
L'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture  
a pour mission de :

Faciliter l'engagement des leaders vis-à-vis 
des actions en coordonnant le dialogue, les 
engagements et la collaboration entre les 
différents acteurs

Promouvoir l'innovation et les bonnes 
pratiques en facilitant l'échange d'innovations, 
d'expériences et de bonnes pratiques, et en 
surveillant l'impact des partenariats pour assurer 
le suivi des progrès

Soutenir la transformation des pays en 
concentrant et en soutenant des partenariats 
plurilatéraux orientés sur les actions

L'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture se concentre 
sur trois domaines stratégiques :

MISSION STRATÉGIE

LA VISION
En 2009, les partenaires et commettants du Forum économique 
mondial (WEF) ont défini une initiative intitulée Une nouvelle vision de 
l'agriculture, qui considère que l'agriculture doit assurer 
simultanément la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale 
et les opportunités économiques, afin de pouvoir faire face de 
manière viable aux besoins mondiaux. Cette vision fixe un objectif 
d'amélioration de 20 % dans chaque domaine par décennie jusqu'en 
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L'ENJEU
Le système alimentaire mondial est confronté à des enjeux et des 
risques importants : la production et les prix sont devenus plus 
instables ; la faim et les niveaux de pauvreté restent élevés, en 
particulier parmi les communautés agricoles ; et des pratiques 
non viables viennent aggraver les enjeux environnementaux.

D'ici à 2050, la population mondiale aura atteint 9 milliards 
de personnes. Alimenter cette population exigera des 
changements importants en vue de garantir la production, 
la distribution et la consommation d'une quantité suffisante 
d'aliments à la fois nutritifs et produits de manière durable.

2050. Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de transformer 
le secteur agricole, en tirant profit des approches de marché, grâce 
aux efforts concertés de tous les acteurs, notamment les 
agriculteurs, les gouvernements, la société civile et le secteur privé.

Parmi les facteurs de réussite essentiels pour la transformation du 
secteur agricole au niveau national, il convient de définir l'orientation 
appropriée par le biais de modèles de leadership, de stratégie et 
d'investissement efficaces, et d'organiser la transformation par le biais 
de la finance, des infrastructures, des institutions et de la surveillance.

PARTENARIATS
L'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture du WEF a engagé dans 
son travail plus de 250 organisations, afin de renforcer la collaboration 
entre les acteurs concernés. À l'échelle internationale, le WEF s'est 
associé au G8 et au G20. Il a également organisé des dialogues 
informels de haut niveau. À l'échelle régionale et nationale, il a 
concentré des partenariats plurilatéraux dans 14 pays d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine, et notamment un partenariat régional dénommé 
Croissance de l'Afrique. Conjointement, ces efforts ont mobilisé plus de 
5,7 milliards USD en promesses d'investissement. Ils devraient engager 
plus de 9,5 millions d'agriculteurs dans les 3 à 5 années à venir.

2014 2050

• Démontrer que l'approche de marché 
plurilatérale est en mesure d'assurer 
la sécurité alimentaire, la durabilité 
environnementale et les opportunités 
économiques

• Encourager l'intégration systémique de ses 
objectifs et principes dans les stratégies 
et modèles opérationnels de toutes les 
organisations

Une Nouvelle Vision de l'Agriculture
Une initiative du Forum économique mondial à l'échelle internationale

D’ici à 2050, la population 
mondiale augmentera de  
7 à 9 milliards.
Nous aurons besoin de 70 % 
PLUS DE NOURRITURE  
que celle dont nous 
disposons à l’heure actuelle.



COLLABORATION INTERNATIONALE
L'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture facilite 
la collaboration plurilatérale avec le G8, le G20 et 
d'autres plateformes intergouvernementales à la 
demande. L'initiative a facilité la collaboration avec le 
G20 en 2011 et 2012, et avec le G8 en 2012 et 2013.

PARTENARIAT CROISSANCE DE L'AFRIQUE
BURKINA FASO, ÉTHIOPIE, GHANA, KENYA, MALAWI, 
MOZAMBIQUE, NIGERIA, RWANDA ET TANZANIE

• Constituée en juin 2011, cette plateforme de 
partenariat régional est co-organisée par 
l'Union africaine, le Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD) et le Forum 
économique mondial (WEF)

• S'efforce d'accélérer les investissements pour 
assurer une croissance durable dans l'agriculture 
africaine, conformément aux plans nationaux, et 
de mettre en place des partenariats dans le cadre 
des objectifs et des engagements communs

• A permis de mobiliser plus de 5 milliards USD en 
promesses d'investissement dans neuf pays

• La coordination est assurée par un secrétariat 
provisoire. Pour plus de renseignements :  
www.growafrica.com 

NOUVELLE VISION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
AGROALIMENTAIRE DU MEXIQUE (VIDA) 
MEXIQUE
• Créée en 2011, l'initiative VIDA regroupe plus 

de 40 sociétés et acteurs, qui travaillent en 
collaboration avec le Ministère de l'agriculture 
mexicain, afin de compléter les priorités 
nationales du secteur agricole au Mexique

• Elle se concentre sur quatre groupes de produits 
de base (céréales, oléagineux, fruits et légumes, 
cacao et café) et comporte également un groupe 
de travail consacré aux données et informations

•  Son but est de mobiliser plus de 740 millions USD 
dans de nouveaux investissements et d'inclure plus 
600 000 agriculteurs d'ici à 2018

PARTENARIATS CATALYSÉS PAR L'INITIATIVE UNE NOUVELLE 
VISION DE L'AGRICULTURE
L'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture du Forum économique mondial apporte son soutien à 
des plateformes nationales et régionales qui regroupent 14 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. 
Il s'agit des partenariats suivants :

•  les partenariats menés et dirigés au niveau des pays par des acteurs locaux, en partenariat avec des 
organisations internationales

•  les partenariats plurilatéraux, faisant intervenir le gouvernement, le secteur privé, la société civile, des organisations 
internationales, des associations d'agriculteurs et autres

•  les partenariat basés sur le marché, portant sur la concentration et l'expansion d'investissements durables et 
solidaires et d'activités basées sur le marché 

•  les partenariats conformes aux plans nationaux, aux stratégies régionales et aux objectifs internationaux



INITIATIVE CROISSANCE DE L'ASIE
En 2014, le Forum économique mondial et le Secrétariat de 
l'ASEAN vont mettre au point et lancer une plateforme régionale 
visant à faciliter les partenariats plurilatéraux, pour une croissance 
agricole durable et solidaire. Les ministres de l'agriculture de 
l'ASEAN ont approuvé ces efforts, qui tireront parti des initiatives 
existantes dans la région :

ÉTAT DU MAHARASHTRA                  
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
INDE 

•  Constitué en 2011, ce partenariat engage 20 
entreprises et le gouvernement de l'État 

•  Il se charge actuellement de 17 projets de chaîne 
de valeur intégrés (maïs, soja, légumineuses, 
tomates, pommes de terre, oignons, raisins, 
grenades, sucre et coton) 

•  Il a touché plus de 160 000 agriculteurs. Le but 
est d'atteindre un million d'agriculteurs d'ici à 
2016 (d'autres États envisagent de reproduire 
ce modèle PPP)

Réseau agricole du Myanmar : lancé en juin 2013, ce réseau 
regroupe plus de 30 organisations (et notamment deux 
ministères gouvernementaux) en vue d'identifier des intérêts 
communs et d'étudier une collaboration potentielle sur des 
problèmes transversaux et de culture spécifiques.

1. Au Viêt Nam, groupe de travail public-privé sur 
l'agriculture durable : constitué en 2010, ce groupe de 
travail regroupe plus de 30 organisations auprès du Ministère 
de l'agriculture pour travailler en collaboration sur cinq 
chaînes de valeur (café, thé, fruits et légumes, produits de la 
pêche et produits de base), ainsi qu'un groupe agrofinancier. 
Il a concentré des innovations politiques et institutionnelles, 
et notamment la constitution d'un Bureau de coordination 
plurilatéral pour le café (Coffee Coordinating Board).

3.

2. Partenariats pour une agriculture 
durable en Indonésie (PISAgro) : 
Constitué en 2011, PISAgro regroupe 
plus de 30 organisations (et notamment 
quatre ministères gouvernementaux), qui 
travaillent en collaboration sur 10 chaînes 
de valeur (riz, soja, pomme de terre, blé, 
produits laitiers, cacao, café, huile de 
palme, caoutchouc et fruits tropicaux), ainsi 
qu'un groupe agrofinancier. Le secrétariat 
du partenariat est une entité autosuffisante 
à but non lucratif : www.pisagro.org  

Conjointement, ces efforts ont 
mobilisé plus de 5,7 milliards USD 
en promesses d'investissement. Ils 
devraient engager plus de 9,5 millions 
d'agriculteurs dans les 3 à 5 années 
à venir.

5,7 
MILLIARDS 

USD

9,5
MILLIONS
D’AGRICULTEURS



Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site internet : 
www.weforum.org/agriculture ou nous contacter à l'adresse 
électronique suivante : agriculture@weforum.org.

AB Inbev
AGCO Corporation
A.P. Møller-Maersk 
BASF
Bayer CropScience AG
Bunge Ltd
Cargill Inc.
Carlsberg Group
CF Industries Holdings Inc.
The Coca-Cola Company
Diageo Plc.
DuPont
General Mills Inc.
HEINEKEN
International Finance 
Corporation
Mondelez International

Bailleurs de fonds : L'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture 
bénéficie du soutien du Forum économique mondial. Le 
financement est généreusement assuré par le gouvernement des 
Pays-Bas pour le réseau Transformation Leaders de l'initiative 
Une nouvelle vision de l'agriculture. Dans le cas du partenariat 
Croissance de l'Afrique, il est assuré par l'USAID (agence 
américaine pour le développement international) et la SDC 
(agence suisse pour le développement et la coopération).

Pays partenaires : Les activités de partenariat dans les 14 pays 
sont dirigées et menées par les gouvernements des pays hôtes, en 
association avec les acteurs locaux et internationaux. Les représentants 
de chaque partenariat sont engagés dans le réseau Transformation 
Leaders de l'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture.

À PARTIR DE 2014 

Monsanto Company
The Mosaic Company
Nestlé SA
Novozymes A/S
OCP
PepsiCo Inc.
Rabobank International
Royal DSM
SABMiller Plc
Sinar Mas Agribusiness & Food
Swiss Reinsurance Company Ltd
Syngenta International AG
Unilever
United Phosphorus Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Wilmar International
Yara International ASA

Du 22 au 25 janvier
 Réunion annuelle du Forum économique mondial 2014
Davos-Klosters, Suisse

Du 7 au 9 mai 
 Forum économique mondial sur l'Afrique
Abuja, au Nigéria (inclut le Forum sur l'investissement 
de Croissance de l'Afrique)

Du 21 au 23 mai
 Forum économique mondial sur l'Asie de l'Est
Manille, Philippines (inclut Croissance de l'Asie)

Du 4 au 6 novembre
 Forum économique mondial sur l'Inde  
New Delhi, Inde

OPPORTUNITÉS D'ENGAGEMENT
L'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture offre trois opportunités 
d'interaction : 

–  Des événements au niveau du leadership : organisation d'événements 
plurilatéraux au niveau du leadership à l'échelle internationale, régionale 
et nationale, afin de mettre en place des engagements et des 
collaborations dans le cadre des objectifs partagés. 

–  Partenariats plurilatéraux au niveau des pays : ils contribuent 
à concentrer et soutenir des plateformes de partenariat menées 
localement au niveau régional et national, en tirant parti des objectifs et 
principes de l'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture.

–  Échange de connaissances et de bonnes pratiques : facilite 
l'apprentissage et l'échange de connaissances entre les régions, 
les projets et les groupes d'acteurs, par le biais d'une interaction 
constante entre pairs. 

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN 2014
En 2014, l'initiative Une nouvelle vision de l'agriculture et ses 
partenariats affiliés se chargeront de convoquer des leaders, 
d'évaluer les progrès et de convenir des étapes suivantes, lors des 
événements listés ci-dessous :

PARTENAIRES DE L'INITIATIVE UNE NOUVELLE 
VISION DE L'AGRICULTURE
Comité chargé du projet : L'initiative Une nouvelle vision de 
l'agriculture est menée par 33 entreprises partenaires du Forum 
économique mondial (citées ci-dessous), en coordination avec 
des gouvernements, la société civile, des organisations 
internationales, des associations d'agriculteurs, des organismes 
universitaires et de recherche et de nombreux autres acteurs.
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