
COMMENT LE PROJET DE DIRECTIVES SAFA A-T-IL ETE 

ELABORE?  

Le cadre conceptuel de durabilité (2009) L’Alliance ISEAL et le Département de la gestion des 

ressources naturelles et de l’environnement de la FAO ont joint leurs efforts pour identifier les 

questions, les cibles potentielles et les indicateurs en matière de durabilité. Une réunion d’experts a été 

organisée pour réviser les façons dont les différents acteurs évaluaient les outils de la durabilité et pour 

analyser les débats internes au sein de la FAO et de l’ISEAL. Ce travail a permis d’élaborer le projet de 

directives sur la durabilité.  

 

La cartographie des indicateurs de durabilité (2009) A partir du cadre de durabilité, la FAO a établi 

une liste d’indicateurs de performance, en se basant sur l’examen de douzaines de normes de 

responsabilités sociales et environnementales au niveau des d’entreprises, ainsi que sur la lecture de 

rapports de durabilité portant sur les acteurs de la chaine alimentaire. Ce travail a débouché sur une 

révision des objectifs et de la portée de la durabilité, comme cela est décrit dans le document de travail 

proposé par la SAFA pour alimenter la première consultation électronique.  

 

La première consultation électronique SAFA (février – mars 2011) La FAO a organisé une 

consultation électronique de cinq semaines au cours de laquelle les acteurs concernés ont été invités à 

exprimer leurs points de vue sur l’évaluation de la durabilité dans la chaine alimentaire. Cette 

consultation a permis de débattre de la portée de la SAFA et des indicateurs proposés l’évaluer. 246 

participants, provenant de 61 pays ont apporté leur contribution à cette consultation. Des synthèses 

hebdomadaires ont été mises en ligne sur le portail du forum et un rapport de synthèse final sur les 

résultats de cette consultation électronique a été proposé.  

 

Enquête sur les acteurs (avril-août 2011) A la demande de la FAO, le Collège suisse d’agriculture, en 

coopération avec l’institut de recherche sur l’agriculture biologique de la Suisse (FiBL) a entrepris une 

enquête sur les acteurs de la SAFA. Cette enquête, qui s’est appuyée sur des entretiens téléphoniques et 

des réponses à un questionnaire, a permis de recueillir les points de vue d’experts de l’industrie 

agroalimentaire, de l’administration publique, d’organisations non gouvernementales, de tables rondes 

multi acteurs et d’institutions multilatérales sur le but et les contenus de l’initiative SAFA. 

L’information ainsi collectée provenait de 18 institutions industrielles et multi acteurs, 15 organisations 

non gouvernementales et institutions publiques, et 8 institutions scientifiques. Parallèlement à cette 

enquête, 10 conférences et réunions internationales, organisées sur le thème de la production et de la 

consommation alimentaire durables, ont permis de poursuivre le débat avec les acteurs industriels et 

scientifiques.  

 

Comparaison croisée de séries de normes et d’indicateurs (septembre – décembre 2011) Le Collège 

suisse d’agriculture a affiné la série d’indicateurs proposée, à travers un examen approfondi des normes 

mono et multi dimensionnelles de durabilité, d’indicateurs de systèmes, d’initiatives et de 

règlementations, combiné avec une enquête documentaire approfondie. Cette comparaison croisée 

détaillée a permis de couvrir 44 systèmes, 18 normes industrielles, 5 systèmes d’exploitations agricoles, 

4 systèmes d’institutions multilatérales, 7 systèmes d’ONG, 5 normes de tables rondes et 5 autres 

systèmes divers. L’ensemble de ce travail d’ enquête sur les acteurs et d’analyse d’indicateurs a permis 

l’élaboration du le projet de directives SAFA.  
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Deuxième consultation électronique SAFA (janvier-février 2012) La FAO a recueilli les points de vue 

des parties prenantes sur les directives SAFA, s’agissant notamment du concept SAFA et de son 

processus d’élaboration et de mise en œuvre, ainsi que des catégories et indicateurs de durabilité 

proposés. La synthèse des points de vues des parties prenantes, et notamment des producteurs et 

détaillants alimentaires, des experts, des consommateurs et de la société civile est proposée dans le 

présent document, de même que les réflexions de la FAO à cet égard. 

 

 

Réunion d'experts (avril 2012) La FAO a organisé une réunion avec le but de partager les 

préoccupations soulevées par le deuxième SAFA E-Forum et pour discuter des questions clés avant la 

finalisation de la première version des lignes directrices SAFA. La réunion a accueilli une douzaine de 

parties prenantes représentant les agriculteurs, l'industrie alimentaire et des praticiens internationaux 

des initiatives de durabilité familiers avec SAFA. Un résumé d'une page affiche les questions les plus 

importantes abordées lors de l'événement.  

 

 

Expérimentation des Directives (juin 2012 – mars 2013) Après une série d’entretiens individuels, la 

version test 1.0 des Directives a été publiée en juin 2012, à l’occasion du Sommet de Rio+20. Au cours 

de la préparation des études pilotes, une analyse comparative des principaux systèmes de durabilité a 

été entreprise, débouchant sur la version test 1.1 des directives. Cette version est actuellement 

expérimentée dans 30 contextes diversifiés à travers le monde, en réponse à un Questionnaire portant 

sur les études pilotes. L’expérimentation pilote s'est déroulée de septembre 2012 à février 2013 grâce à 

des contributions spontanées. La description des études pilotes peut être téléchargée ici. Un atelier 

organisé pour les praticiens et partenaires SAFA les 18 et 19 mars 2013 au siège de la FAO,  à Rome, 

leur a permis d'avoir un échange et des discussions sur les enseignements tirés sur le terrain. 

 

 

Révision des Directives (avril-juin 2013). L'atelier SAFA (voir compte rendu de l'atelier), organisé en 

mars 2013, a guidé la révision des Directives SAFA. Une première version des Directives révisée a été 

publiée en juillet 2013 et est actuellement revue par des pairs. 

 

 

Directives présentées aux états membres de la FAO (octobre 2013) Les Directives SAFA ont été 

présentées aux états membres lors de la Conférence « Vers des Systèmes Alimentaires Durables » qui 

s’est tenue le 18 octobre 2013 au siège de la FAO à Rome. Cet événement était partie intégrante du 

Programme conjoint FAO/PNUE sur les Systèmes Alimentaires Durables, regroupant une large 

coalition de parties prenantes comprenant des gouvernements, des producteurs alimentaires, des 

représentants de l’agro-industrie, des détaillants et des consommateurs. 

 

 

Lancement des directives finalisées et développement de l’Outil informatique SAFA (juillet-

décembre 2013) Les directives furent révisées et aboutirent à la version 3.0, lancée en décembre 2013 

conjointement à un ensemble d’Indicateurs par défaut et un Outil informatique pour appuyer la mise en 

œuvre de SAFA au niveau de la chaîne d’approvisionnement.   

 

 

 

 

 

http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Reflections_SAFA_E_Forum_2012_final.fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Summary_report_of_SAFA_meeting_02.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Guidelines_Test_Version_1.1.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_pilot_testing_questionnaire.doc
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/DESCRIPTION_OF_SAFA_PILOT_STUDY.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Workshop_Report_final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Presentation_WFD.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/SFCP/Brochure_SFS_e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Guidelines_Final_122013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Indicators_final_19122013.pdf
http://www.fao.org/nr/sustainability/evaluations-de-la-durabilite-safa/outil-safa/fr/


Essai de la version bêta de l’Outil SAFA (janvier – juin 2014) Lors de cette période, la version 2.1.50 

de l’Outil SAFA est en cours d’essai sur le terrain afin de recevoir des commentaires avant sa 

finalisation. A la différence de l’Outil bêta qui utilise 116 indicateurs par défaut, l’Outil SAFA finalisé 

permettra d’indiquer des indicateurs supplémentaires, si jugé nécessaire par les utilisateurs. 

 

L’application Small SAFA (janvier – novembre 2014) A la demande des acteurs concernés, un 

processus a été initié afin de développer un autre produit de la série SAFA, conçu spécifiquement pour 

les petits exploitants. L’application Small SAFA (Small SAFA APP) fonctionnera sur des téléphones 

portables, de type smart phone, sous Android. Elle est développée en partenariat avec le Comité 

d’Evaluations de la Durabilité (Committee on Sustainability Assessments - COSA), la Fondation 

Grameen et Soil & More. 
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