
 

 

 
 

 

Manifestation parallèle du Comité des produits 
 

«La numérisation des marchés alimentaires et agricoles et du 
commerce» 

 
Mercredi 10 mars 2021 

12 h 45 - 14 heures (heure d’Europe centrale) 
 
Lien d’inscription:  
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_qGBrliF9Tb-DCTRcW7k6jg  
 
Généralités 
La numérisation transforme les économies et les sociétés et agit déjà en profondeur sur le 
secteur de l’alimentation et de l’agriculture, secteur actuellement confronté à des défis 
importants. Les technologies numériques peuvent contribuer à accroître la productivité et 
apporter des avantages économiques, sociaux et environnementaux, accélérant ainsi les 
progrès vers la réalisation des ODD. 
 
Elles peuvent en outre rendre les marchés agricoles et alimentaires plus efficients et plus 
inclusifs. Depuis la fin des années 1990, les améliorations des technologies de l’information et 
de la communication dans le monde ont également soutenu le développement des chaînes de 
valeur mondiales, en connectant efficacement les agriculteurs aux négociants et aux 
consommateurs à l’échelle régionale et internationale. 
 
Que ce soit au moyen de messages courts transmis par l’intermédiaire du Short Messaging 
Service (SMS) des téléphones portables ou par le truchement des plateformes de commerce 
électronique ou de la technologie des registres distribués, les applications de technologies 
numériques réduisent les coûts de transaction, améliorent le flux d’information et favorisent 
une mise en relation efficiente des agriculteurs avec les négociants et les consommateurs. Cela 
permet d’accroître l’accès aux marchés et d’obtenir de meilleurs résultats en termes de revenu 
et de bien-être. 
 
Les systèmes de certification électronique, tels que e-Phyto, rendent les transactions mondiales 
moins coûteuses et plus efficientes. Les plateformes numériques de commerce électronique, 
comme e-Choupal en Inde et Esoko en Afrique, améliorent l’accès aux marchés des petits 
exploitants agricoles. Les plateformes numériques de prêt lient les agriculteurs, les fournisseurs 
d’intrants, les négociants, les établissements financiers et les assureurs. Les technologies 
numériques aident à pallier les différentes défaillances des marchés et facilitent l’intégration 
des petits exploitants agricoles dans les marchés et les chaînes de valeur. 
 
Les effets réels des technologies numériques sur le secteur de l’agriculture seront de plus en 
plus évidents dans les années à venir, lorsque leur utilisation aura atteint une taille critique. 
Cela étant, les technologies numériques présentent aussi des risques importants et soulèvent 
des problèmes auxquels les décideurs devront s’attaquer. Les pouvoirs publics ont un rôle 



 

 

important à jouer dans la mise en place d’environnements propices à l’innovation et à la 
poursuite de l’évolution technologique. La FAO et d’autres parties prenantes développent 
actuellement la Plateforme internationale pour l'alimentation et l'agriculture numériques afin 
de combler des lacunes dans la compréhension des effets des technologies numériques sur 
l’agriculture et de répondre aux besoins les plus pressants du système alimentaire. 
 
 
Objectifs 
Cette manifestation parallèle vise à étudier le rôle de la numérisation dans les marchés 
alimentaires et agricoles et dans le commerce, ainsi qu’à évaluer les outils et les plateformes 
dont disposent les pays afin qu’ils puissent en tirer des avantages. Il est prévu que les débats 
traitent des questions suivantes: 
 

1. Quels sont les effets des technologies numériques sur le commerce et les marchés alimentaires 
et agricoles? 

2. Dans quelle mesure la numérisation peut-elle aider les marchés à produire des résultats en 
matière de développement durable - sur le plan économique, environnemental et social - et 
faciliter l’inclusion des petits exploitants agricoles? 

3. Quel rôle revient aux pouvoirs publics dans la promotion de la numérisation des secteurs 
alimentaire et agricole, et quels sont les obstacles qui entravent la transformation numérique? 

 
 
 
 

 


