
• le développement du numérique offre des possibilités de parvenir à des échanges agroalimentaires plus efficaces et plus 
transparents. Néanmoins, l’intensification du commerce numérique suppose des difficultés; 

• pour tirer parti du commerce numérique, il faut instaurer un environnement propice à l’adoption des technologies, à 
l’innovation et à l’expansion commerciale, ce qui suppose notamment des composantes essentielles telles que la réforme 
des politiques publiques, l’accès au financement, des infrastructures numériques appropriées, la réduction de la fracture 
numérique et le développement du capital humain;

• il est nécessaire de renforcer la coordination et la collaboration au sein des pays et au-delà des frontières pour faciliter 
le commerce numérique et faire en sorte qu’il contribue à l’existence de systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus 
inclusifs, plus résilients et plus durables.
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Le rôle de la numérisation dans le commerce 
agricole

La numérisation modifie la façon dont les biens sont produits et échangés et 

permet de réaliser des gains d’efficience jusqu’alors inexploités. La plupart 

des échanges internationaux reposent sur des processus analogiques qui 

manquent d’efficacité. Parmi eux, on peut citer les duplicata de documents 

papier, le chevauchement des données échangées et la dépendance à l’égard 

du travail manuel pour les procédures de vérification et de dédouanement des 

documents et des biens. Les technologies numériques peuvent contribuer à 

réduire les coûts du commerce en le rendant plus efficace et plus transparent. 

Les retombées attendues seraient une croissance des échanges estimée entre 

31 et 34 pour cent d’ici à 2030 (OMC, 2018). 

Les technologies numériques ont déjà permis de redéfinir considérablement 

la manière dont les transactions commerciales du secteur agroalimentaire 

sont effectuées. Le commerce électronique et le financement du commerce 

numérique peuvent désormais opérer sur une plateforme unique destinée à 

donner la possibilité à toutes les parties de communiquer et d’échanger des 

informations commerciales par voie électronique, ce qui permet de réduire 

les coûts et la durée des paiements et de favoriser l’accès des micro, petites 

et moyennes entreprises au financement du commerce. (FAO, 2020). À titre 

d’exemple, plusieurs bailleurs de fonds ont recours à la chaîne de blocs et aux 

contrats intelligents pour offrir des plateformes de négociation «à guichet 

unique» qui permettent l’ouverture de comptes courants et le traitement 

de lettres de crédit. Elles fournissent aux négociants une interface utilisateur 

simple pour gérer l’intégralité du processus commercial, de la commande au 

paiement, qui est entièrement automatisé qui garantit les paiements dès lors 

que les accords contractuels sont respectés. 

Les certificats numériques utilisés dans le commerce représentent un autre 

outil en mesure de réduire le coût des échanges, de faciliter le commerce 

grâce à l’élimination des documents papier, de réduire les risques de fraude 

et d’accélérer les transactions frontalières (Tripoli et Schmidhuber, 2018). La 

Solution ePhyto de la CIPV, qui fournit une approche harmonisée et normalisée 

de l’élaboration et de l’échange de certificats phytosanitaires électroniques, 

constitue un exemple réussi de système de certification électronique des 

mesures sanitaires et phytosanitaires, en traitant désormais plus de 90 000 

ePhytos par mois en provenance de 94 pays inscrits. 

En outre, les technologies numériques peuvent contribuer à la création de 

systèmes de traçabilité plus efficaces qui rassemblent, analysent et partagent 

des données sur les produits des filières agroalimentaires, favorisant ainsi 

la conformité aux normes alimentaires et de durabilité, la gestion des 

risques liés à la sécurité sanitaire des aliments, et l’intégration des flux de 

communication entre les producteurs et les autorités nationales. Certaines 

entreprises utilisent par exemple les technologies numériques pour assurer 

la traçabilité de la ferme à l’assiette, et participent de ce fait à la lutte contre 

la propagation de la peste porcine africaine en Asie de l’Est grâce à une 

capacité de réaction accrue liée à un accès plus rapide à des données plus 

précises (Tripoli et Schmidhuber, 2020).

En dépit de ces avancées, l’adoption de ces technologies s’accompagne de 

difficultés et de risques. Pour n’en nommer que quelques-uns, on peut citer la 

fracture numérique qui représente un défi majeur pour l’adoption des outils 

commerciaux numériques. Elle est définie comme l’écart observé entre les 

régions géographiques et le nombre d’habitants en ce qui concerne l’accès 

aux technologies de la communication. Parmi les autres défis importants 

identifiés, nous pouvons mentionner le fait de garantir aux agriculteurs la 

protection et la propriété des données, le respect de leur vie privé, le savoir-

faire numérique et l’accès aux technologies numériques. Relever ces défis 

devrait aider à faire en sorte que tous les acteurs du marché bénéficient des 

gains d’efficience générés par les technologies numériques. 

Construire des écosystèmes propices au 
développement du commerce numérique 

Intensifier le commerce numérique est une entreprise difficile qui requiert 

une collaboration dans toutes les branches de l’économie. Les pouvoirs 

publics, les acteurs des chaînes d’approvisionnement et les fournisseurs de 

technologies devraient tous œuvrer de concert en vue de la création d’un 

environnement favorable au développement du commerce numérique, qui 

stimule l’innovation, encourage l’expansion commerciale et s’attaque aux 

enjeux auxquels le commerce numérique doit faire face (Tripoli, 2020).
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La création d’un environnement propice repose sur des politiques publiques 

solides qui veillent à la mise à jour de la législation commerciale, à l’intégration 

des technologies numériques dans les obligations commerciales et à la 

simplification de la bureaucratie. À titre d’exemple, dans de nombreux pays, 

la législation doit être actualisée pour permettre l’adoption et l’acceptation 

des documents commerciaux électroniques. À ce sujet, la Commission des 

Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a créé en 

2017 la loi type sur les documents transférables électroniques, la loi type sur 

les signatures électroniques et la loi type sur le commerce électronique1. Ces 

dernières illustrent une législation solide ayant pour but de reconnaître sur 

le plan juridique l’équivalence de la documentation commerciale numérique 

avec les documents papier, ce qui permet la production des principaux 

documents commerciaux, à savoir les titres électroniques, les billets à ordre 

électroniques, les connaissements électroniques, ainsi que les signatures 

électroniques. Toutefois, à ce jour, on constate une faible adoption de ces lois 

types (ADB et CESAP, 2019).

Les politiques commerciales devraient de plus en plus être formulées dans 

le but de favoriser le commerce numérique. L’entrée en vigueur de l’Accord 

sur la facilitation des échanges de l’OMC en 2017 a représenté une avancée 

importante dans cette voie. En effet, l’Accord prévoit des dispositions visant 

à accélérer la circulation, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, 

ce qui suppose notamment l’adoption de guichets uniques électroniques 

permettant l’échange de certificats électroniques. Afin de maximiser les 

avantages de ces guichets, il est crucial de garantir l’interopérabilité2 entre 

les systèmes nationaux pour promouvoir les échanges transfrontaliers de 

données électroniques (ADB et CESAP, 2019). Par ailleurs, la prochaine étape 

importante sera de numériser la documentation relative aux mesures sanitaires 

et phytosanitaires (SPS en anglais), ainsi que d’autres certificats d’exportation. 

Ladite Solution e-Phyto de la CIPV constitue un excellent exemple qui pourrait 

s’étendre à tous les certificats SPS nécessaires.

 

Si l’on souhaite faciliter les échanges, il importe également de simplifier 

les procédures administratives liées à la création d’une entreprise, à la 

préservation des systèmes de traçabilité, à l’émission de licences et de 

certificats d’exportation, à l’inspection des expéditions et au dédouanement. 

Garantir une efficacité et une transparence maximales dans tous ces 

processus peut contribuer à la création de chaînes d’approvisionnement plus 

productives. Une analyse des processus opérationnels (BPA en anglais), outil 

analytique servant à étudier les processus opérationnels dans une ou plusieurs 

organisations, pourrait être conduite dans le but de rendre l’adoption du 

commerce numérique plus facile. Elle peut notamment aider à identifier le 

manque d’efficacité de certains processus et fournir des recommandations 

sur la manière de rendre les procédures commerciales plus efficientes et plus 

efficaces (CIPV, 2021). La BPA pourrait permettre de simplifier les procédures 

commerciales existantes et signaler les nouvelles opérations qui doivent 

être élaborées et adoptées afin de pouvoir mettre en œuvre le commerce 

numérique.

Enfin, pour s’intensifier, le commerce numérique dépend de l’action des 

pouvoirs publics, du monde universitaire et du secteur privé, y compris 

les organisations d’agriculteurs, qui devraient travailler de concert pour 

développer des stratégies à long terme en faveur du renforcement du capital 

1 La loi type sur les documents transférables électroniques permet l’utilisation 
juridique des documents transférables électroniques à la fois aux niveaux national et 
international. La loi type sur les signatures électroniques permet et facilite l’utilisation 
des signatures électroniques et reconnaît leur équivalence avec les signatures 
manuscrites. La loi type sur le commerce électronique facilite le commerce électronique 
en proposant un ensemble de règles internationalement acceptables dont le but est 
de lever les obstacles juridiques et d’augmenter la sécurité juridique dans ce type de 
commerce (site web de la CNUDCI).

2 L’interopérabilité est la possibilité pour un système de fonctionner avec un autre 
système ou d’en utiliser des parties ou des équipements (d’après le dictionnaire 
Merriam-Webster).

humain. Il est primordial de renforcer les compétences et le savoir numériques 

de tous les acteurs de la filière agroalimentaire, à savoir les agriculteurs, les 

négociants, les agents douaniers et les régulateurs. Pour réduire la fracture 

numérique, il est fondamental de stimuler les investissements publics et privés 

dans les infrastructures principales, telles que les ports, les terminaux et les 

agences douanières afin de garantir que l’instrument numérique puisse y être 

utilisé, ainsi que dans le réseau mobile et la connectivité à large bande dans 

les zones rurales et dans les pays en développement en particulier.

Actions à mener en vue de relever 
les principaux défis:

 f sensibiliser les pouvoirs publics aux avantages et aux risques que 
représente le commerce numérique, ainsi qu’aux réformes juridiques et 
institutionnelles indispensables à son adoption;

 f plaider en faveur d’un commerce numérique inclusif qui intègre tous 
les acteurs de la filière afin de garantir que les outils du commerce 
numérique soient utilisés, que les difficultés connexes soient examinées 
de façon appropriée et que tous bénéficient des avantages découlant 
de ces nouveaux outils;

 f instaurer et adopter un cadre multilatéral de normes, règles et 
protocoles relatifs au commerce numérique traitant notamment 
les questions en matière d’interopérabilité des guichets uniques 
électroniques, de gouvernance et d’échange des données, ainsi que de 
concurrence;

 f prendre des mesures concrètes dans le but de combler la fracture 
numérique et de renforcer les infrastructures numériques, les systèmes 
de traçabilité et les systèmes de guichets uniques électroniques dans 
les pays en développement de telle sorte que personne ne soit laissé 
de côté.
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