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L'agriculture de précision à l'appui de transformations 
axées sur des systèmes alimentaires inclusifs 

 

À la demande des États membres, qui souhaitaient que les questions destinées à orienter 

la discussion stratégique soient connues, une nouvelle section a été ajoutée au 

document. Le reste du document demeure inchangé. 

 

VI. Questions d'orientation 

 
1. Selon les États membres, quelles perspectives et quels risques présente l’espace de 

l’agriculture de précision pour le FIDA? Selon les États membres, quel est le principal 

avantage comparatif du FIDA?  

 

2. Les États membres sont-ils d’avis que les services de vulgarisation électronique ainsi 

que la disponibilité et l’intégration accrues des séries de données, s’agissant de 

développer/gérer/contrôler l’agriculture de précision, sont les interventions les plus 

prometteuses pour ce qui est d’augmenter l’impact d’une institution telle que le FIDA? 

 

3. Quels sont les principaux partenariats dans lesquels le FIDA devrait investir pour 

rendre l’agriculture de précision disponible et abordable financièrement pour ses 

bénéficiaires?  

 

4. Que faut-il faire pour intégrer l’agriculture de précision dans l’action du FIDA, en tant 

qu’instrument au service de la transformation rurale et de l’emploi des jeunes (par 

ex., technologies de l’information et des communications au service du 

développement, gestion des savoirs, innovation et fourniture de service tout au long 

de la chaîne de valeur)? Par exemple, l’agriculture de précision doit-elle être une 

priorité de la Stratégie du FIDA relative aux technologies de l'information et des 

communications au service du développement?  

 

5. À quelles mesures stratégiques (dans les domaines des partenariats, du 

développement des capacités et de la mobilisation de ressources) faudrait-il donner la 

priorité pour que le FIDA se dote des capacités dont il a besoin pour mener à bon 

terme ce programme? 

 
 

 

  


