPipedia7, qui contient des ressources sur les bonnes pratiques, des exemples 

de réussites et des enseignements tirés dans le domaine de l’innovation, afin de contribuer au 

renforcement des capacités dans le cadre des systèmes d’innovation agricole. 

III. Résumé et voie à suivre 

10. Il est fondamental d’innover pour passer d’une transformation progressive à une 

transformation en profondeur et pour exploiter le potentiel de systèmes agroalimentaires plus 

résilients, afin d’atteindre les ODD. La FAO élabore des stratégies, des orientations et des portails de 

connaissances et promeut une approche globale du développement d’innovations adaptées et 

accessibles, au service des petits exploitants et des agriculteurs familiaux. Ces produits comprennent 

des orientations qui permettent aux organisations régionales et aux gouvernements de renforcer leurs 

politiques intégrées et d’accroître les investissements, l’évaluation et le diagnostic de systèmes 

d’innovation agricole, l’évaluation du fonctionnement de services de vulgarisation et conseil et le Plan 

d’action mondial visant à éliminer les pesticides très dangereux. Les orientations sont actuellement 

testées au niveau national, tout comme les manuels de renforcement des capacités.  

11. Dans ce domaine, il faut mener des efforts supplémentaires sur la synthèse des enseignements 

tirés de l’utilisation des technologies et des innovations qui aident les petits exploitants et les 

agriculteurs familiaux, et sur l’élaboration d’une stratégie d’innovation qui permette d’apporter une 

réponse coordonnée aux besoins des Membres. Il faudrait que la stratégie vise à tirer parti de 

l’innovation, de la technologie et des nouvelles approches et à mettre celles-ci en œuvre en partenariat 

avec les Membres, en facilitant la coopération entre les pays et au sein des pays et en rassemblant les 

partenaires, afin d’accélérer et de transposer à plus grande échelle l’innovation dans les systèmes 

agroalimentaires. La stratégie d’innovation peut être utile dans le cadre du nouveau Bureau de 

l’innovation de la FAO8 et peut contribuer à l’utilisation de la science et des technologies modernes, 

ainsi qu’à l’adoption d’approches novatrices lorsque l’on est confronté à de nouvelles situations ou à 

de nouveaux défis.  

 
6 TECA. Plateforme en ligne dédiée au partage de pratiques et de technologies agricoles ayant fait leurs preuves 

pour faciliter l’échange de connaissances. http://www.fao.org/teca/fr/. 
7 TAP. TAPipedia: Échanger des connaissances et contribuer au renforcement des capacités dans le cadre des 

systèmes d’innovation agricole. https://tapipedia.org/fr. 
8 FAO. Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2020-2021. Cent soixante-troisième session 

du Conseil, 2-6 décembre 2019. http://www.fao.org/3/mz825fr/mz825fr.pdf. 

http://www.fao.org/teca/fr/
https://tapipedia.org/fr
http://www.fao.org/3/mz825fr/mz825fr.pdf

