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Résumé  

 

Le système alimentaire mondial doit encore surmonter des défis considérables pour fournir 

suffisamment d’aliments de bonne qualité et nourrir une population en expansion constante. 

En outre, le monde évolue rapidement au rythme de l’apparition de tout un ensemble de nouvelles 

technologies. Les technologies numériques et d’autres formes d’innovation offrent des occasions 

sans précédent d’améliorer les systèmes alimentaires et les sociétés rurales et peuvent contribuer à 

la réalisation des objectifs de développement durable. Le présent document met en lumière les 

principaux domaines d’action stratégiques de la FAO visant à promouvoir l’innovation dans la 

région, à savoir: a) l’alimentation, la nutrition et la santé; b) la résilience face au changement 

climatique; c) la gestion des écosystèmes agricoles et l’aménagement des paysages; 

d) la productivité des emplois agricoles et non agricoles. Le projet de création d’un conseil 

numérique international pour l’alimentation et l’agriculture1 est une pièce maîtresse de la stratégie 

de la FAO en faveur de l’innovation. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 FAO, 2020. Realizing the potential of digitalization to improve the agri-food system: Proposing a new 

international Digital Council for Food and Agriculture. A concept note. Rome. 

 

http://www.fao.org/
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Suite que la Conférence régionale est invitée à donner: 

 

La Conférence régionale est invitée à: 

 saluer l’engagement pris par la FAO de contribuer au renforcement des stratégies et systèmes 

nationaux en faveur de l’innovation agroalimentaire, ainsi que l’accent mis sur l’innovation 

numérique; 

 souligner l’importance du changement institutionnel, nécessaire pour accroître le recours aux 

outils numériques dans les systèmes alimentaires, l’agriculture et le développement rural, en 

particulier dans les exploitations familiales de taille modeste ou moyenne et dans les 

communautés rurales pauvres et vulnérables, et tirer parti du potentiel de ces outils pour 

favoriser un développement durable et ouvert à tous; 

 prenant acte de la note de synthèse approuvée par le Forum mondial pour l’alimentation et 

l’agriculture, qui propose l’instauration d’un conseil numérique international pour 

l’alimentation et l’agriculture au sein de la FAO, évaluer l’intérêt que pourrait présenter un 

forum ouvert aux diverses parties prenantes, au sein duquel les gouvernements, le secteur privé, 

les organisations d’agriculteurs, les institutions de recherche et les organisations internationales 

échangeraient des idées sur le meilleur parti à tirer des technologies numériques aux fins 

d’améliorer les systèmes agroalimentaires et proposeraient des mesures au sujet des 

préoccupations exprimées, et formuler des suggestions à ce sujet; 

 demander à la FAO d’appuyer les pays membres de la région pour ce qui a trait à la formation, 

aux réformes institutionnelles, à la gouvernance, au suivi et à l’évaluation, à l’évaluation de 

l’impact et aux activités connexes afin d’améliorer l’efficacité, l’efficience et l’inclusivité des 

systèmes d’innovation agricole et des investissements dans ce domaine. 

 

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

 

Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

RLC-Conferencia@fao.org  

 

 

  

mailto:RLC-Conferencia@fao.org


LARC/20/9. 

 

 

I.  Introduction 

1. Malgré leur hétérogénéité, les sociétés rurales, l’agriculture et les systèmes alimentaires 

d’Amérique latine et des Caraïbes sont confrontés à un ensemble de difficultés sans précédent2. 

Aucune de ces difficultés ne peut être surmontée, si l’on ne favorise pas les innovations et leur 

adoption. Les transformations technologiques et institutionnelles doivent donc figurer en tête des 

priorités des responsables politiques, de la société civile, des secteurs public et privé et des 

organisations nationales, régionales et internationales, dont la FAO. Plusieurs éléments suggèrent 

actuellement qu’il est absolument nécessaire de renforcer la recherche agricole et les systèmes 

technologiques et d’innovation (notamment dans le domaine numérique) aux niveaux national et 

régional. Il est particulièrement important d’examiner en profondeur et de mettre à jour les politiques 

d’innovation visant l’agriculture et les systèmes alimentaires dans la région3.  

 

II.  Renforcer l’innovation pour transformer les zones rurales d’Amérique 

latine et des Caraïbes  

2. La FAO s’est donné comme priorité de soutenir les efforts nationaux et régionaux en faveur 

de la recherche, des technologies et de l’innovation relatives à l’agriculture, aux systèmes alimentaires 

et au développement rural afin d’obtenir des résultats à grande échelle. Il est particulièrement 

important de définir de nouvelles modalités d’association et de partenariat public-privé dans le 

domaine de la recherche, de nouveaux mécanismes de financement et des politiques en matière de 

recherche, technologie et innovation qui favorisent de nouveaux investissements. La FAO propose de 

porter un regard neuf sur un ensemble plus large de priorités en matière d’innovation agricole et 

alimentaire dans le contexte des systèmes alimentaires durables et du développement rural, en se 

penchant non seulement sur les défis à court terme concernant la production, mais aussi, à plus long 

terme, sur la gestion des ressources naturelles, les chaînes de valeur, la nutrition, la bioénergie et la 

biomasse et la prospérité rurale inclusive.  

3. En matière d’agriculture et d’alimentation, la communauté scientifique mondiale s’accorde 

largement sur une série de défis à relever en matière de recherche: accroître l’efficacité de 

l’utilisation des nutriments dans les systèmes de production végétale, réduire les pertes et dégradations 

des sols, faire appel à la diversité génétique pour obtenir de meilleures variétés, mieux utiliser l’eau 

dans l’agriculture, élaborer des systèmes de production de précision pour les cultures et l’élevage, 

favoriser la détection précoce des maladies végétales et animales et des agents pathogènes d’origine 

alimentaire et diminuer les pertes et gaspillages de nourriture tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement. Côté consommation, les recherches s’orientent vers l’étude des liens entre les 

produits hautement transformés, la malnutrition et les maladies non transmissibles; les facteurs de 

changements dans les habitudes de consommation; et les politiques novatrices qui favorisent l’accès 

physique et économique à une alimentation saine, un environnement alimentaire plus sain ou des 

évolutions de comportement chez les consommateurs. Les recherches portent également sur les 

relations entre l’inclusion économique, le développement rural et les politiques sociales de lutte contre 

la pauvreté, la faim et la malnutrition en milieu rural. Ces enjeux revêtent une importance accrue au 

regard de transformations mondiales majeures comme l’évolution des besoins des consommateurs, le 

changement climatique et la baisse des financements publics pour la recherche agricole.  

                                                      
2 Les défis qui feront l’objet de débats lors de la présente session de la Conférence régionale sont récapitulés 

dans les documents suivants: LARC/20/2, LARC/20/3, LARC/20/4, LARC/20/INF/11, LARC/20/INF/16 et 

LARC/20/INF/17. 
3 Le concept de systèmes d’innovation fait ressortir que l’innovation n’est pas qu’une question de recherche, 

sciences ou technologies, mais repose plutôt sur l’application de connaissances (de tous types) au service 

d’objectifs sociaux et/ou économiques. D’après la FAO (2018), l’innovation agricole est le processus par lequel 

des personnes ou des organisations mettent en œuvre pour la première fois des produits, processus ou modes 

d’organisation nouveaux ou préexistants dans un contexte spécifique afin d’accroître l’efficacité, la 

compétitivité, la résilience face aux chocs et la durabilité environnementale et contribuer ainsi à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition, au développement économique ou à la gestion durable des ressources naturelles.  
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4. On peut dégager quatre grands objectifs pour la transformation des systèmes alimentaires: 

1) améliorer l’efficience des systèmes alimentaires et agricoles; 2) accroître la durabilité de 

l’agriculture; 3) renforcer la résilience des communautés, de l’agriculture et des écosystèmes pour 

faciliter leur adaptation aux changements climatiques et aux phénomènes extrêmes; 4) favoriser 

l’inclusion sociale en contribuant aux perspectives d’emplois et à la création de revenus de différentes 

sources dans les systèmes alimentaires. La région dispose d’atouts remarquables pour obtenir des 

résultats tangibles et novateurs à grande échelle sur tous ces fronts, en particulier si elle reste en tête 

des régions exportatrices nettes de nourriture (le défi étant d’augmenter la productivité et la résilience) 

et conserve son rôle majeur dans la fourniture de services environnementaux mondiaux, notamment en 

ce qui concerne la biodiversité, l’eau, les sols, les forêts et autres services écosystémiques (un défi à 

surmonter pour parvenir à la durabilité).  

5. La nécessaire transformation des systèmes alimentaires de la région est une occasion de mettre 

l’accent sur l’inclusion, compte tenu des grandes inégalités de revenu et d’accès aux technologies 

entre les zones urbaines et rurales, dans les systèmes alimentaires et agricoles. En outre, la très grave 

épidémie d’obésité et d’excès pondéral (combinée à la persistance de la faim) ainsi que la disparité des 

capacités de recherche en matière d’innovation et d’agriculture aux échelons nationaux rendent plus 

pressante encore l’élaboration d’une feuille de route régionale pour une innovation agricole et 

alimentaire d’envergure et à fortes retombées.  

6. Un des aspects les plus prometteurs pour augmenter la production tient à la connexion 

numérique entre les biotechnologies et les technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Dans ce domaine novateur de l’agriculture numérique, il s’agirait notamment d’élaborer des 

capteurs et des biocapteurs hautement sensibles pouvant être déployés sur le terrain pour assurer un 

suivi et une détection rapides et d’intégrer les sciences des données (données ouvertes et 

mégadonnées), l’intelligence artificielle, les outils logiciels d’automatisation et de télédétection et les 

modèles systémiques permettant d’effectuer des analyses sophistiquées pour gérer les systèmes 

alimentaires et agricoles (notamment la science des microbiomes). Un autre enjeu concerne la capacité 

à éditer facilement les gènes d’organismes importants dans le secteur agricole afin d’améliorer 

rapidement certaines caractéristiques importantes pour la productivité et la qualité4. 

7. Outre les progrès considérables de la biologie, un élément clé des programmes d’innovation 

agricole concerne les technologies numériques (TIC, sciences des données et intelligence artificielle, 

par exemple), susceptibles de jouer un rôle central dans l’amélioration de l’agriculture, des systèmes 

alimentaires et des moyens d’existence. Étant donné l’interaction très fluide entre les zones rurales et 

urbaines, ces technologies de pointe pourraient même contribuer à réduire les disparités entre ces 

zones. Il existe beaucoup d’outils et applications numériques destinés à l’agriculture (principalement 

commerciale) qui ont un potentiel d’utilisation immense dans les petites exploitations familiales des 

pays en développement. La FAO a récemment dressé un bilan des applications existantes ou attendues 

prochainement5.  

                                                      
4 National Academy of Science. 2019. Science Breakthroughs to Advance Food and Agricultural Research by 

2030. Washington DC (États-Unis). 
5 Il s’agit de technologies appliquées au niveau des exploitations et ressortissant à l’«agriculture de précision»: 

images obtenues par satellite, télédétection, internet des objets, drones, intelligence artificielle, informatique en 

nuage, réseaux numériques, système mondial de localisation (GPS) et suivi des rendements. Les technologies de 

précision dans le domaine de l’élevage sont l’identification par radiofréquences, les capteurs attachés aux bêtes 

(étiquette sur l’oreille ou la queue ou dispositif similaire) et les systèmes automatisés de traite, d’alimentation et 

de suivi. La robotique et les technologies connexes fournissent des robots agricoles, de l’équipement disposant 

de pilote automatique, des technologies à taux variable et des ordinateurs de bord. La technologie du registre 

distribué fait essentiellement référence aux chaînes de blocs. Les technologies financières numériques (FinTech) 

désignent les technologies numériques appliquées au secteur financier rural. Le commerce électronique et le 

marché numérique renvoient aux principales solutions numériques qui permettent de commercialiser et 

d’échanger les intrants et les extrants agricoles. La réalité virtuelle est de plus en plus utilisée pour la formation 

et la vulgarisation dans l’agriculture. FAO 2019. Disruptive technologies for agriculture in Latin America and 

the Caribbean. Concept Note. Centre d’investissement de la FAO. Rome. 
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8. Cette révolution numérique progresse rapidement, avec son lot de risques et de possibilités. 

D’un côté, ces mutations pourraient aggraver les inégalités entre les petites exploitations familiales et 

les grandes entreprises agricoles à forte intensité capitalistique et exacerber le fossé numérique entre 

zones rurales et urbaines. De plus, il existe de fortes différences d’un pays à l’autre: la comparaison de 

la moyenne de l’indice de développement des TIC dans les pays développés et dans les pays 

d’Amérique latine montre d’importantes disparités en termes d’accès (7,52 points sur un maximum de 

10,0 pour les pays développés contre 5,21 pour les pays d’Amérique latine). Les entreprises de TIC 

actives dans le secteur agricole sont très concentrées. À titre d’illustration, 51 pour cent des entreprises 

recensées étaient brésiliennes, tandis que l’Argentine possédait 23 pour cent du total régional. 

Venaient ensuite par ordre décroissant le Chili, la Colombie, l’Uruguay, le Pérou et le Mexique6.  

9. D’un autre côté, les technologies numériques pourraient permettre d’adopter de nouvelles 

pratiques de gestion, qui sont nécessaires, d’ouvrir l’accès aux marchés et d’attirer une nouvelle 

génération de petits entrepreneurs jeunes dans les zones rurales. Le développement des TIC dans les 

zones rurales peut contribuer à différents secteurs des économies rurales. En voici quelques exemples7: 

 

a) Recherche-développement: l’apparition de capteurs dans les stations expérimentales ouvre 

de vastes perspectives de recherche. De plus en plus connectées, les fermes deviennent 

aussi des espaces d’expérimentation collaborative. 

b) Gestion des risques de catastrophe: l’imagerie par satellite, la cartographie par drone et 

l’analyse des mégadonnées peuvent aider à beaucoup mieux comprendre les risques liés 

aux catastrophes naturelles, à la chaîne alimentaire et aux crises socio-économiques. Ces 

technologies peuvent faciliter l’accès à des informations pertinentes sur les risques et les 

menaces de façon à les réduire aussi rapidement que possible, notamment en améliorant 

les prévisions, la modélisation, le suivi et la cartographie des risques au service de 

processus de prise de décision adéquats. 

c) Rapprocher les services de vulgarisation agricole des exploitants: fournir en temps réel 

ou presque des informations sur les conditions météorologiques et la production agricole 

et des recommandations en temps utile, afin d’optimiser l’efficacité de l’utilisation des 

ressources, en jouant notamment sur les programmes d’irrigation et les besoins en eau et 

en sols. Gérer les organismes nuisibles et les maladies, réduire les émissions (ou dégager 

des avantages connexes permettant de les atténuer, dans le cas des petites exploitations), 

améliorer l’accès aux marchés et accroître la résilience face aux changements climatiques. 

d) Améliorer la gestion des ressources grâce aux objets connectés: l’essor de la robotique 

combinée à l’intelligence artificielle aide les exploitants à gérer leur bétail et leurs 

cultures, ce qui contribue à la prise de décision, augmente la précision et réduit la quantité 

de main d’œuvre nécessaire. 

e) Modalités collaboratives d’apprentissage, conseil et formation: les données collectées à 

grande échelle et à faible coût peuvent accélérer la collaboration quand il est possible de 

mettre en commun les données, connaissances et matériels, tandis que les téléphones 

intelligents (smartphones), associés aux outils d’aide à la prise de décisions, contribuent 

également à l’indépendance intellectuelle des opérateurs. Les activités de conseil et de 

formation ne disparaissent pas, mais peuvent prendre une forme virtuelle et être 

relocalisées. 

                                                      
6 Union internationale des télécommunications (UIT). 2019. 
7 Trigo, E. et Elverdin, P. 2019. Los sistemas de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria de 

América Latina y el Caribe en el marco de los nuevos escenarios de ciencia y tecnología. 2030 - Alimentación, 

agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. No 19. Santiago (Chili). 18 p. Licence: 

CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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f) Apprentissage collaboratif: les données collectées à grande échelle et à bas coût 

accélèrent les collaborations là où il est possible de mutualiser les données, les 

connaissances et les matériels. 

g) Réduction des coûts en optimisant l’utilisation des intrants (machines, semences, produits 

agrochimiques) au moyen de divers mécanismes de gestion innovants. 

10. S’agissant de la chaîne de valeur, du marché et de la consommation des aliments, les TIC 

peuvent apporter d’autres contributions: 

 

a) Réduire les pertes de produits alimentaires grâce au suivi numérique de l’ensemble de la 

filière (par exemple les conditions d’entreposage du produit), à la mise en œuvre de la 

logistique inverse, à la réduction des coûts de transport et à la connaissance des habitudes 

alimentaires de la population, à divers endroits. Cette approche peut aussi contribuer à 

promouvoir l’économie circulaire afin d’éviter les pertes et gaspillages de nourriture. 

b) Réduire les coûts liés aux relations entre producteurs et consommateurs, par exemple 

grâce au commerce électronique. 

c) Améliorer la nutrition et la santé en faisant progresser le revenu des ménages, la parité 

femmes-hommes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au moyen des nouvelles 

technologies.  

d) Rendre les chaînes de valeur alimentaires plus transparentes, une transparence accrue 

améliorant la traçabilité des produits. La traçabilité des chaînes de valeur rapproche le 

producteur du consommateur et facilite les échanges dans la mesure où les transactions 

deviennent plus transparentes et plus souples, par exemple grâce à la technologie de la 

chaîne de blocs. La traçabilité peut aussi éclairer les choix des consommateurs en matière 

de prix, de nutrition, de pratiques de production et d’incidences sur l’environnement et la 

biodiversité. 

11. Pour contribuer efficacement à l’engagement qui a été pris de ne laisser personne de côté, dans 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030, il convient de promouvoir les innovations 

numériques sur deux plans. Premièrement, les produits et services doivent être orientés vers une 

croissance plus inclusive en permettant aux exploitants familiaux, aux petites et moyennes entreprises 

rurales et aux autres habitants des zones rurales de prendre part au processus de croissance et d’en tirer 

des avantages. Deuxièmement, pour que les ménages ruraux à revenu faible accèdent à ces 

technologies et les utilisent, il est nécessaire de s’attaquer aux vulnérabilités qui empêchent ces 

populations de développer des moyens d’existence durables. 

 

III.  Éléments d’un programme régional de la FAO en faveur de l’innovation 

dans les systèmes alimentaires, l’agriculture et le développement rural 

12. Compte tenu des concepts brièvement évoqués ci-dessus et conformément aux thèmes 

prioritaires présentés par la FAO à la trente-sixième session de la Conférence régionale8, 

l’Organisation axe ses activités en faveur de l’innovation dans la région dans les domaines suivants: 

 

 Transformer les systèmes alimentaires en faveur d’une alimentation saine pour tous: 
il s’agit d’augmenter durablement la productivité, de produire des aliments à valeur 

nutritionnelle élevée, de soutenir l’agriculture tenant compte de la nutrition et de recenser 

                                                      

8 LARC/20/2 – Transformer les systèmes alimentaires pour offrir à tous une alimentation saine; 

LARC/20/3 – Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives; 

LARC/20/4 – Agriculture durable et résiliente face au changement climatique. 
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et promouvoir les produits hautement nutritifs issus de la grande biodiversité de la région; 

de mettre en évidence et de mettre en œuvre des innovations politiques, des stratégies 

technologiques (commerce électronique d’aliments frais) et des modèles commerciaux qui 

aident les chaînes de distribution alimentaire et les supermarchés à accroître leur offre 

d’aliments sains et nutritifs à la population entière, en particulier aux plus pauvres et 

vulnérables; de recenser et partager les expériences concernant l’amélioration et la 

modernisation du fonctionnement des centres d’approvisionnement et des lieux de vente 

au détail traditionnels en vue de faciliter l’accès des populations urbaines et rurales aux 

produits frais et sains; et de promouvoir l’information sur la composition des aliments et 

une éducation nutritionnelle aisément accessible. 

 Main dans la main vers des sociétés rurales prospères et inclusives: la promotion des 

technologies (microélectronique, sciences des données, intelligence artificielle, 

télédétection et technologies du registre distribué telles que les chaînes de blocs, par 

exemple) dans les différents secteurs agricoles et systèmes alimentaires et des 

biotechnologies (notamment les nouveaux outils d’amélioration génétique) peut accroître 

la productivité agricole, réduire les coûts et créer des emplois dans les zones rurales. Il 

peut aussi être nécessaire de mettre en place des politiques innovantes pour réduire les 

obstacles que rencontrent les populations et territoires les plus vulnérables pour accéder à 

ces technologies. Les innovations en faveur d’une agriculture climato-intelligente sont 

susceptibles de renforcer l’adaptation aux changements climatiques tout en générant des 

avantages liés à l’amélioration des plantes cultivées modernes et des techniques de 

production et de gestion des animaux dans les domaines de la foresterie, de la pêche et de 

l’aquaculture. Des laboratoires d’innovation pourraient catalyser et connecter les 

mécanismes d’innovation à l’échelle territoriale pour créer des solutions fondées sur les 

technologies et des processus de gestion durables. 

 Une agriculture durable et résiliente face au changement climatique: promouvoir les 

technologies et l’innovation institutionnelle, afin de favoriser l’utilisation efficace des 

ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et les services écosystémiques, 

l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe. 

Il s’agit entre autres de gérer l’eau et la terre dans une optique de résilience et de gestion 

des risques; de diversifier l’utilisation des terres et de les réhabiliter, de gérer durablement 

les exploitations et les paysages; de prendre des mesures pour améliorer les services 

écosystémiques et de promouvoir des modes d’élevage émettant peu de CO2. Les 

innovations en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses 

effets contribuent à la réduction des conséquences des risques climatiques, au 

renforcement des organisations nationales de recherche, afin qu’elles produisent des 

variétés adaptées au climat et plus nutritives, à la prise en considération des politiques et 

connaissances autochtones au service de technologies et pratiques agricoles à faibles 

émissions, tout en ouvrant l’accès aux services d’information sur le climat et à des 

partenariats financiers innovants et adaptés aux spécificités locales dans le domaine 

agricole. 

 Innovations institutionnelles: ces innovations mobilisent les trois thèmes susmentionnés 

de façon transversale. Il s’agit de renforcer les capacités pour favoriser l’élaboration de 

programmes d’action scientifiques novateurs dans les pays membres; d’améliorer les 

réglementations concernant la biosécurité, le commerce et les marchés; d’augmenter les 

investissements publics nationaux et régionaux dans la recherche et accroître les 

partenariats permettant d’aborder des enjeux régionaux collectivement; et de nouer de 

nouveaux partenariats à long terme avec les institutions financières internationales. 
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IV.  Conseil numérique international pour l’alimentation et l’agriculture 

13.  La nécessité d’un forum multipartites ouvert consacré à la transformation numérique du 

secteur alimentaire a trouvé un écho en janvier 2019 lors du Forum mondial pour l’alimentation et 

l’agriculture, où environ 74 ministres de l’agriculture des quatre coins de la planète ont demandé à la 

FAO d’élaborer, en consultation avec les parties prenantes (Banque africaine de développement 

[BAfD], Centre technique de coopération agricole et rurale [CTA], Fonds international de 

développement agricole [FIDA], Union internationale des télécommunications [UIT], Organisation de 

coopération et de développement économiques[OCDE], Organisation mondiale de la santé animale 

[OIE], Banque mondiale, Programme alimentaire mondial [PAM] et Organisation mondiale du 

commerce [OMC], une note de synthèse qui permettrait d’envisager la création d’un conseil 

numérique international pour l’alimentation et l’agriculture qui conseillerait les pouvoirs publics et les 

autres acteurs concernés, favoriserait l’échange d’idées et de données d’expérience et, par conséquent, 

aiderait chacun à tirer parti des possibilités offertes par le passage au numérique. 

14.  En janvier 2020, la FAO et d’autres organisations internationales ont présenté au Forum 

mondial pour l’alimentation et l’agriculture une note de synthèse proposant la création d’un nouveau 

«Conseil international pour l’alimentation et l’agriculture», un forum multipartite qui travaillerait 

étroitement avec les mécanismes existants pour pointer les avantages et les risques liés à la 

numérisation, faciliter le dialogue entre l’ensemble des parties prenantes et proposer des mesures 

favorisant la confiance dans les technologies numériques et leur adoption dans le but d’atteindre les 

objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le communiqué final du Forum 

mondial pour l’alimentation et l’agriculture indiquait: «Nous, ministres de l’agriculture de 71 nations, 

remercions la FAO et les autres organisations internationales d’avoir élaboré une note de synthèse sur 

la création d’un Conseil numérique international pour l’alimentation et l’agriculture, conformément à 

la demande formulée dans le communiqué final de l’édition 2019 (http://fao.org/digital-council). Nous 

saluons les efforts menés par la FAO pour mettre au point cette note de synthèse et appelons les 

organes directeurs de l’Organisation à soutenir un processus visant la création de ce Comité.» 

http://fao.org/digital-council

