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I. Informations actualisées concernant le Forum international sur l’innovation  

dans les systèmes agroalimentaires 

 

1. En raison de l’apparition de la covid-19 et des restrictions concernant les voyages qui en 

découlent, le Ministère saoudien de l’environnement, de l’eau et de l’agriculture et la FAO, qui 

sont les principaux organisateurs du Forum, ont décidé de reporter au second semestre de 2021 

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

réalisation des ODD, qui devait se tenir en mars 2020.  

 

2. Le Forum portera sur trois domaines thématiques: 1) l’innovation dans les systèmes 

agroalimentaires au service des marchés et des chaînes de valeur; 2) l’innovation au service de 

l’emploi des jeunes et des femmes et l’accès plus inclusif aux technologies sans marginaliser 

davantage les femmes et les communautés vulnérables; 3) les technologies et l’innovation au 

service de la production agricole, notamment de l’élevage et de la santé des végétaux, compte 

tenu du nouveau contexte régional et mondial dû aux effets de la covid-19 et des défis et 

possibilités qui en découlent. La pandémie a mis en évidence qu’il fallait disposer de politiques, 

de technologies, de processus organisationnels, de mécanismes de gouvernance, d’institutions, 

de financements et d’investissements innovants, dans l’optique de reconstruire en mieux. Toutes 

ces innovations, ainsi que le renforcement de la coopération régionale et le recours à des moyens 

innovants pour réduire la dépendance à l’égard des importations et stimuler la production locale, 

nous permettront non seulement de surmonter les effets perturbateurs actuels de la covid-19, 

mais également de rendre l’agriculture et l’ensemble du système agroalimentaire plus durables, 

plus efficaces et plus inclusifs.   

 

II. Série de zoominaires sur l’innovation proposés par le Bureau régional  

pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord 

 

3. À la suite de la décision de reporter le Forum sur l’innovation, le Bureau régional de la FAO 

pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a organisé une série de sessions en ligne, ou 

zoominaires, qui s’appuyaient sur le processus préparatoire du Forum, notamment l’ordre du 

jour, les documents d’information et le réseau de spécialistes. L’objectif des zoominaires était 

de développer et de promouvoir les connaissances et les expériences pratiques sur plusieurs 

aspects de l’innovation applicables à l’agriculture, aux systèmes alimentaires et au 

développement rural dans la région. Les sessions ont permis de déterminer comment 

l’innovation et les technologies peuvent être utilisées efficacement pour aider les petits 

producteurs à faire face aux effets de la covid-19 dans la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord et quelles sont les mesures à prendre pour réduire les lacunes en matière d’alphabétisation 

et de numérique dans les zones rurales, afin d’éviter le risque d’exclusion des petits producteurs, 

des femmes rurales et des groupes les plus vulnérables qui n’ont pas les compétences et les 

ressources pour accéder à la technologie. Chaque session a permis de cerner les connaissances 

les plus récentes sur les diverses dimensions de l’innovation dans les systèmes alimentaires et 

de déterminer: i) l’aide que la FAO et les gouvernements de la région doivent apporter; ii) les 

principaux partenariats nécessaires pour que la transformation rurale inclusive et durable soit 

mise en œuvre de manière efficace et pour atteindre les ODD; et iii) les principales lacunes à 

combler en matière de connaissances et d’informations.  

 

4. Plus de 1 500 personnes se sont inscrites aux neuf premiers zoominaires, dont des représentants 

d’institutions gouvernementales, d’universités, d’institutions régionales, d’organismes des 

Nations Unies, du secteur privé, d’instituts de recherche, d’organisations d’agriculteurs et de 

producteurs, de jeunes entrepreneurs et de jeunes entreprises.  

 

http://www.fao.org/neareast/events/agri-food-systems-innovation/fr/#:~:text=Objective,agriculture%20to%20address%20the%20SDGs.&text=Act%20as%20a%20catalyst%20for,and%20scale%20up%20agricultural%20innovation.
http://www.fao.org/neareast/events/agri-food-systems-innovation/fr/#:~:text=Objective,agriculture%20to%20address%20the%20SDGs.&text=Act%20as%20a%20catalyst%20for,and%20scale%20up%20agricultural%20innovation.
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III. Création d’un produit phare sur les innovations régionales 

 

5. En s’appuyant sur les réseaux de spécialistes et de partenaires qui ont participé aux préparatifs 

du Forum sur l’innovation, ainsi que sur les résultats de la série de zoominaires sur l’innovation, 

la FAO est en train de créer un répertoire de connaissances sur l’innovation au niveau régional 

et une communauté de pratique qui rassemble diverses parties prenantes de toute la région et 

au-delà, afin de contribuer à l’intensification des activités sur l’innovation dans la région. Dans 

le cadre de cette initiative phare, la FAO collaborera avec des partenaires à l’élaboration de 

politiques et de programmes qui peuvent contribuer à l’innovation, l’accent étant mis sur 

l’inclusion économique et la durabilité environnementale. 

 


