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À propos de l’OCDE 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale qui œuvre pour promouvoir 
des politiques publiques qui favorisent la prospérité, l’égalité des chances et le bien-être pour tous. En étroite collaboration avec les pouvoirs 
publics, les acteurs économiques et sociaux ainsi que les représentants de la société civile, nous établissons des normes internationales 
et proposons des solutions fondées sur des données factuelles en réponse à divers défis sociaux, économiques et environnementaux. Les 
travaux de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises sont assurés par le Centre pour la conduite responsable des entreprises, qui 
fait partie de la Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE. Le Centre travaille avec les autorités publiques, les entreprises, 
les travailleurs et la société civile pour promouvoir la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales.

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur les sites Web: 
www.oecd.org/ et http://mneguidelines.oecd.org/

 

À propos de la FAO 
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers 
l’élimination de la faim. Notre objectif est d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d’assurer un accès régulier et suffisant à une 
nourriture de bonne qualité permettant à tous de mener une vie saine et active. Avec plus de 194 pays membres, la FAO travaille dans plus de 
130 pays à travers le monde. La FAO croit que nous avons tous un rôle à jouer dans l’éradication de la faim. La FAO défend le développement 
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alimentaires. 
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Kumi Consulting est un cabinet de conseil en durabilité spécialisé dans les pratiques relatives au devoir de diligence et à la conduite responsable 
des entreprises dans les filières des produits de base. Kumi a aidé l’OCDE et la FAO à mettre en œuvre le projet pilote sur le Guide OCDE-FAO 
pour des filières agricoles responsables.

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site Web: 
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À propos du Guide OCDE-FAO 
Le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables (désigné ci-après «Guide OCDE-FAO») offre un cadre commun pour la mise en 
œuvre de bonnes pratiques en matière de conduite responsable des entreprises (CRE) dans les filières agricoles. Il est fondé sur un certain 
nombre de normes CRE existant de longue date, qu’il incorpore dans ses propres recommandations, notamment: les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (Principes directeurs des Nations Unies), les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales (Principes directeurs de l’OCDE), la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale de l’Organisation internationale du Travail (Déclaration EMN de l’OIT) et les Principes pour un investissement responsable 
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (Principes CSA-IRA). Le Guide OCDE-FAO cible 
les entreprises nationales et internationales, petites, moyennes et grandes qui opèrent tout au long des filières agricoles, depuis les petits 
exploitants agricoles, les organisations d’agriculteurs, les coopératives et les start-ups jusqu’aux entreprises multinationales, en passant 
par les sociétés mères et leurs filiales locales, les entreprises d’État et les fonds souverains, les acteurs financiers et les fondations privés. 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site Web: 
www.mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm

À propos de ce rapport
La section I donne des informations générales sur le Guide OCDE-FAO, les travaux menés par l’OCDE et la FAO sur les filières agricoles 
responsables et la contribution de ces travaux aux objectifs énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

La section II décrit les activités qui ont été menées dans le cadre du projet pilote entre février 2018 et octobre 2019, à savoir, notamment, 
l’analyse des données issues de l’enquête de référence et de l’enquête sur les progrès accomplis, les webinaires d’apprentissage mutuel et 
les réunions présentielles. Elle précise les méthodes qui ont été employées pour analyser les données et les informations utilisées dans ce 
rapport, ainsi que les limites du projet pilote.

La section III présente les résultats du projet pilote dans sa globalité, en se conformant à la structure du cadre en cinq étapes pour l’exercice 
du devoir de diligence décrit dans le Guide OCDE-FAO. Elle effectue également une série de comparaisons croisées avec les données de 
référence. Cette section expose les résultats d’ensemble et les résultats détaillés de l’analyse de l’application, par les participants, des 
recommandations formulées dans le Guide OCDE-FAO. Elle présente les enseignements retirés du projet pilote, notamment ceux livrés par 
les webinaires d’apprentissage mutuel et les réunions présentielles menées avec les participants au projet et le groupe diversifié de parties 
prenantes qui souhaitent encourager la mise en œuvre du devoir de diligence pour contrer les risques dans les filières agricoles. Elle décrit les 
principaux défis et possibilités associés à l’exercice du devoir de diligence adapté aux risques pour les entreprises.

La section IV présente les conclusions des résultats du projet pilote.

La section V résume les principales recommandations adressées aux entreprises et aux décideurs, en particulier dans les pays qui adhèrent 
au Guide OCDE-FAO (les «Adhérents»).

La section VI propose une liste d’étapes qui pourraient être engagées dans le prolongement du projet pilote.

http://www.mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
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Avant-propos
Les entreprises qui opèrent dans le secteur agricole sont soumises à des pressions croissantes les enjoignant 
de remédier aux atteintes sociales et environnementales causées par leurs filières et, dans le même temps, de 
trouver des moyens d’atteindre les cibles critiques qui sous-tendent les Objectifs de développement durable 
(ODD). Parallèlement, le contexte dans lequel les entreprises exercent leurs activités est marqué par plusieurs défis 
grandissants: raréfaction des ressources, dégradation des sols et des eaux, changement climatique et croissance de 
la population mondiale, qui devrait atteindre 11 milliards de personnes à la fin de ce siècle. Le Guide OCDE-FAO pour 
des filières agricoles responsables (ci-après désigné «Guide OCDE-FAO») aide les entreprises à relever ces défis en 
définissant un cadre pour l’exercice d’un devoir de diligence adapté aux risques, qui permet d’identifier les risques 
associés aux filières agricoles mondiales et d’y répondre. Les recommandations formulées dans le Guide OCDE-FAO 
sont reconnues par 39 pays ainsi que par la société civile, les travailleurs et les entreprises. Le Guide OCDE-FAO 
s’appuie sur des normes existantes telles que les Principes CSA-IRA et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales pour aider les entreprises à répondre aux attentes internationales en matière de 
conduite responsable des entreprises (CRE) dans les filières agricoles. 

En 2018, pour encourager l’utilisation du Guide OCDE-FAO, l’OCDE et la FAO ont lancé un projet pilote avec 
des entreprises et des initiatives sectorielles volontaires qui opèrent dans les filières agricoles. Au nombre des 
participants figuraient des entreprises intervenant à différents niveaux de la chaîne de valeur, responsables de 
la production, du transport ou de la transformation d’un large éventail de produits agricoles alimentaires et non 
alimentaires – bananes, bœuf, cacao, coton, produits laitiers, huile de palme, soja, sucre et tabac, pour ne citer que 
ces exemples. On trouvera à la page 24 de ce rapport la liste des participants au projet pilote qui ont accepté que 
leur participation soit mentionnée. 

Le projet pilote visait non seulement à déterminer comment les entreprises interprètent et mettent en œuvre les 
principes de la CRE et du devoir de diligence, mais aussi à aider les entreprises à mieux comprendre le cadre en cinq 
étapes pour l’exercice du devoir de diligence recommandé par le Guide OCDE-FAO, de façon à ce qu’elles puissent 
gérer de façon systématique et exhaustive les risques présents dans les filières agricoles. Le projet a également 
permis aux entreprises de partager librement leurs enseignements et bonnes pratiques en matière de devoir 
de diligence, de poser des questions et d’échanger leurs solutions pour corriger les lacunes et les incohérences 
éventuelles. 

Ce rapport final présente les principaux résultats du projet pilote. Il résume les enseignements, les bonnes pratiques 
et les défis identifiés par les participants au projet pilote dans le cadre de la mise en œuvre du devoir de diligence 
des filières, formule des recommandations et adresse une série d’étapes à suivre aux entreprises et aux décideurs 
pour encourager l’application des recommandations du Guide OCDE-FAO dans le secteur agricole.

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
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Définitions
Données de référence corrigées
Il s’agit des données recueillies par l’enquête de référence, auxquelles une correction a été apportée pour exclure 
trois entreprises qui n’ont pas répondu à l’enquête sur les progrès accomplis. Cette correction assure la comparabilité 
des données au sein d’un groupe uniforme constitué des entreprises qui ont répondu aux deux enquêtes.

Filières agricoles
Système englobant l’ensemble des activités, organisations, acteurs, technologies, informations, ressources et services 
intervenant dans la fabrication de produits agro-alimentaires à destination des consommateurs. Les filières couvrent 
les secteurs situés en amont et en aval, depuis la fourniture d’intrants agricoles (semences, engrais, nourriture 
animale, médicaments ou équipement) jusqu’à la production, les traitements post-récolte, la transformation, le 
transport, la commercialisation, la distribution et la vente. Elles englobent également les services d’appui tels les 
services de vulgarisation, la recherche-développement et l’accès aux données de marché.

Partenaire commercial
Les entités avec lesquelles une entreprise entretient des relations d’affaires sont désignées comme «partenaires 
commerciaux».

Relation d’affaires
Le terme «relations d’affaires» englobe les relations qu’une entreprise entretient avec ses partenaires commerciaux, 
les agents de sa filière, et d’autres acteurs privés ou publics directement liés à ses activités, biens ou services.

Entreprises opérant en aval
Entreprises chargées d’agréger, de transformer, de distribuer et de commercialiser les produits issus de l’agriculture. 
Elles comprennent les grossistes, les négociants, les entreprises de transport, les fabricants, les producteurs de 
textiles et de biocarburants, ou encore les vendeurs et les supermarchés.
 
Devoir de diligence
Le processus qui, en tant que partie intégrante de leurs systèmes de prise de décisions et de gestion des risques, 
permet aux entreprises d’identifier, d’évaluer, d’atténuer et de prévenir les impacts négatifs, réels ou potentiels, 
de leurs activités, et de rendre compte de la manière dont elles y répondent. Cela concerne les impacts négatifs 
dont les entreprises sont à l’origine ou auxquels elles contribuent ainsi que ceux qui sont directement liés à leurs 
activités, leurs produits et leurs services par une relation d’affaires.

Diligence accrue
Les secteurs présentant un niveau de risque plus élevé tels que les localisations, produits agricoles ou partenaires 
commerciaux faisant l’objet d’un «signal d’alerte» imposent une diligence accrue. Celle-ci peut consister à vérifier 
sur le terrain les circonstances qualitatives liées aux localisations, aux produits ou aux partenaires commerciaux 
présentant un risque élevé.

Atténuation
Désigne les mesures prises pour réduire ou éliminer les dommages occasionnés par un événement néfaste. Les 
mesures d’atténuation peuvent être prises avant, pendant ou après un événement afin de réduire les dommages 
qu’il occasionne.



Prévention
Désigne les mesures prises pour empêcher qu’un dommage se produise ou se reproduise. En d’autres termes, les 
mesures de prévention doivent être prises avant que le dommage ne se produise.

Signaux d’alerte
Situations qui peuvent nécessiter une diligence accrue. Celle-ci peut consister à vérifier sur le terrain les circonstances 
qualitatives liées aux localisations, aux produits ou aux partenaires commerciaux présentant un risque élevé.

Réparation
Mesures visant à remédier aux impacts négatifs.

Risques
Probabilité d’impacts négatifs sur les personnes, sur l’environnement et sur la société que les entreprises peuvent 
causer, auxquels elles peuvent contribuer, ou auxquels elles peuvent être liées directement. 

Devoir de diligence adapté aux risques
Devoir de diligence dont la nature et l’ampleur correspondent au type et au niveau de risque d’impacts négatifs. La 
gravité des impacts négatifs réels et potentiels doit déterminer l’ampleur et la complexité de la diligence requise.

Gestion des risques
Prévention, atténuation et réparation des impacts négatifs potentiels et réels.
 
Parties prenantes
Incluent les personnes ou groupes qui sont ou peuvent être impactés directement ou indirectement par les activités 
de l’entreprise et de ses interlocuteurs.

Fournisseur
Toutes les relations d’affaires qui fournissent un produit ou un service à une entreprise, directement ou indirectement.

Entreprises opérant en amont/exploitations agricoles
Entreprises exerçant des activités de production agricole ou des opérations de transformation de base à proximité 
des exploitations. Elles comprennent notamment les agriculteurs (y compris les exploitations familiales petites ou 
grandes, ainsi que les organisations d’agriculteurs, les coopératives et les entreprises privées), et les entreprises qui 
investissent dans des terres et gèrent directement les exploitations.
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Abréviations et acronymes

CPLCC Consentement préalable donné librement et en connaissance de cause

CRE Conduite responsable des entreprises

ESG Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FMCG Les biens de consommation rapide

KPI Indicateur de performance clé

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ODD Objectifs de développement durable

OIT Organisation internationale du travail

OSC Organisation de la société civile

PGC Produit de grande consommation

SIG Système d’information géographique

UNGP Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
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Résumé
Le Guide OCDE-FAO a été lancé en 2016 à l’issue de deux ans de consultations multipartites conduites par les 
Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. Il offre un cadre commun et une référence applicable au niveau mondial qui 
vise à aider les entreprises opérant tout au long des filières agricoles à identifier et atténuer les impacts négatifs et 
à contribuer au développement durable.

En février 2018, l’OCDE et la FAO ont lancé un projet pilote pour évaluer l’application pratique du Guide OCDE-FAO 
et permettre aux entreprises et initiatives sectorielles participantes de comprendre comment les recommandations 
formulées dans le guide étaient mises en œuvre. Le projet a démarré au printemps 2018 par une enquête de 
référence menée auprès d’un ensemble d’entreprises et initiatives liées aux filières agricoles, qui a déterminé la 
mesure dans laquelle celles-ci appliquaient déjà les recommandations du Guide OCDE-FAO. À partir des résultats 
du Rapport de référence1, de leur analyse et des discussions menées avec les participants, de nouvelles activités 
ont été définies et mises en œuvre dans le cadre du projet. Ces activités se sont articulées autour d’une série de 
webinaires d’apprentissage mutuel et de réunions présentielles, qui ont permis aux participants et à un ensemble 
plus vaste de parties prenantes d’échanger sur leurs expériences et de discuter des solutions possibles aux défis 
identifiés. Une seconde enquête, l’enquête sur les progrès accomplis, a été réalisée au printemps 2019 pour évaluer 
les progrès accomplis par les entreprises dans l’application des recommandations du Guide OCDE-FAO. 

Ce rapport examine les approches qui ont cours actuellement dans les filières agricoles mondiales en matière de 
conduite responsable des entreprises (CRE). Il présente les enseignements livrés par le projet pilote, en donnant 
des exemples de bonnes pratiques. Il expose également certains des principaux défis auxquels les entreprises et 
leurs parties prenantes sont confrontées dans la mise en œuvre du devoir de diligence adapté aux risques et dans 
la gestion des risques et impacts potentiels associés à leurs propres activités et plus généralement à leurs relations 
d’affaires. 

Un grand nombre d’entreprises des filières agricoles ont adopté une approche élaborée en matière 
de CRE, mais leurs stratégies relatives aux devoir de diligence sont souvent dictées par les pressions 
extérieures

Beaucoup des entreprises qui ont participé au projet pilote ont acquis une compréhension très pointue des liens 
existant entre leurs activités commerciales et le développement durable et se sont engagées à adopter une conduite 
responsable en prenant des engagements fermes en la matière. Elles ont établi des systèmes et des procédures de 
gestion robustes pour appliquer ces engagements et s’assurer que leurs cadres dirigeants respectent leurs obligations 
de rendre compte. Cela a été clairement mis en évidence par l’enquête de référence, et depuis lors, les entreprises qui 
ont participé au projet pilote ont encore renforcé leurs engagements CRE. Plus particulièrement, elles ont renforcé 
leurs politiques sur les questions touchant au bien-être animal et sur la nécessité d’intégrer la dimension homme/
femme dans le devoir de diligence. Les entreprises participantes utilisant ou produisant un ensemble de produits 
de base sélectionnés (cacao, huile de palme, soja, sucre et tabac) ont démontré un engagement particulièrement 
ferme vis-à-vis des politiques recommandées par le Guide OCDE-FAO en matière de CRE.

1 Projet pilote sur la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, Rapport de référence http://mneguidelines.oecd.org/
Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
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Les entreprises ont souligné que leur participation au projet pilote les avait confortées dans leur engagement à 
améliorer continuellement leurs pratiques en matière de devoir de diligence. Entre autres mesures spécifiques 
adoptées pendant la durée du projet, les participants ont établi des dialogues internes avec leurs organisations 
au sujet des défis identifiés pendant leur participation au projet, ou encore élaboré et mis en œuvre de nouvelles 
procédures et politiques formalisées. Plusieurs entreprises ont indiqué que le projet pilote leur avait permis de se 
jauger par rapport à leurs homologues et de s’inspirer de leurs expériences, outils et pratiques exemplaires pour 
continuer d’améliorer leurs processus relatifs à l’exercice du devoir de diligence dans la filière.

Toutefois, la plupart des changements que les entreprises ont mis en œuvre pendant la durée du projet ont été 
influencés et motivés par d’autres facteurs, qui dépassaient le cadre de leur participation au projet: facteurs 
externes tels que l’entrée en vigueur de nouvelles exigences juridiques et les pressions croissantes exercées par les 
organisations de la société civile (OSC), et facteurs internes tels que des changements de stratégie commerciale. 

Les entreprises participantes, en particulier celles qui produisent des produits de grande consommation (PGC) 
et celles qui sont en relation directe avec les consommateurs, ont souligné qu’elles agissaient fréquemment en 
réponse aux pressions extérieures des OSC et à la mise en lumière par les médias de pratiques délétères sur les 
plans environnemental, social et des droits de l’homme. Ces parties prenantes peuvent jouer un rôle majeur en 
incitant les entreprises à combler les lacunes de leurs pratiques CRE. Cependant, elles peuvent également conduire 
les entreprises à adopter une démarche réactive centrée sur des problèmes particuliers, au lieu d’adopter une 
approche globale du devoir de diligence qui perdure dans le temps et s’attache à résoudre les problèmes qui 
engendrent les plus grands risques de dommages pour les individus ou l’environnement. 

Les entreprises doivent encore faire des progrès pour traduire leurs engagements en actions concrètes

L’enquête de référence a constaté que de nombreuses entreprises opèrent dans des filières vastes et extrêmement 
complexes, qu’elles ont recours à différentes pratiques d’achat et que leur direction exerce différents niveaux 
d’influence ou de contrôle sur les maillons de la filière. Par exemple, bon nombre des entreprises qui produisent 
des PGC ou qui sont en relation directe avec les consommateurs opèrent au sein de filières de produits multiples et 
s’approvisionnent partout dans le monde. Elles sont donc inévitablement confrontées à des problèmes nombreux 
et complexes. Pour les entreprises qui interviennent plus en amont, s’assurer que les centaines ou les milliers de 
petits agriculteurs avec lesquels elles sont en relation identifient et traitent correctement les risques nécessite des 
ressources ou des capacités d’innovation substantielles. Parmi les entreprises qui ont participé au projet pilote, 
75% ont indiqué qu’elles s’approvisionnaient en produits agricoles au moins en partie auprès de petits exploitants. 
Les entreprises financières qui investissent dans des terres et fournissent des capitaux aux entreprises situées 
tout au long de la filière ne sont pas forcément en mesure d’apprécier la totalité des risques présents dans leurs 
portefeuilles. Il est donc impératif d’accorder une attention prioritaire à l’évaluation et à la gestion des risques, 
comme le recommande le Guide OCDE-FAO. 

Tout au long du projet pilote, les entreprises ont partagé leurs exemples de bonnes pratiques et leurs solutions 
pour transposer les engagements pris en mesures concrètes d’évaluation et de gestion des risques. Ces mesures 
comprennent notamment la mise en place de systèmes internes de collecte de données et d’informations relatives 
aux risques, l’utilisation de technologies, l’établissement de partenariats avec des parties prenantes externes et le 
recours au personnel de terrain pour surveiller les risques et éclairer l’engagement auprès des fournisseurs.

Malgré tout, les entreprises ont encore beaucoup à faire pour combler le fossé entre les engagements pris et leur 
transposition en actions concrètes relatives à l’exercice du devoir de diligence, telles que l’élaboration de stratégies 
d’évaluation et de gestion des risques. Ces lacunes sont visibles sur le graphique 1, qui indique la mesure dans laquelle 
les standards transversaux et les domaines de risque spécifiques couverts par le Guide OCDE-FAO se reflètent dans 
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les politiques et les activités d’évaluation et de gestion des risques des participants. Au cours du projet pilote, un 
grand nombre d’entreprises ont pris de nouveaux engagements allant dans le sens des recommandations du Guide 
OCDE-FAO. Néanmoins, la concrétisation de ces engagements est souvent étroitement subordonnée non seulement 
à l’adhésion interne dans les entreprises et au soutien de leurs organisations, mais aussi au comportement des 
fournisseurs et des partenaires commerciaux tout au long de la filière. 

Graphique 1. Pourcentage d’entreprises dont les politiques et les activités d’évaluation 
et de gestion des risques tenaient compte des standards transversaux et des domaines de risque spécifiques 

couverts par le Guide OCDE-FAO dans l’enquête de référence, et amélioration en pourcentage 
constatée dans l’enquête sur les progrès accomplis. 

 

Les écarts entre les engagements et actions des entreprises et les recommandations formulées dans le Guide OCDE-
FAO sont particulièrement prononcés en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition, les droits fonciers et 
l’accès aux ressources naturelles, et le partage des bénéfices issus des activités des entreprises. Toutes ces questions 
revêtent une importance centrale dans de nombreux ODD et sont considérées par les parties prenantes comme 
déterminantes pour la conduite responsable des entreprises des filières agricoles. Elles font également partie des 
questions parmi les plus complexes et les plus difficiles à résoudre car elles sont subordonnées à la résolution des 
arbitrages potentiels (par exemple entre l’utilisation des terres par les communautés et les priorités d’aménagement 
des autorités), à la clarté des droits fonciers et à l’engagement des communautés locales et des travailleurs. Par 
conséquent, si des approches du devoir de diligence efficaces ne sont pas mises en œuvre dans ces différents 
domaines, cela pourrait aggraver les risques potentiels auxquels sont exposées les communautés situées dans les 
zones de production agricole et les entreprises qui opèrent ou s’approvisionnent dans ces zones. Cette difficulté met 
également en exergue la nécessité d’un engagement plus large des parties prenantes à l’appui de la mise en œuvre 
de mesures efficaces d’évaluation et d’atténuation des risques dans ces domaines.

Les défis systémiques imposent un resserrement de la collaboration avec les principales parties 
prenantes 

Certains des défis auxquels sont confrontées les entreprises, tels que ceux associés aux droits fonciers et à l’accès 
aux ressources naturelles, à la main-d’œuvre informelle, au travail des enfants et aux discriminations envers les 
groupes vulnérables comme les femmes et les travailleurs migrants, sont généralisés dans le secteur agricole. 
De nombreuses entreprises doivent impérativement trouver des solutions à ces défis pour pouvoir conserver à 
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long terme «l’autorisation sociale» d’exercer leurs activités dans les pays où elles s’approvisionnent et se protéger 
contre les risques opérationnels et de réputation. Cependant, beaucoup d’entreprises signalent que leur capacité 
à atténuer efficacement, par leurs propres moyens, les risques associés à ces problèmes est souvent limitée par la 
présence de défis systémiques et contextuels plus vastes. La collaboration en amont de la phase concurrentielle, le 
long et au-delà de la filière, fait partie des approches recommandées par le Guide OCDE-FAO. 

Si la protection des droits sur les terres et les ressources relève en premier lieu de la responsabilité des autorités 
publiques, bien des entreprises exercent leurs activités ou s’approvisionnent dans des pays où ces droits sont mal 
protégés par le cadre juridique. En de telles circonstances, le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises de 
gérer les risques directement et de promouvoir les bonnes pratiques, même en l’absence de lignes directrices ou 
de standards nationaux. Sans doute faut-il pour cela que les entreprises soient disposées à établir des contacts et à 
collaborer avec différents groupes de parties prenantes et à envisager d’établir des partenariats innovants avec eux. 

Certaines entreprises ont noué des relations avec des partenaires sur le terrain, par exemple des OSC locales 
(organisations non gouvernementales et organisations de travailleurs notamment) et des donneurs bilatéraux et 
multilatéraux, et ont établi des programmes multipartites afin de trouver des solutions aux problèmes systémiques 
complexes qui se posent dans leurs filières. Plusieurs entreprises ont constaté qu’en travaillant de concert avec ce 
type de partenaires, elles avaient la certitude d’élaborer une méthode de gestion des risques qui soit adaptée au 
niveau et à la complexité des risques identifiés dans un contexte local déterminé. Certaines ont par ailleurs souligné 
qu’une collaboration étroite avec les autorités locales pouvait être utile. 

Le recours généralisé des entreprises à des mécanismes sectoriels ou des plateformes de tierces parties 
peut avoir une incidence sur l’efficacité du devoir de diligence

Les entreprises ont amplement recours à des mécanismes sectoriels tels que les cadres d’audit et de certification, 
aux fournisseurs d’informations sur les risques et aux plateformes de surveillance des fournisseurs pour les aider à 
exercer leur devoir de diligence dans les filières. De nombreuses entreprises utilisent les mécanismes sectoriels pour 
identifier les risques ou obtenir l’assurance que les risques potentiels ont été atténués. Le Guide OCDE-FAO indique 
que les programmes de certification et les initiatives sectorielles sont des instruments sur lesquels les entreprises 
peuvent s’appuyer dans l’exercice de leur devoir de diligence. Le fait est que la collaboration au niveau sectoriel peut 
amener des gains d’efficience dans la collecte des informations relatives aux risques et la mise en œuvre de plans 
de gestion et d’atténuation des risques. Cependant, le Guide OCDE-FAO précise aussi très clairement que c’est aux 
entreprises qu’incombe la responsabilité de mettre effectivement en œuvre le devoir de diligence et de s’assurer 
que les risques dans leurs filières sont atténués, et que cette responsabilité ne peut en aucun cas être transférée à 
d’autres entités. Le projet pilote a mis en évidence trois défis particuliers liés à l’utilisation des mécanismes sectoriels.

 • Premièrement, les cadres normalisés sur lesquels reposent les mécanismes sectoriels ne sont pas 
nécessairement calibrés pour apporter des réponses au large éventail de problématiques que les entreprises 
rencontrent dans leurs filières et dont le Guide OCDE-FAO rend compte. L’approche méthodologique «passe-
partout» adoptée par un grand nombre de ces mécanismes (par exemple vis-à-vis des dispositifs d’assurance) 
n’est pas forcément adaptée aux entreprises qui cherchent à résoudre des problèmes propres à une région ou 
un contexte particulier.

 • Deuxièmement, la plupart des mécanismes de tierces parties donnent peu de précisions sur les types de 
risque qui sont présents dans la chaîne d’approvisionnement et sur la façon dont ils sont traités sur le terrain. 
Beaucoup d’entre eux cherchent essentiellement à déterminer si certains standards (standards de certification 
par exemple) sont respectés, non à communiquer aux entreprises des informations sur les risques. Cela 
complique la tâche des entreprises situées en aval qui ont besoin d’acquérir une compréhension précise 
de la façon dont leurs fournisseurs gèrent les principaux risques, et donc limite la capacité des entreprises 
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à partager ces informations avec les parties prenantes intéressées, telles que les autorités publiques, les 
investisseurs et les consommateurs, et à user de leur influence auprès des fournisseurs pour qu’ils prennent 
des mesures ou modifient celles qui sont en place.

 • En dernier lieu, les entreprises ont le choix entre une large gamme de mécanismes sectoriels pour les assister 
dans l’exercice de leur devoir de diligence. Or, chaque mécanisme est conçu pour un ensemble de problèmes 
déterminé, et certains mécanismes sont plus adaptés à certains produits de base ou risques particuliers qu’à 
d’autres. Cette situation peut engendrer des coûts significatifs pour les entreprises, qu’elles opèrent en amont 
ou en aval, mais plus particulièrement pour les petites entreprises et certains types de producteurs tels que 
les petits exploitants.

Néanmoins, ces défis ne sont pas propres au secteur agricole et il est possible de procéder à plusieurs comparaisons 
avec d’autres secteurs. Dans le cadre de ses travaux sur les secteurs des minerais et de l’habillement et de la 
chaussure, l’OCDE a collaboré avec des mécanismes sectoriels, des entreprises et d’autres parties prenantes pour 
faciliter l’alignement des mécanismes propres à ces secteurs sur les recommandations formulées par les Guides 
relatifs à l’exercice du devoir de diligence dans lesdits secteurs. L’OCDE serait fondée à appliquer les enseignements 
tirés de ces travaux au secteur de l’agriculture. 

Les entreprises ne communiquent pas encore suffisamment d’informations pertinentes sur les risques et 
leurs pratiques en matière de devoir de diligence dans leurs rapports publics

Bien que la plupart des entreprises aient des procédures d’établissement de rapports externes élaborées, leurs 
rapports publics ne donnent que des informations limitées sur les impacts réels et potentiels dans leurs filières et 
sur la façon dont les étapes du devoir de diligence recommandées par le Guide OCDE-FAO sont mises en œuvre. Bien 
souvent, les entreprises redoutent les effets de la divulgation de telles informations sur leur activité, notamment en 
ce qui a trait à la confidentialité des affaires commerciales et à leur réputation. Il est pourtant très important que les 
parties prenantes externes, à savoir les entreprises elles-mêmes, les autorités publiques, les investisseurs, les OSC 
et les communautés affectées, aient accès des informations publiques pertinentes, exactes et communiquées en 
temps opportun. La fourniture au public d’informations sur les impacts réels et potentiels identifiés et sur les mesures 
prises pour identifier, évaluer et gérer ces risques va non seulement dans le sens des recommandations du Guide 
OCDE-FAO, mais aide les entreprises à instaurer un climat de confiance dans l’exercice de leur devoir de diligence 
à l’échelle de la filière et vis-à-vis des communautés affectées. Les parties prenantes externes peuvent contribuer 
à améliorer les pratiques de communication des entreprises en indiquant clairement et de façon plus cohérente à 
celles-ci quelles informations elles attendent d’elles, sans perdre de vue les impératifs liés à la confidentialité des 
affaires commerciales, à la sécurité et à d’autres préoccupations relatives à la concurrence.

Recommandations sur les améliorations prioritaires

Ce rapport final rend compte des mesures prises par les entreprises pour exercer leur devoir de diligence efficacement 
dans tous les maillons de la filière. S’il reste encore des problèmes à résoudre, des solutions pratiques existent pour 
corriger les lacunes identifiées et renforcer la mise en œuvre des principes CRE dans les filières agricoles.

Recommandations pour les entreprises

 • Les entreprises qui possèdent ou gèrent le processus de production devraient renforcer leurs procédures 
pour répondre aux principaux risques identifiés en amont de la filière. Dans la mesure du possible, elles 
devraient également établir des partenariats efficaces avec les principales parties prenantes présentes sur 
le terrain, notamment les OSC, les donneurs, les organismes publics, les organisations internationales et les 
experts ayant une connaissance approfondie des dynamiques culturelles et sociales locales. La collaboration, 
la consultation et les partenariats avec des tierces parties représentent un volet important de l’approche 
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du devoir de diligence recommandée par le Guide OCDE-FAO, qui devrait faire l’objet de travaux et de 
recherches continuels pour accompagner les efforts déployés par les parties prenantes pour promouvoir la 
mise en application des recommandations en matière de diligence. Les entreprises gagneraient peut-être 
également à analyser les stratégies des pays hôtes en matière d’échanges commerciaux, d’investissement et 
de développement, pour voir comment elles peuvent contribuer à une mise en œuvre plus étendue du devoir 
de diligence dans ces pays. 

 • Il convient de prêter davantage attention aux communautés potentiellement affectées tout au long du 
processus de diligence, de manière à éclairer l’identification, la hiérarchisation et l’évaluation des risques, 
ainsi que l’élaboration de plans de gestion des risques et, si nécessaire, la mise en œuvre de mesures 
de réparation. Les entreprises devraient en outre soutenir l’accès aux mécanismes de réclamation et de 
résolution des différends existants, tels que le système des Points de contact nationaux, les tribunaux et Ies 
mécanismes internationaux de responsabilité. Les entreprises pourraient également se rapprocher des OSC 
afin d’établir une liste d’indicateurs de diligence permettant d’évaluer les progrès accomplis sur le terrain en 
matière de gestion des risques. 

 • Réfléchir aux moyens d’encourager la mise en application des recommandations du Guide OCDE-FAO dans les 
filières. Il pourrait par exemple être envisagé d’encourager les organisations sectorielles dont les entreprises 
sont membres à aligner leurs standards et leurs cadres sur le Guide OCDE-FAO et à poursuivre un dialogue 
soutenu avec l’OCDE et la FAO. Les entreprises opérant en aval devraient mettre à profit leur position 
d’acheteurs pour établir des contacts plus étroits avec les fournisseurs (directs et indirects), afin de s’assurer 
que leurs fournisseurs et partenaires commerciaux mettent effectivement en œuvre les recommandations 
relatives au devoir de diligence, par exemple en intégrant les recommandations du Guide OCDE-FAO dans 
les contrats fournisseurs. Les entreprises doivent être conscientes que tous les fournisseurs n’ont pas les 
ressources ou les capacités nécessaires pour mettre en œuvre, par leurs propres moyens, la totalité des 
prescriptions relatives au devoir de diligence, et qu’elles devraient à ce titre leur fournir un appui, par 
exemple sous la forme de formations et de mesures de renforcement des capacités.

 • S’engager de façon stratégique auprès des acteurs des «goulots d’étranglement» ou des «points de contrôle» 
dans les filières, par exemple les négociants, les exportateurs, les agrégateurs, les bourses de matières 
premières et les transformateurs des produits concernés. Cette démarche peut également être menée en 
collaboration avec les homologues du secteur et d’autres parties prenantes, telles que les décideurs, pour 
œuvrer à davantage de visibilité et améliorer les conditions qui prévalent en amont.

 • Continuer à étudier et exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies (telles que les satellites 
et les technologies des registres distribués, dont le chaînage par blocs) pour cartographier les chaînes 
d’approvisionnement et identifier, évaluer, gérer et surveiller les risques et les impacts. Le Centre de politique 
en matière de blockchain de l’OCDE2, ainsi que les Principes de l’OCDE sur l’intelligence artificielle3 peuvent 
apporter une aide utile aux entreprises.

 • Étant donné qu’il ne s’est écoulé qu’une année entre l’enquête de référence et l’enquête sur les progrès 
accomplis, les participants au projet pilote pourraient se porter volontaires pour participer à une étude 
de suivi au début de 2021, afin que puissent être évalués l’intégralité des progrès accomplis en trois ans. 
Cela permettrait à l’OCDE et à la FAO de dresser une liste de recommandations et de bonnes pratiques 
supplémentaires, qui pourraient être communiquées à l’ensemble des groupes de parties prenantes.

2 «Is there a role for blockchain in responsible supply chains?», OCDE (septembre 2019) https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-
responsible-supply-chains.htm. Pour de plus amples informations sur le Centre de politique en matière de blockchain de l’OCDE, veuillez vous rendre sur le 
site: http://www.oecd.org/daf/blockchain/
3 Principes de l’OCDE sur l’intelligence artificielle https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/

 https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
 https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
http://www.oecd.org/daf/blockchain/
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
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Recommandations pour les décideurs 

 • Apporter leur soutien aux stratégies visant à remédier aux problèmes complexes et systémiques et étendre la 
mise en œuvre du devoir de diligence dans le secteur. Les activités devraient être reliées, le cas échéant, aux 
plateformes et initiatives existantes pour éviter la dispersion des efforts.

 • Mettre à profit les enseignements livrés par ce projet pilote et les travaux menés par l’OCDE à l’appui 
des chaînes d’approvisionnement responsables en Asie et de la conduite responsable des entreprises 
en Amérique latine et dans les Caraïbes4, ainsi que les travaux de la FAO sur l’investissement agricole 
responsable, comme son Programme cadre de soutien aux investissements responsables dans l’agriculture 
et les systèmes alimentaires5, afin d’identifier les synergies et les possibilités de faire front face aux défis 
communs rencontrés dans les filières agricoles. Les initiatives devraient être reliées aux travaux pertinents 
de l’OCDE et de la FAO sur les systèmes alimentaires mondiaux, et une coordination et une collaboration 
continues devraient être menées avec d’autres organisations et initiatives internationales. 

 • Envisager d’appuyer une évaluation de l’alignement des mécanismes sectoriels agricoles avec les 
recommandations du Guide OCDE-FAO, qui tirerait les leçons de l’expérience acquise par l’OCDE dans d’autres 
secteurs. Les autorités publiques pourraient renforcer l’alignement global en encourageant les mécanismes 
sectoriels à participer aux évaluations d’alignement réalisées à l’initiative de l’OCDE, ou s’appuyer sur les 
résultats de ces évaluations dans leurs activités d’achats publics et de financement soutenu par l’État ou pour 
le suivi des aspects des accords commerciaux ayant trait à l’environnement et au travail. 

 • Appuyer la collecte, la diffusion et la notification de données comparables et de bonne qualité sur les risques 
et le devoir de diligence dans les filières pour éclairer efficacement les processus décisionnels des entreprises 
et des investisseurs. 

 • Mettre en place des formations et des mesures de renforcement des capacités à l’attention des OSC, afin 
de les sensibiliser à ce qui est attendu des entreprises en matière de devoir de diligence et à la contribution 
potentielle des OSC à l’amélioration de l’engagement des entreprises auprès des communautés locales et des 
autorités publiques. 

4 Établi sur la base d’un partenariat entre l’Union européenne (UE), l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’OCDE avec des financements de 
l’UE, le programme sur les chaînes d’approvisionnement responsables en Asie collabore avec des partenaires en Asie pour promouvoir le respect des droits 
humains, y compris les droits des travailleurs, et l’adhésion à des normes de responsabilité des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Mis en œuvre avec l’OIT, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’UE, le projet sur la conduite responsable des entreprises 
en Amérique latine et dans les Caraïbes vise à promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’UE et dans la région Amérique latine et 
Caraïbes en appuyant les pratiques CRE conformes aux instruments de l’OCDE, des Nations Unies et de l’OIT. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre 
sur le site: https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
5 Présentation du Programme cadre de la FAO: Soutenir les investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires http://www.fao.
org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrellaprogramme/fr/

https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrellaprogramme/fr/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrellaprogramme/fr/
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Activités suggérées pour continuer à promouvoir la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO 

Les résultats et enseignements tirés du projet pilote montrent que la mise en application du Guide OCDE-FAO peut 
être encouragée de diverses manières. Les mesures suivantes pourraient notamment être envisagées:

i. Évaluer l’alignement des initiatives sectorielles pour déterminer les possibilités de renforcer la convergence 
mondiale et l’efficacité des mécanismes qui appliquent les recommandations du Guide OCDE-FAO.

ii. Encourager le partage des connaissances et l’élaboration d’outils pratiques axés sur la mise en œuvre du 
Guide OCDE-FAO et l’exercice du devoir de diligence, notamment par le biais d’initiatives de formation et de 
renforcement des capacités.

iii. Conduire des recherches et des analyses sur les principales problématiques des filières agricoles et les 
réponses que peut leur apporter le Guide OCDE-FAO. Parmi les thèmes pertinents, citons: le changement 
climatique; l’impact de la mise en œuvre des standards CRE sur les petits exploitants; les risques naissants 
dus à l’utilisation des technologies dans les filières agricoles; les défis encore non résolus liés à la sécurité 
alimentaire et la nutrition; et des recherches sur la mise en œuvre et l’impact du devoir de diligence, entre 
autres.

iv. Lancement d’un programme hébergé par l’OCDE et la FAO, qui mettrait l’accent sur les domaines dans 
lesquels les deux organisations peuvent mobiliser au mieux leurs connaissances et capacités respectives 
pour combler les lacunes des pratiques de diligence. Ce programme pourrait soutenir les groupes de travail 
existants et l’action collective de divers programmes et plateformes pour s’attaquer aux défis du devoir de 
diligence et promouvoir des filières agricoles responsables.



1

I. Contexte
Le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables

Aidés par un Groupe consultatif agricole multi-acteurs, l’OCDE et la FAO ont élaboré un Guide OCDE-FAO pour des 
filières agricoles responsables (le Guide OCDE-FAO) pour aider les entreprises à respecter les standards existants de 
conduite responsable des entreprises (CRE) dans les filières agricoles. Ce guide, qui a été lancé en 2016, propose 
un cadre commun et une référence applicable au niveau mondial pour aider les entreprises intervenant dans les 
chaînes de valeur agricoles, y compris les entreprises nationales et internationales, privées et publiques, petites, 
moyennes et grandes, à atténuer leurs impacts négatifs et à contribuer à un développement durable.

Le Guide OCDE-FAO a été conçu pour répondre à un besoin criant d’orientations sur la CRE dans le secteur agricole. 
Il apparaissait comme particulièrement pertinent dans un contexte d’expansion continue de ce secteur et de 
croissance des investissements dans la production agricole. Le Guide OCDE-FAO est fondé sur un certain nombre de 
standards CRE existant de longue date, qu’il incorpore dans ses propres recommandations, notamment: les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales; les Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme des Nations Unies; la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales 
et la politique sociale de l’Organisation internationale du Travail (Déclaration EMN de l’OIT); et les Principes pour 
un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale des Nations Unies (Principes CSA-IRA). Le Programme cadre de la FAO6 encourage également l’application 
des Principes CSA-ITA et du Guide OCDE-FAO en contribuant à une meilleure prise de conscience de l’importance 
des investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et en renforçant les capacités qui 
s’y rapportent. Les pays qui adhèrent à la Recommandation du Conseil sur le Guide OCDE-FAO pour des filières 
agricoles responsables se sont engagés à promouvoir l’utilisation et la mise en œuvre généralisée du cadre proposé 
par le Guide OCDE-FAO sur leur propre territoire et au-delà. Au moment de la publication de ce rapport, 39 pays7 
ont pris cet engagement. 

Lorsqu’ils sont mis en œuvre de façon efficace, les processus relatifs au devoir de diligence permettent aux 
entreprises de gérer les risques associés à leurs activités et de réduire les risques opérationnels, financiers et de 
réputation auxquels elles-mêmes sont exposées. Par ailleurs, en adoptant le cadre en cinq étapes pour l’exercice du 
devoir de diligence recommandé par le Guide OCDE-FAO, elles peuvent contribuer de façon proactive à la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD).

II. Le projet pilote
Au début de 2018, l’OCDE et la FAO ont lancé un projet pilote avec des entreprises et des initiatives sectorielles 
volontaires pour évaluer l’application pratique du Guide OCDE-FAO et comprendre comment les recommandations 
formulées dans le guide étaient mises en œuvre par les entreprises. Un Groupe consultatif agricole multi-acteurs 
présidé par USAID et composé de vice-présidents représentant les entreprises, les investisseurs et la société civile 
a fait part de ses commentaires et conseils aux Secrétariats de l’OCDE et de la FAO pour définir les activités pilotes 

6 Présentation du Programme cadre de la FAO: Soutenir les investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires http://www.fao.
org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrellaprogramme/fr/
7 Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie, au 29 octobre 2019 https://legalinstruments.oecd.org/fr/
instruments/OECD-LEGAL-0428

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrellaprogramme/fr/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrellaprogramme/fr/
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0428
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0428
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et établir des contacts avec les participants au moyen de webinaires d’apprentissage mutuel. Le Groupe consultatif 
agricole a été régulièrement tenu informé des leçons dégagées du projet pendant la durée de l’initiative.

Tout au long du projet pilote, les participants ont eu la possibilité de partager leurs expériences et de contribuer 
à identifier les bonnes pratiques de mise en application des recommandations formulées par le Guide OCDE-FAO, 
grâce à une approche collaborative et interactive. Le projet a permis aux entreprises de mener des discussions 
approfondies avec leurs homologues dans un espace sécurisé et confidentiel, d’examiner les succès et les défis liés 
à l’exercice du devoir de diligence dans les filières, et de s’instruire les unes auprès des autres. 

Ce rapport présente les activités menées lors du projet et les principaux résultats qui s’en sont dégagés. Il résume 
les changements introduits par les entreprises depuis le démarrage du projet et met en exergue un ensemble de 
bonnes pratiques pour l’exercice d’un devoir de diligence efficace dans les filières. Il recense également les lacunes 
et les écueils des approches adoptées par les entreprises en matière de CRE et formule des recommandations pour 
y remédier. 

Activités pilotes 

L’enquête de référence

Au printemps 2018, les entreprises et initiatives sectorielles participantes ont répondu à une enquête de référence 
qui visait à déterminer comment elles appliquaient le Guide OCDE-FAO et d’autres standards internationaux 
connexes. Les questions s’articulaient autour du cadre en cinq étapes proposé par le guide. Un autre objectif de 
l’enquête était de pointer les lacunes éventuelles et les possibilités d’améliorer la mise en œuvre du devoir de 
diligence dans les filières agricoles. 

Les résultats de l’enquête ont été présentés dans le Rapport de référence8, publié en octobre 2018. Ces résultats 
ont guidé l’élaboration des activités subséquentes du projet, à savoir sept séances d’apprentissage mutuel, qui se 
sont déroulées entre l’automne 2018 et l’été 2019, et deux réunions présentielles organisées avec les participants 
au projet pilote et d’autres parties prenantes en juin 2018 et mars 2019. 

Séances et webinaires d’apprentissage mutuel

Sept séances d’apprentissage mutuel en ligne ont été organisées avec les participants durant le projet, dans l’objectif 
de répondre aux défis et lacunes identifiés par les entreprises dans l’enquête de référence. 

Parmi les principaux défis identifiés figurait l’écart entre les engagements pris par les entreprises et la transposition 
de ces engagements en mesures concrètes d’évaluation et de gestion des risques. Deux séances d’apprentissage 
mutuel ont été organisées sur ce thème pour aider les entreprises à comprendre comment elles peuvent intégrer le 
cadre en cinq étapes pour l’exercice du devoir de diligence dans leurs systèmes de gestion, processus et méthodes 
de vérification. Les autres séances ont été consacrées à d’autres défis majeurs, tels que les difficultés posées par 
l’établissement de la cartographie des filières et la traçabilité, et la compréhension des risques et bonnes pratiques 
relatifs à la main-d’œuvre informelle, saisonnière et familiale. D’autres séances se sont penchées sur les moyens de 
contribuer à la mise en œuvre efficace du devoir de diligence, par exemple en étudiant l’expérience acquise par les 
entreprises en matière de renforcement des liens de collaboration avec des tierces parties, le rôle des institutions 
financières dans le soutien aux pratiques agricoles responsables, et la contribution potentielle du Guide OCDE-FAO 
à la réalisation d’objectifs de développement plus généraux comme les ODD. 

8 Projet pilote sur la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, Rapport de référence http://mneguidelines.oecd.org/
Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supp
http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supp
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Pour chaque séance, on a dressé une liste des outils et ressources disponibles pour appuyer la mise en œuvre de 
mesures relatives au devoir de diligence. Les participants ont également examiné les possibilités d’élaborer de 
nouveaux outils pouvant aider les entreprises. Par exemple, un groupe de travail composé de quatre entreprises et 
d’une initiative sectorielle s’est mis en place pendant le projet pilote et a élaboré avec l’OCDE et la FAO une brochure 
décrivant les liens entre le Guide OCDE-FAO et les ODD, en particulier la vie terrestre (ODD 15), le travail décent 
(ODD 8) et la consommation et la production responsables (ODD 12)9. 

L’Annexe I de ce rapport dresse la liste complète des thèmes couverts par les séances d’apprentissage mutuel. 
L’Annexe II recense les outils et ressources disponibles pour appuyer l’exercice du devoir de diligence, tels qu’ils ont 
été recensés lors des séances d’apprentissage mutuel.

Trois webinaires supplémentaires ont été organisés afin d’examiner les résultats préliminaires des enquêtes menées 
pendant le projet pilote et de définir d’éventuelles étapes supplémentaires donnant suite aux résultats du projet. 
L’un de ces séminaires a été organisé avec les équipes en charge des travaux sur les minerais et le secteur de 
l’habillement et de la chaussure à l’OCDE, dans le but de discuter avec les participants de l’opportunité d’évaluer 
l’alignement des initiatives sectorielles sur les recommandations du Guide OCDE-FAO. On trouvera de plus amples 
informations sur l’évaluation d’alignement dans la partie du rapport consacrée à l’étape 4 (p. 72) et dans les sections 
«V Recommandations» (p. 81) et «VI Au-delà du projet pilote: activités suggérées pour continuer à promouvoir la 
mise en œuvre du Guide OCDE-FAO» (p. 85).

Réunions présentielles

Six réunions présentielles ont été tenues pendant le projet pilote, dont deux ouvertes à l’ensemble des parties 
prenantes:

 • Lancement du projet pilote (février 2018): une réunion de lancement a été organisée pour discuter des 
objectifs du projet pilote et déterminer les questions sur lesquelles le projet devait se concentrer en priorité 
(par exemple, problèmes, risques et défis spécifiques).

 • Réunion présentielle avec les participants au projet pilote (juin 2018): lors de cette réunion, les participants 
ont examiné les résultats de l’enquête de référence, formulé des commentaires à intégrer au Rapport de 
référence et discuté des thèmes à choisir en priorité pour les séances d’apprentissage mutuel. 

 • Table ronde OCDE-FAO sur les filières agricoles responsables (juin 2018): cette table ronde multipartite a 
accueilli des présentations et des interventions de membres du Groupe consultatif agricole, de décideurs, 
de l’OIT, de la société civile, de chercheurs, d’entreprises et d’initiatives sectorielles. Elle a donné lieu à des 
échanges dynamiques sur des thèmes particuliers liés à l’exercice du devoir de diligence dans le secteur 
agricole et permis aux participants de discuter des thèmes spécifiques sur lesquels le projet pilote devait 
approfondir les connaissances prioritairement.

 • Réunion présentielle avec les participants au projet pilote (mars 2019): cette réunion a été organisée pour 
les participants, afin de discuter de la structure de l’enquête sur les progrès accomplis et de recueillir leurs 
avis sur le processus et l’approche du projet pilote.

 • Réunion présentielle avec les participants au projet pilote (octobre 2019): une dernière réunion a été 
organisée pour solliciter l’avis des participants sur le projet pilote et discuter des activités de suivi possibles. 

 •

9 Brochure «The OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains: How it can help achieve the Sustainable Development Goals» 
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-D
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 • Table ronde OCDE-FAO sur les filières agricoles responsables (octobre 2019): une table ronde a été organisée 
à la fin du projet pilote avec les délégués nationaux à l’OCDE, la société civile, les syndicats, les chercheurs et 
les entreprises pour discuter des résultats et de la suite éventuelle à donner au projet pour promouvoir les 
recommandations du Guide OCDE-FAO.

L’enquête sur les progrès accomplis

Au printemps 2019, 24 des 27 entreprises participantes ont répondu à une enquête sur les progrès accomplis, 
dont l’objectif était de faire le point sur les changements opérés par les entreprises dans leur façon d’appliquer les 
recommandations du Guide OCDE-FAO depuis l’enquête de référence de 2018 et de déterminer en quoi le projet 
pilote avait contribué à améliorer la compréhension des lacunes et écueils potentiels des pratiques des entreprises 
en matière de devoir de diligence et de CRE et à les corriger.

Pour cette enquête, les progrès ont été évalués à l’aune des mesures prises par les participants pour renforcer 
leurs processus de diligence et les aligner sur les recommandations du Guide OCDE-FAO. Les participants n’étaient 
pas supposés avoir adopté l’intégralité du cadre en cinq étapes au moment de cette enquête, le Guide OCDE-FAO 
reconnaissant que l’exercice du devoir de diligence est un processus qui requiert des améliorations progressives au 
fil du temps.

Comme l’enquête de référence, l’enquête sur les progrès accomplis était structurée autour du cadre en cinq étapes 
proposé par le guide. Elle reprenait les questions déjà posées dans l’enquête de référence, complétées par quelques 
questions supplémentaires qui visaient à donner un tableau plus nuancé de l’engagement des entreprises vis-à-vis 
des problématiques et des recommandations figurant dans le Guide OCDE-FAO.

Méthodologie des enquêtes

Les analyses et constats présentés dans ce rapport s’appuient sur les résultats de l’enquête de référence et de 
l’enquête sur les progrès accomplis, ainsi que sur le contenu des conversations menées par la suite avec chaque 
participant et celui des sept séances d’apprentissage mutuel. Toutes les informations communiquées par les 
participants ont été anonymisées et analysées sous une forme agrégée. Par conséquent, les résultats d’enquête 
présentés dans ce rapport ne sont attribués à aucun déclarant individuel.

Les réponses données à chacune des questions dans les deux enquêtes ont été analysées pour l’ensemble des 
entreprises participantes, même si toutes les questions ne s’appliquaient pas nécessairement à tous les participants. 
Certaines questions sont spécifiques à certains types d’entreprise ou à certains produits ou ne s’appliquent pas 
au périmètre d’enquête sélectionné par certains participants. Ces considérations ont été prises en compte dans 
les analyses figurant dans ce rapport, raison pour laquelle les résultats globaux ne synthétisent que les réponses 
«applicables».

L’enquête de référence et l’enquête sur les progrès accomplis comprennent des réponses quantitatives et 
qualitatives. Les résultats quantitatifs ont été utilisés pour analyser les principales tendances et les problématiques, 
et présenter des données sur l’approche retenue par les entreprises pour exercer leur devoir de diligence dans les 
filières. Les réponses qualitatives dressent un tableau descriptif de la façon dont les entreprises exercent leur devoir 
de diligence et, en ce qui concerne l’enquête sur les progrès accomplis, définissent le contexte et exposent les 
raisons pour lesquelles des changements sont ou ne sont pas intervenus depuis l’enquête de référence.
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Limites de ce rapport

Les activités pilotes visaient à recueillir des informations sur la mesure dans laquelle les entreprises participantes 
avaient adopté des pratiques conformes aux recommandations du Guide OCDE-FAO en matière de CRE et de devoir 
de diligence. L’enquête de référence et l’enquête sur les progrès accomplis ont été d’une grande utilité pour obtenir 
des données quantitatives et qualitatives sur les pratiques des entreprises et, à partir de ces données, définir les 
activités pilotes et envisager des actions de suivi post-projet. Il faut néanmoins savoir que les informations recueillies 
par le projet et présentées dans ce rapport comportent certaines limites.

Premièrement, il s’est écoulé peu de temps entre l’enquête de référence et l’enquête sur les progrès accomplis. Si, 
au moment de la seconde enquête, un grand nombre d’entreprises avaient pris des mesures pour renforcer leur 
approche CRE, plusieurs ont souligné que de nombreux changements sont beaucoup plus longs à mettre en œuvre. 
La plupart des entreprises qui ont participé au projet pilote sont des multinationales qui opèrent dans des régions 
géographiques multiples et, dans certains cas, dans des filières de produits multiples. L’élaboration de nouveaux 
cadres, politiques et processus relatifs à l’exercice du devoir de diligence prend du temps et, dans la plupart des 
cas, requiert de longues procédures de consultation interne et l’approbation finale de la direction. Néanmoins, 
l’enquête sur les progrès accomplis a été structurée de manière à pouvoir saisir deux cas de figure: l’un dans lequel 
des changements avaient été réalisés au moyen d’actions spécifiques, et l’autre dans lequel des considérations 
préliminaires laissaient présager la mise en œuvre de changements dans le futur, au-delà de la durée du projet 
pilote.

Deuxièmement, la participation au projet pilote était ouverte aux entreprises de toutes tailles, des exploitations 
agricoles aux marques mondiales de PGC, et aux entreprises opérant dans des filières alimentaires et non 
alimentaires. Cette diversité a permis de recueillir et présenter des informations précieuses sur les entreprises de 
différents secteurs et différentes filières. Elle a cependant pour contrepartie inévitable de limiter la comparabilité 
des données et des informations. De la même manière, certaines entreprises ont choisi de s’en tenir à un certain 
périmètre tout au long de leur participation au projet pilote, en se concentrant sur un problème, un produit ou une 
région spécifique dans leurs réponses aux enquêtes. Bien que cette démarche leur ait permis d’analyser certains 
défis prioritaires de façon plus approfondie qu’elles n’auraient pu le faire en sélectionnant l’ensemble de leurs 
activités, la comparabilité des données entre les participants s’en est trouvée un peu plus réduite.

Enfin, la différence de taille des échantillons d’entreprises qui ont participé à l’enquête de référence et à l’enquête 
sur les progrès accomplis entame également la comparabilité de leurs résultats. Vingt-sept entreprises ont pris 
part à l’enquête de référence et 24 à l’enquête sur les progrès accomplis. Par conséquent, toutes les comparaisons 
effectuées entre les données des deux enquêtes ont été corrigées de façon à exclure les trois entreprises qui n’ont 
pas répondu à l’enquête sur les progrès accomplis et à assurer la comparabilité des données au sein d’un groupe 
uniforme d’entreprises ayant répondu aux deux enquêtes.

Participants au projet pilote

Vingt-sept entreprises et sept initiatives sectorielles se sont portées volontaires pour participer au projet pilote et 
ont répondu à l’enquête de référence en 2018. Vingt-quatre entreprises ont répondu à l’enquête sur les progrès 
accomplis. Les participants au projet comprenaient des entreprises des secteurs des produits alimentaires et non 
alimentaires, telles que des marques mondiales de PGC, des vendeurs, des producteurs, des entreprises financières 
qui investissent dans des terres et des projets agricoles, des fournisseurs d’intrants, ainsi que des initiatives 
sectorielles, des associations et des coopératives désireuses d’aider leurs membres à renforcer leurs pratiques 
d’achat responsable. La plupart des entreprises participantes étaient de grandes multinationales, mais il y avait 
également des entreprises de taille moyenne et des coopératives.
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Voici la liste des entreprises et mécanismes sectoriels qui ont accepté d’être nommément cités en tant que 
participants au projet pilote OCDE-FAO.

Entreprises Initiatives sectorielles

AB Sugar Better Cotton Initiative
AgDevCo Bonsucro

Ahold Delhaize Commodity Club Switzerland
Ajinomoto Co., Inc. Table ronde sur l’huile de palme durable

Aquila Capital Table ronde pour un soja responsable
Arla Foods Plate-forme suisse du cacao durable 

Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO) Swiss Trading and Shipping Association
Bayer

British American Tobacco PLC
Caldenes Agropecuaria

CEMOI
Crédit Agricole du Maroc

Danone
Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD)
Fyffes

Japan Tobacco International
Mars Wrigley Confectionery

Nestlé
Philip Morris International

Rabobank
Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC)

Sime Darby Plantation Berhad
Syngenta

Le graphique 2 indique la répartition des entreprises participantes selon leur position dans la filière. Les entreprises 
opérant en amont sont des exploitations agricoles, des organisations ou coopératives d’agriculteurs, ou des sociétés 
qui investissent dans des terres et exercent un contrôle opérationnel direct sur la production du ou des produits 
qu’elles utilisent. Les entreprises opérant en aval sont des transformateurs, des grossistes, des fabricants de produits 
alimentaires, de nourriture animale et de boissons, ou des vendeurs. Certaines entreprises exercent des activités à 
la fois dans les secteurs amont et aval. Sur le graphique 2, elles correspondent à la catégorie «entreprises opérant 
en amont et en aval». Les entreprises «transversales» qui ont participé au projet pilote sont, par exemple, des 
fournisseurs d’intrants. Plusieurs entreprises financières investissant dans des terres et des projets agricoles ont 
également participé au projet.
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Graphique 2. Répartition des entreprises participantes selon leur position dans la filière 
(uniquement les entreprises qui ont répondu à l’enquête sur les progrès accomplis).

III. Constats et enseignements du projet pilote 

Étape 1. Établir des systèmes de gestion performants pour des filières agricoles responsables

Principaux constats et enseignements

• Les entreprises continuent de prendre des dispositions pour renforcer leurs engagements CRE et d’améliorer 
leurs actions pour respecter ces engagements. On observe néanmoins des lacunes dans les engagements 
des entreprises vis-à-vis de thèmes spécifiques tels que la sécurité alimentaire et la nutrition, les droits 
fonciers et l’accès aux ressources naturelles, et la technologie et l’innovation.

• Des progrès ont été observés sur le plan de la communication des politiques, du renforcement des 
capacités par la formation, et des incitations mises en place pour améliorer la conformité aux exigences 
de la politique d’entreprise au sein des entreprises. La moitié des entreprises participantes ont par ailleurs 
signalé que leurs cadres dirigeants avaient intensifié leur engagement en matière de CRE pendant la durée 
du projet. 

• Les entreprises doivent encore faire des progrès pour que leurs fournisseurs, les entreprises destinataires 
de leurs investissements et leurs partenaires commerciaux soient bien au fait de leurs exigences et les 
mettent en œuvre.

• Les technologies peuvent grandement faciliter l’exercice du devoir de diligence, et plusieurs entreprises 
participantes étudient les possibilités de les intégrer dans leurs systèmes de gestion des risques. Presque 
toutes les entreprises participantes ont adopté ou envisagent d’adopter de nouvelles technologies pour 
améliorer la traçabilité et l’évaluation, la gestion et la surveillance des risques dans leurs filières.
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Progrès dans les engagements pris en matière de CRE 

Le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises d’adopter une politique CRE qui précise les engagements de 
l’entreprise concernant l’identification, la gestion et l’atténuation des risques sociaux et environnementaux – 
potentiels ou réels – qui résultent des activités de la filière. Il formule également des recommandations sur les 
questions spécifiques que les entreprises devraient intégrer dans leurs engagements10. Il est apparu dans l’enquête 
de référence que toutes les entreprises avaient pris des engagements en matière de CRE mais que la portée de 
ces engagements était variable, tout comme le degré d’application des recommandations spécifiques du guide 
concernant le contenu des mesures à mettre en œuvre.

La plupart des entreprises qui ont participé au projet pilote ont indiqué qu’elles avaient renforcé leurs engagements 
CRE depuis l’enquête de référence. Presque toutes les entreprises participantes (88%) avaient adopté ou étaient en 
passe d’adopter de nouveaux engagements formalisés, malgré le peu de temps écoulé entre l’enquête de référence 
et l’enquête sur les progrès accomplis. Le graphique 3 indique la répartition des entreprises selon les dispositions 
qu’elles ont prises au cours du projet pilote pour renforcer leurs engagements CRE. 

Graphique 3. Pourcentage d’entreprises ayant indiqué avoir renforcé leurs engagements 
CRE dans l’enquête sur les progrès accomplis.

 

Pendant la durée du projet, 75% des entreprises ont renforcé leurs engagements au regard des six standards 
transversaux recommandés par le Guide OCDE-FAO11 ainsi que leur engagement à respecter toutes les lois nationales 
applicables. Cette fraction comprend des entreprises qui ont renforcé leurs engagements CRE existants pendant le 
projet, ainsi que des entreprises qui ont pris des mesures pour intégrer dans leurs politiques CRE des questions qui 
n’y figuraient pas au démarrage du projet. 

10 Modèle de politique d’entreprise pour des filières agricoles responsables, pp. 25-30, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.
11 Les standards transversaux de CRE recommandés par le Guide OCDE-FAO sont les suivants: i) évaluation d’impact, ii) publication d’informations, iii) 
consultations, iv) partage des bénéfices, v) mécanismes de réclamation, et vi) égalité hommes-femmes. Le Guide OCDE-FAO recommande également que les 
entreprises s’engagent à respecter toutes les lois nationales applicables.

De nouveaux engagements 
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De nouvelles mesures sont 
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à être envisagées

Pas de changements 
dans les engagements

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=27
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Graphique 4. Pourcentage d’entreprises ayant adopté les engagements CRE transversaux, à savoir: 
pourcentage d’entreprises qui ont déclaré avoir adopté chacun de ces engagements dans l’enquête 

de référence, et pourcentage d’amélioration du taux d’adoption parmi les entreprises 
qui ont répondu à l’enquête sur les progrès accomplis. 

 

Les progrès les plus notables concernent les engagements des entreprises sur les questions suivantes: i) consultation 
des communautés locales, ii) communication dans les délais requis d’informations exactes sur les risques et les 
impacts environnementaux, sociaux et relevant des droits de l’homme, et iii) évaluation et traitement des impacts 
des activités de l’entreprise. Des lacunes avaient observées sur l’ensemble de ces questions dans l’enquête de 
référence. 

Parmi les engagements transversaux, la consultation des communautés locales, en particulier, était considérée par 
les entreprises comme une étape importante du processus du devoir de diligence. Lors des séances d’apprentissage 
mutuel, les entreprises ont indiqué que l’engagement – direct ou indirect – auprès des communautés locales 
potentiellement affectées par leurs opérations pouvait être déterminant pour leur permettre de conserver 
«l’autorisation sociale» d’exercer leurs activités. Les participants se sont accordés à reconnaître que les politiques 
devaient être correctement définies et communiquées aux parties prenantes, et qu’il fallait qu’elles soient 
transposées en procédures concrètes d’évaluation et de gestion des risques. Par ailleurs, s’agissant des entreprises 
qui opèrent dans différents secteurs et différentes régions géographiques, il peut s’avérer nécessaire d’adapter les 
politiques générales de l’entreprise aux contextes particuliers dans lesquels elles exercent leurs activités.

Pendant la durée du projet, les entreprises ont également accompli des progrès dans la prise en compte des 
standards CRE thématiques recommandés par le Guide OCDE-FAO. Plus spécifiquement, les comparaisons établies 
avec les résultats de l’enquête de référence font apparaître des progrès notables dans la façon dont les entreprises 
abordent les thématiques suivantes dans leurs engagements: i) bien-être animal, ii) égalité hommes-femmes et iii) 
gouvernance. Ces progrès sont illustrés par le graphique 5. Aujourd’hui, plus de 80% des entreprises participantes 
prennent en compte ces questions dans leurs politiques ou ont engagé des mesures dans ce sens. Il convient en 
particulier de noter que l’égalité hommes-femmes est l’un des principes fondamentaux des Principes CSA-ITA et 
qu’il s’agit pour le Guide OCDE-FAO de l’un des facteurs qui peut le plus contribuer au développement durable. 

Respect de la législation nationale

Évaluation et traitement des 
impacts réels et potentiels

Mise à disposition d’un 
mécanisme de réclamation

Communication dans les délais 
requis d’informations exactes

Élimination des discrimination 
 à l’encontre des femmes

Contribution à un développement 
rural durable et inclusif

Consultation des communautés 
potentiellement affectées
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Presque toutes les entreprises participantes (91%) ont pris des engagements sur cette question, ce qui pourrait 
permettre des progrès notable vers la réalisation des objectifs de développement mondiaux.

De nombreuses entreprises opérant dans les filières agricoles ont pris des engagements concernant la protection 
de l’environnement et l’exploitation durable des ressources naturelles, la santé et la sécurité, ainsi que les droits 
du travail. Cependant, dans certains autres domaines essentiels cités par le Guide OCDE-FAO, les politiques restent 
relativement timides. Ces domaines comprennent notamment la sécurité alimentaire et la nutrition; les droits 
fonciers et l’accès aux ressources naturelles; et la technologie et l’innovation.

Au démarrage du projet pilote, un tout petit plus de la moitié des participants avaient pris des engagements à 
l’égard des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Beaucoup 
d’entre eux s’étaient par ailleurs engagés à respecter le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Moins nombreuses étaient les entreprises qui avaient 
pris des engagements au titre des Principes CSA-IRA, de la Déclaration de principes tripartite de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), des Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (DVGR), et 
des normes de performance de la SFI. Depuis lors, un certain nombre d’entreprises (29%) ont déclaré avoir pris des 
engagements à l’égard de la plupart des standards internationaux cités dans le guide, exception faite des Principes 
CSA-IRA et des normes de performance de la SFI. 

Graphique 5. Pourcentage d’entreprises qui ont déclaré avoir adopté les standards CRE thématiques dans 
l’enquête de référence et pourcentage d’amélioration du taux d’adoption de ces standards parmi les entreprises 

ayant répondu à l’enquête sur les progrès accomplis. 
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Établir des systèmes de gestion robustes

Les entreprises peuvent faire reference aux ODD dans leurs 
politiques internes et expliquer en quoi la mise en œuvre du devoir 
de diligence permet d’identifier et gérer les risques, et évite ainsi 
que les ODD ne soient compromis. Des systèmes de gestion robustes 
permettent d’inscrire les responsabilités liées au devoir de diligence 
et à l’action pour les ODD dans les missions courantes des divisions, 
l’obligation de rendre compte en dernier ressort incombant au conseil 
d’admnistration. 

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie qui réponde aux risques identifiés

Le fait de concevoir et mettre en œuvre une stratégie est un moyen pour les entreprises 
de passer de l’intention à l’action. Des mesures proactives visant à prévenir les impacts 
négatifs, notamment en s’attaquant à leurs causes profondes, sont de nature à 
maximiser la contribution des entreprises aux ODD. L’exercice du devoir de diligence 
facilite les progrès vers la réalisation des ODD d’une façon systématique.

Rendre compte de l’exercice du devoir de diligence

Les informations communiquées au public doivent 
comprendre des informations sur les risques constatés. Cela 
renforce la confiance et la crédibilité des engagements pris 
par les entreprises en matière de CRE et vis-à-vis des ODD.

Vérifier la mise en œuvre du devoir de 
diligence dans la filière

La vérification permet aux entreprises 
d’évaluer l’efficacité et l’ impact de leurs 
pratiques de diligence et, à partir de là, 
de mesurer les progrès accomplis vis-à-
vis des ODD. 

Identifier, évaluer et hiérarchiser les 
risques dans la filière

En analysant leurs opérations et leurs 
relations d’affaires, les entreprises 
peuvent établir une cartographie des 
risques les plus graves et déterminer 
leur impact sur les ODD.  En connaissant 
la nature des risques et leur localication, 
elles peuvent savoir sur quels ODD 
ils ont le plus d’impact. Le processus 
d’évaluation des risques permet de 
hiérarchiser les actions à entreprendre 
– en donnant la priorité aux risques les 
plus graves. Assurer: 

 • L’engagement constructif 
des parties prenantes.

 • L’intégration de la dimension 
homme-femme dans l’exercice 
du devoir de diligence.
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Le Guide OCDE-FAO prend en considération l’ensemble de ces cadres internationaux établis, et tout particulièrement 
les Principes CSA-IRA12. Cependant, de nombreux participants ont admis qu’ils connaissaient mal les Principes CSA-
IRA avant de prendre part au projet. D’autres en avaient déjà entendu parler mais avaient des connaissances limitées 
sur la façon de les appliquer concrètement dans le processus du devoir de diligence.

Définition des liens entre le devoir de diligence et les Objectifs de développement durable

Les ODD jouent un rôle important dans la façon dont les entreprises perçoivent la CRE. En mettant en œuvre le 
cadre en cinq étapes pour l’exercice du devoir de diligence recommandé par le Guide OCDE-FAO, les entreprises 
peuvent contribuer de façon proactive à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Le projet 
pilote a fait prendre conscience aux entreprises des liens qui existent entre la mise en œuvre des recommandations 
du Guide OCDE-FAO et les cibles des ODD.

Pendant le projet, après la première séance d’apprentissage mutuel sur le thème «Combler l’écart entre les 
engagements pris et leur transposition en mesures concrètes», un groupe de travail composé de quatre entreprises 
et d’une initiative sectorielle s’est mis en place et a élaboré avec l’OCDE et la FAO un outil pratique décrivant les 
liens entre le Guide OCDE-FAO et les ODD, en particulier la vie terrestre (ODD 15), le travail décent (ODD 8) et la 
consommation et la production responsables (ODD 12)13. 

Graphique 6. La contribution du cadre en cinq étapes pour l’exercice 
du devoir de diligence à la réalisation des ODD.

12 Introduction, Portée, pp. 16-18, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.
13 Brochure «The OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains: How it can help achieve the Sustainable Development Goals» https://
mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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Engagements par produit de base

Le tableau 1 montre la mesure dans laquelle, à la fin du projet pilote, les entreprises produisant ou utilisant une 
sélection de produits agricoles de culture s’étaient engagées à tenir compte de facteurs de risque spécifiques 
souvent associés à ces produits. Les données présentées dans le tableau correspondent aux réponses fournies par 
un sous-groupe de participants au projet pilote, composé en majorité d’entreprises situées dans les secteurs d’aval 
et de producteurs de PGC. 

Ces données ont été élaborées en combinant les réponses données par ces entreprises dans l’enquête de référence 
et les changements déclarés par le même groupe dans l’enquête sur les progrès accomplis, qui portaient sur des 
domaines d’engagement initialement non pris en compte. L’analyse est fondée sur une ventilation des données 
selon une sélection de produits de base, considérés par les entreprises comme étant des produits essentiels (définis 
par les entreprises elles-mêmes, soit lors de conversations menées à la suite des enquêtes soit par l’examen des 
informations librement accessibles). Le tableau ne couvre pas la totalité des produits utilisés ou produits par les 
entreprises ayant participé au projet pilote. 

Table 1. Pourcentage d’entreprises participantes utilisant ou produisant une sélection de produits de base 
essentiels qui, à la fin du projet pilote, avaient pris des engagements vis-à-vis de risques spécifiques.

>70% 40-70% <40%

Engagements Cacao Huile de 
palme Soja Sucre Tabac

Respect de la législation nationale     

Évaluation et traitement des impacts 
réels et potentiels     

Communication dans les délais requis 
d’informations exactes     

Consultation des communautés 
potentiellement affectées     

Contribution à un développement rural 
durable et inclusif     

Mise à disposition d’un mécanisme de 
réclamation     

Élimination des discriminations à 
l’encontre des femmes     

Droits de l’homme     

Droits du travail     

Santé et sécurité     

Sécurité alimentaire et nutrition     

Droits fonciers     

Environnement     

Gouvernance     

Technologie et innovation     

Égalité hommes-femmes     

Note: les données présentées dans le tableau correspondent aux réponses fournies par un sous-groupe de participants au projet pilote, 
composé en majorité d’entreprises opérant dans les secteurs d’aval et de producteurs de PGC. Les données utilisées dans le tableau 1 pour 
rendre compte des progrès accomplis sont les données de référence corrigées, qui portent uniquement sur les entreprises ayant répondu 
aux deux enquêtes.
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Voici le nombre d’entreprises analysées par produit de base:
Cacao: 5     Huile de palme: 8     Soja: 4     Sucre: 5     Tabac: 3

Comme le montre le tableau 1, les entreprises opérant dans les cinq filières considérées ont accompli quelques 
progrès dans la prise en compte des standards CRE que le Guide OCDE-FAO leur recommande d’inclure dans leurs 
engagements. Il reste néanmoins des lacunes dans les domaines suivants:

i. Droits fonciers et accès aux ressources naturelles: même si certaines entreprises ont indiqué que leurs 
politiques prenaient mieux en compte cette question désormais, des lacunes persistent dans les cinq filières 
de produits. Elles concernent plus particulièrement les entreprises opérant dans les filières du cacao et de 
l’huile de palme, puisqu’une seule entreprise du secteur du cacao et un tout petit peu plus d’un tiers des 
entreprises du secteur de l’huile de palme intègrent cette question dans leurs politiques.

ii. Contribution à un développement rural durable et inclusif: la moitié environ (entre 40 et 60%) des 
entreprises opérant dans les filières du sucre, du soja, du cacao, de l’huile de palme et du tabac ont pris des 
engagements en faveur d’un développement rural durable et inclusif.

iii. Technologie et innovation: il s’agit du thème le plus négligé par les entreprises, 39% seulement d’entre elles y 
faisant référence dans leurs politiques.

Raisons pour lesquelles les entreprises ont apporté des changements dans leurs engagements

Les entreprises ont indiqué que leur participation au projet pilote avait contribué positivement à l’amélioration de 
leurs politiques CRE. Cependant, beaucoup d’entre elles ont fait observer que tous les changements qu’elles avaient 
mis en œuvre ne résultaient pas uniquement de leur participation au projet. D’autres facteurs ont joué un rôle 
important, notamment: 

 • L’entrée en vigueur de nouvelles exigences juridiques: les exigences juridiques portant sur les 
problématiques des chaînes d’approvisionnement se durcissent progressivement, et l’on attend de plus en 
plus des entreprises qu’elles renforcent leurs engagements en matière de CRE et de devoir de diligence dans 
leurs filières. Les lois françaises relatives à la lutte contre la corruption (Sapin II) et au devoir de vigilance sont 
deux exemples cités par les entreprises. Bien qu’elle n’ait pas été explicitement mentionnée dans l’analyse des 
progrès, la loi sur la diligence raisonnable contre le travail des enfants adoptée par les Pays-Bas en mai 2019 
est un autre exemple de réglementation qui aura une influence sur la façon dont les entreprises intègrent la 
CRE dans leurs activités. 

 • Les pressions des organisations de la société civile (OSC) et des médias: certaines entreprises ont modifié 
leurs politiques en réponse aux pressions de groupes militants et de consultations menées auprès d’acteurs 
de la société civile, qui avaient pointé des lacunes dans les politiques et systèmes de gestion existants. 

 • L’examen interne des politiques existantes: de nombreuses entreprises s’étaient déjà engagées, avant le 
projet, à améliorer continuellement leurs politiques CRE et leurs pratiques d’achat responsable. De plus, 
certaines entreprises ont déclaré qu’elles avaient déjà engagé une révision de leurs politiques CRE dans le 
cadre de leur stratégie en faveur de la durabilité.

 • La modification de la stratégie commerciale: d’autres entreprises ont expliqué que leurs priorités et besoins 
commerciaux avaient changé, et que cela les avait amenées à réviser leurs politiques. Ces changements 
concernaient par exemple l’expansion des activités vers de nouveaux marchés ou régions géographiques, ou 
des fusions-acquisitions.
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Défis et possibilités identifiés concernant les engagements des entreprises:

 • Plusieurs entreprises n’ont toujours pas pris d’engagement explicite à agir face aux risques associés aux droits 
fonciers et à l’accès aux ressources naturelles, à la sécurité alimentaire et la nutrition, et à la technologie et 
l’innovation. Pour les entreprises situées dans le secteur aval de la filière, établir le lien entre leurs activités et 
les problèmes qui se posent plus en amont est moins aisé que ce n’est le cas pour les entreprises qui opèrent 
au niveau de la production, et les premières disposent d’une marge de manœuvre plus limitée pour gérer les 
risques correspondants. 

 • Cependant, même pour les entreprises qui exercent un contrôle direct sur le processus de production, le 
lien entre leurs activités et les impacts réels de certains des problèmes mis en évidence par le Guide OCDE-
FAO n’est pas toujours facile à établir. C’est particulièrement vrai quand la gravité du risque dépend aussi 
de facteurs contextuels tels que la législation nationale ou locale en matière de droits fonciers, ou lorsqu’il 
s’écoule un délai très long entre la mise en œuvre d’un projet et la matérialisation de ses impacts négatifs, 
comme par exemple les impacts à long terme sur la sécurité alimentaire des communautés locales. 

 • Les entreprises ont reconnu que le projet pilote avait contribué de façon positive à l’amélioration des 
politiques et systèmes de gestion de leurs organisations. Cependant, la majorité des changements que les 
participants déclarent avoir effectués dans leurs politiques CRE ont été motivés par des facteurs autres 
que leur participation au projet. Plus particulièrement, de nombreuses entreprises peuvent être sensibles 
aux pressions extérieures, notamment celles exercées par les OSC et les autorités publiques. Ces parties 
prenantes peuvent jouer un rôle important en incitant les entreprises à adopter des pratiques commerciales 
plus responsables, mais en contrepartie, les entreprises sont susceptibles de donner la priorité aux problèmes 
qui font l’objet des pressions les plus fortes et non aux problèmes associés aux risques de dommages les plus 
graves (c’est-à-dire ceux sur lesquels le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises de se concentrer en 
priorité). Bien souvent, les organisations militantes axent leurs campagnes sur une problématique unique, à 
laquelle les entreprises peuvent être tentées de répondre par une approche également étroite du ciblage des 
risques. 

 • Des lacunes persistent dans les mesures adoptées par les entreprises utilisant certains produits connus pour 
être associés à certains risques (tels que le cacao, l’huile de palme, le soja, le sucre et le tabac) pour intégrer 
ces risques dans leurs engagements. Ces lacunes touchent principalement les entreprises en relation directe 
avec les consommateurs et celles qui produisent des PGC. Même si les entreprises opérant en aval sont 
éloignées de l’étape de la production de plusieurs maillons, l’absence de politiques de prise en compte de ces 
problèmes peut entraver leurs démarches pour évaluer et gérer les risques associés. Par exemple, elle peut 
empêcher la bonne communication des attentes de l’entreprise en matière de devoir de diligence et leur 
intégration dans les contrats avec les fournisseurs. De plus, certaines parties prenantes pourraient conclure 
que l’entreprise n’accorde qu’une faible attention à ces questions, et donc qu’elles-mêmes ne sont pas tenues 
d’en faire une priorité. 

 • Les entreprises se sont montrées solidement engagées en faveur de la protection de l’environnement et 
de l’exploitation durable des ressources naturelles à la fois dans l’enquête de référence et dans l’enquête 
sur les progrès accomplis. Plusieurs entreprises ont indiqué que leur engagement sur ces questions et les 
liens qu’elles entretiennent avec les enjeux sociaux était largement déterminé par la prégnance croissante 
des considérations liées au changement climatique dans les filières agricoles. Toutefois, des entreprises 
ont fait remarquer que le Guide OCDE-FAO n’offrait pas la possibilité de mettre ces liens explicitement en 
évidence, par exemple en montrant comment ils sont intégrés dans les politiques d’entreprise, et que le guide 
n’abordait pas les risques environnementaux de manière très approfondie. Dans leurs activités de mise en 
œuvre futures, l’OCDE et la FAO pourraient souligner en quoi l’adoption des pratiques CRE dans les filières 
agricoles appuie l’action des entreprises en matière d’atténuation des risques et de résilience au changement 
climatique.
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Encadré 1: Tenir compte de l’interpénétration des enjeux environnementaux, sociaux et économiques au 
moyen d’une politique d’entreprise globale

L’une des entreprises participantes a limité sa participation à un ensemble de problématiques restreint, en 
choisissant de se concentrer sur la main-d’œuvre et les conditions de travail dans sa filière. Durant le projet, 
elle a adopté une nouvelle série de principes pour faire avancer la cause de l’agriculture durable et responsable. 
Ces principes visent à accélérer l’innovation et à aider les agriculteurs de sa filière à gérer les défis associés aux 
impacts environnementaux, au déclin de la biodiversité et au changement climatique. 

À travers ses nouveaux engagements, l’entreprise reconnaît que les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques auxquels sont confrontés les agriculteurs en amont sont liés entre eux et, partant, qu’ils requièrent 
un cadre d’action traitant les risques associés de façon plus globale. L’entreprise prévoit d’atteindre cet objectif 
en aidant directement les agriculteurs à améliorer les modes de production et de protection des cultures. Par 
ailleurs, cette nouvelle approche privilégie une stratégie multipartite en vertu de laquelle l’entreprise collabore 
directement non seulement avec les agriculteurs mais aussi avec des universitaires et des groupes de défense de 
l’environnement pour appuyer la réalisation de cet objectif. 

Systèmes de gestion internes à l’appui du devoir de diligence 

Pour mettre en œuvre ses engagements de façon efficace, une entreprise doit disposer d’une structure de gestion 
interne robuste. La réalisation des objectifs de diligence est subordonnée à la présence de ressources financières et 
humaines adéquates et à l’engagement ferme des dirigeants, et l’établissement de systèmes de notification internes 
clairement définis qui facilitent l’alignement et la transmission des informations entre divisions et entre équipes 
assure un soutien adéquat aux activités relatives au devoir de diligence.

L’une des principales lacunes pointées par le Rapport de référence concerne la traduction des engagements en 
actions concrètes. Deux des sept séances d’apprentissage mutuel ont été consacrées à cette question («Combler 
l’écart entre les engagements pris et leur transposition en mesures concrètes», Partie I et Partie II) afin d’identifier 
des exemples de bonnes pratiques et les défis auxquels sont confrontées les entreprises. Lors des séances, les 
participants ont examiné des exemples d’approches adoptées par les entreprises pour s’attaquer à certains risques 
spécifiques tels que la déforestation, la sécurité alimentaire et la nutrition, les droits fonciers et le bien-être animal. 
Les entreprises et initiatives sectorielles qui ont pris part à ces séances ont admis que l’établissement de cadres 
de gestion robustes leur permettant d’exercer leur devoir de diligence était une première étape nécessaire pour 
assurer la bonne mise en œuvre des politiques de l’entreprise.

Encadré 2: Élaborer un cadre pratique de gestion pour remédier aux lacunes des politiques

Une entreprise participante a expliqué que des OSC avaient attiré son attention sur les risques et les impacts 
présents dans la filière, ce qui l’avait incitée à réviser ses politiques et son cadre de gestion interne afin d’assurer 
la traduction de ses engagements en procédures concrètes que les équipes internes peuvent appliquer pour 
gérer les risques éventuels identifiés. 

L’objectif était d’élaborer un cadre exhaustif qui permette à l’entreprise non seulement d’apporter des réponses 
plus efficaces aux allégations d’impacts négatifs mais aussi, in fine, d’adopter des mesures plus volontaristes pour 
encourager le changement et la mise en conformité dans les différentes filières. Pour appuyer la mise en œuvre 
du cadre de gestion, l’entreprise a élaboré des lignes directrices internes qui précisent ses attentes «universelles» 
et aident les équipes d’achat en charge de chacune des chaînes d’approvisionnement individuelles à traduire ces 
attentes en une série de tactiques et d’actions pratiques visant à remédier aux risques.

Pendant toute la durée du projet pilote, les entreprises dans leur ensemble ont renforcé leurs systèmes de gestion 
internes pour exercer leur devoir de diligence. Plus spécifiquement, elles ont déclaré avoir apporté les changements 
suivants depuis l’enquête de référence: 
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 • Augmentation des ressources financières disponibles à l’appui du devoir de diligence: dans l’enquête 
de référence, certaines entreprises ont indiqué que le budget alloué à la mise en œuvre du devoir de 
diligence n’était pas toujours suffisant et qu’il tendait à fluctuer d’une année sur l’autre. Les budgets d’un 
grand nombre d’entreprises n’ont pas varié depuis l’enquête de référence, mais un quart des entreprises 
participantes ont déclaré que des ressources supplémentaires avaient été rendues disponibles.

 • Formation et mesures de renforcement des capacités à l’intention du personnel et des fournisseurs pour les 
aider à se conformer aux exigences de la politique de l’entreprise: alors que l’enquête de référence indiquait 
que la formation sur la CRE n’était pas toujours une priorité pour les entreprises, il est apparu dans l’enquête 
sur les progrès accomplis que 71% des entreprises déclarantes avaient mis en place ou envisageaient de 
mettre en place de nouvelles formations. Les thèmes des formations varient selon les entreprises, mais la 
plupart portent sur les droits du travail et les droits de l’homme.

 • Renforcement des systèmes de communication et de notification dans les entreprises: plus de la moitié 
des participants à l’enquête sur les progrès accomplis ont signalé des progrès dans la façon dont ils 
communiquaient leurs politiques aux parties prenantes internes.

 • Renforcement de l’engagement des cadres dirigeants: la moitié des participants ont indiqué avoir le sentiment 
que les dirigeants de l’entreprise étaient de plus en plus engagés sur les questions associées au devoir de 
diligence dans la filière. 

Encadré 3: Des responsabilités et des mécanismes de notification clairement définis peuvent faciliter la mise 
en œuvre des engagements dans l’entreprise

En vertu de la stratégie d’entreprise de l’une des entreprises participantes, la durabilité est solidement établie 
dans le mandat du conseil d’administration. La responsabilité quant à l’orientation durable de l’entreprise incombe 
au membre du conseil d’administration en charge des ressources humaines, de la technologie et de la durabilité, 
ainsi qu’à la division Santé, sécurité et durabilité de l’entreprise. La mise en œuvre opérationnelle est guidée par 
des objectifs non financiers et des indicateurs de performance couvrant toute la chaîne d’approvisionnement, 
sur la base d’une répartition claire des responsabilités au sein de l’entreprise et de l’identification des domaines 
d’activité clés par application d’une analyse de matérialité. Les politiques de l’entreprise veillent à ce que les 
principes de durabilité soient fermement ancrés dans les activités commerciales et mis en œuvre par le biais des 
systèmes de gestion, des comités et des processus.

Systèmes relatifs aux contrôles et à la transparence et engagement auprès des partenaires commerciaux

Comme le montre le graphique 7, au cours du projet pilote, 29% des entreprises ont adopté de nouveaux systèmes 
de suivi et de documentation des informations relatives à leurs processus de diligence, et près de la moitié des 
entreprises envisageaient d’adopter de nouveaux systèmes pour gérer les informations relatives au devoir de 
diligence dans la filière. Ces chiffres montrent que les participants sont de plus en plus conscients de la nécessité de 
renforcer la gestion des informations sur le devoir de diligence. 
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Graphique 7. Pourcentage d’entreprises qui ont adopté de nouveaux systèmes de suivi 
et de documentation des informations relatives à l’exercice du devoir de diligence au cours du projet pilote.

Les entreprises qui ont pris de nouveaux engagements les ont également fait connaître à leurs principales parties 
prenantes commerciales. Le graphique 8 montre que 36% des participants ont intégré de nouvelles exigences dans 
leurs accords contractuels avec leurs fournisseurs, les entreprises destinataires de leurs investissements et leurs 
partenaires commerciaux. Comme l’illustre le graphique 9, le même nombre de participants ont également demandé 
à leurs fournisseurs, aux entreprises destinataires de leurs investissements et à leurs partenaires commerciaux 
d’intégrer les mêmes exigences dans leurs propres accords commerciaux depuis l’enquête de référence.

Graphique 8. Pourcentage d’entreprises qui, au cours du projet pilote, ont intégré de nouvelles exigences 
dans leurs contrats avec leurs fournisseurs, les entreprises destinataires de leurs investissements 

ou leurs partenaires commerciaux.

Graphique 9. Pourcentage d’entreprises qui ont indiqué qu’elles demandaient à leurs fournisseurs, 
aux entreprises destinataires de leurs investissements ou à leurs partenaires commerciaux d’appliquer 

les mêmes exigences dans leurs propres contrats.
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L’une des séances d’apprentissage mutuel, consacrée au «Rôle des institutions financières (IF) dans le soutien aux 
pratiques agricoles responsables», a examiné les approches retenues par les institutions financières pour établir 
des systèmes de gestion internes à l’appui du devoir de diligence dans les filières. Ces approches peuvent consister, 
par exemple, à établir un système de gestion environnementale et sociale robuste pour appuyer la gestion des 
impacts environnementaux et sociaux des activités financées, ainsi que pour surveiller et évaluer les impacts et 
étayer le renforcement des capacités sur les thèmes pertinents pour le secteur agricole – changement climatique, 
égalité hommes-femmes ou gestion des ressources naturelles par exemple. Des institutions financières ont signalé 
qu’elles avaient élaboré des procédures et des lignes directrices plus spécifiques pour assister leurs clients dans la 
mise en œuvre de mesures de gestion des risques. Ces lignes directrices indiquent par exemple comment améliorer 
l’efficacité énergétique, l’utilisation de l’eau dans l’irrigation et la gestion des déchets. Ce faisant, elles peuvent aider 
les clients à remédier à des problèmes propres à certains contextes et qui nuisent à la production agricole locale, 
telles que les sécheresses et autres phénomènes climatiques défavorables. 

Utilisation de la technologie à l’appui du devoir de diligence

Presque toutes les entreprises ont indiqué qu’elles avaient adopté ou envisageaient d’adopter de nouvelles 
technologies aux fins de l’exercice de leur devoir de diligence, dans le but de faciliter la traçabilité et l’évaluation, 
la gestion et la surveillance des risques environnementaux et sociaux. L’une des séances d’apprentissage mutuel a 
examiné comment les entreprises appliquent certains des outils technologiques existants à l’appui des objectifs du 
devoir de diligence. Les outils qui ont été cités par les entreprises lors des séances d’apprentissage mutuel et dans 
l’enquête sur les progrès accomplis sont les suivants:

 • Chaînage par blocs: sept entreprises ont adopté ou sont en passe d’adopter la technologie du chaînage par 
blocs pour faciliter la traçabilité des produits de base essentiels dans leurs chaînes d’approvisionnement. 
Le jus d’orange, les produits laitiers, les œufs et le tabac sont des exemples de produits sur lesquels la 
technologie du chaînage par blocs est expérimentée à des fins de traçabilité. Les participants ont reconnu 
que cette technologie ne saurait en elle-même se substituer à l’exercice du devoir de diligence. Cependant, 
les entreprises ont constaté que l’utilisation du chaînage par blocs leur permettait de fournir à leurs 
clients, investisseurs et autres parties prenantes des informations sur la provenance de leurs produits. 
Cette fonctionnalité peut, à son tour, ajouter de la valeur commerciale au produit. La traçabilité fondée 
sur le chaînage par blocs peut être intégrée aux méthodes déjà utilisées par les entreprises pour suivre les 
performances des fournisseurs et de leurs sous-fournisseurs. Pour les entreprises qui opèrent dans des filières 
complexes, il peut être envisagé d’établir des systèmes de traçabilité à intégration verticale. Ceux-ci peuvent 
renforcer les liens avec les fournisseurs situés en amont au bénéfice des activités de diligence, telles que 
l’identification des situations justifiant un signal d’alerte et des risques élevés dans la filière.

 • Surveillance par satellite: certaines entreprises utilisent l’analyse des images satellite et des données des 
systèmes d’information géographique (SIG) pour repérer les principaux risques environnementaux présents 
dans leur filière et les aider à honorer leurs engagements CRE. Un exemple de ce type d’application est décrit 
dans l’encadré 4.

 • Applications mobiles: les applications de téléphonie mobile peuvent être utilisées à des fins très diverses, 
allant de la collecte de données sur la production à l’établissement de systèmes de paiement par téléphone 
mobile, en passant par le recueil et le traitement des réclamations des travailleurs dans les filières. Un 
exemple de ce type d’application est décrit dans l’encadré 5.

 • Archivage numérique: plusieurs entreprises opérant au niveau mondial ont souligné qu’il était nécessaire de 
pouvoir communiquer les informations essentielles plus promptement pour appuyer la prise de décision à 
l’échelon de l’entreprise. Certaines ont indiqué qu’elles utilisaient de plus en plus les systèmes numériques, 
abandonnant progressivement la documentation sur papier au profit des archives numériques ou en ligne, 
pour faciliter le partage de l’information au sein de l’organisation. 
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Encadré 4: Comment la surveillance par satellite peut contribuer à renforcer les engagements en faveur des 
achats responsables

Une entreprise a expliqué qu’elle s’était associée à des prestataires de services externes pour pouvoir suivre 
l’évolution du couvert terrestre et les perturbations du couvert forestier associées à la production d’huile de 
palme à l’aide de technologies satellitaires et de l’analyse des données SIG. À travers l’identification et le suivi 
des «points chauds» de la déforestation, la surveillance par satellite peut livrer des informations cruciales sur 
les changements environnementaux et aider l’entreprise à hiérarchiser et évaluer les zones à risque élevé et, en 
collaboration avec les fournisseurs, à gérer les risques avant qu’ils ne se traduisent en impacts négatifs significatifs. 

L’entreprise reconnaît que la technologie de la télédétection présente des limites, notamment en ce qui concerne 
les problèmes sociaux associés à la production d’huile de palme tels que le non-respect des droits de l’homme et 
les manquements en matière de conditions de travail et d’emploi. Elle considère néanmoins que, couplée à une 
surveillance étroite sur le terrain, cette technologie lui offre un moyen important de respecter son engagement 
à acheter une huile de palme 100w% «responsable».

Encadré 5: Utilisation d’applications mobiles pour surveiller les risques dans les exploitations agricoles

Une entreprise d’envergure mondiale a lancé une application mobile visant à améliorer la collecte des données 
sur les agriculteurs, qu’elle a d’abord expérimentée au Pakistan puis déployée dans dix autres pays. L’application 
contrôle et mesure les indicateurs de durabilité et se substitue au travail de «paperasserie» traditionnel, ce qui 
permet d’optimiser le temps que les techniciens consacrent au contrôle de la durabilité sur le terrain. L’entreprise a 
constaté que cette application et les données qu’elle recueille lui permettaient de mieux remplir ses engagements 
en matière de durabilité et de vérifier que les exploitations agricoles auprès desquelles elle s’approvisionne 
respectent les normes. Par exemple, l’application lui a permis de découvrir l’existence de plusieurs problèmes liés 
à la déforestation et aux normes du travail dans les chaînes d’approvisionnement. L’entreprise a ainsi pu élaborer 
des mesures d’atténuation ciblées pour remédier à ces problèmes.

Mécanismes de réclamation

Les mécanismes de réclamation alertent les entreprises d’éventuels écarts par rapport aux standards applicables et 
les aident à identifier les risques et les impacts négatifs. Ce faisant, ils mettent en lumière des risques importants 
qui n’ont pas été correctement traités ou pris en considération. Le Guide OCDE-FAO indique que les mécanismes 
de réclamation devraient pouvoir être aisément utilisés par les travailleurs et tous ceux qui sont ou peuvent être 
affectés par des impacts négatifs liés à la non-application des standards CRE par l’entreprise14. 

Il apparaissait dans l’enquête de référence que la plupart des entreprises (88%) s’étaient engagées à ce que les 
parties prenantes affectées aient accès à un mécanisme de réclamation. Cependant, cet engagement était mis en 
œuvre de diverses manières selon les entreprises. Plus de la moitié des entreprises participantes ont indiqué dans 
cette enquête qu’elles étaient dotées d’un mécanisme de réclamation formalisé, accessible aux parties prenantes 
internes et externes, mais plus d’un tiers ont admis qu’elles n’avaient pas de procédure formelle pour recevoir et 
traiter les réclamations des parties prenantes externes (alors qu’elles disposaient de procédures de résolution des 
réclamations établies pour leur propre personnel).

Depuis l’enquête de référence, 33% des entreprises ont apporté des changements à leurs mécanismes de 
réclamation. Un certain nombre d’entre elles sont parvenues à étendre la portée de leurs mécanismes existants afin 
que davantage de parties prenantes puissent y accéder et, le cas échéant, déposer des réclamations.

14 Étape 1, section 1.5, p. 33, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
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Défis et possibilités identifiés concernant les systèmes de gestion internes et les mécanismes de réclamation:

 • Les entreprises se sont engagées à assurer le suivi et la tenue à jour des informations relatives à leurs 
pratiques de diligence et à communiquer leurs attentes aux principales parties prenantes, telles que leurs 
fournisseurs, les entreprises destinataires de leurs investissements et leurs partenaires commerciaux. 
Cependant, la mise en œuvre de ces engagements est souvent largement tributaire de la mesure dans 
laquelle les fournisseurs adoptent leurs propres standards et systèmes et les appliquent dans leurs activités 
et celles de leurs fournisseurs et partenaires commerciaux. À mesure que les entreprises continuent à 
renforcer leurs propres engagements CRE, il est essentiel qu’elles veillent à ce que leurs fournisseurs, les 
entreprises destinataires de leurs investissements et leurs partenaires commerciaux soient au fait des 
données qu’ils sont supposés leur fournir et répondent à leurs attentes en la matière. En veillant à intégrer 
des exigences clairement définies dans les accords contractuels, les entreprises accompliront un premier pas 
vers la réalisation de cet objectif. Aider les fournisseurs à renforcer leurs capacités internes, par exemple en 
dispensant des formations, est également un moyen de sensibiliser les acteurs de la filière aux pratiques CRE.

 • Les nouvelles technologies peuvent être d’une grande utilité aux entreprises en leur permettant de collecter 
une vaste panoplie de données – souvent en temps réel – sur les risques présents dans leurs filières. Ces 
technologies peuvent nécessiter des investissements coûteux, mais des possibilités de collaboration existent 
entre acteurs opérant dans les mêmes filières, comme l’ont démontré les webinaires d’apprentissage mutuel. 
Par exemple, les fournisseurs et leurs clients situés en aval peuvent collaborer pour établir des plateformes 
numériques partagées qui leur permettront d’identifier et hiérarchiser les risques et, au besoin, de concevoir 
des mesures pour gérer ces risques. La technologie en elle-même n’exonère pas les entreprises de la 
responsabilité qui leur incombe de veiller au traitement adéquat des risques sur le terrain, mais elle peut 
générer des gains d’efficience dans la façon dont les entreprises collectent l’information sur les risques et la 
communiquent aux principales parties prenantes.

 • Les entreprises ont effectué un certain nombre de changements positifs pour renforcer leurs mécanismes de 
réclamation depuis l’enquête de référence. Elles se sont notamment employées à rendre les mécanismes de 
recours accessibles à un éventail plus large de parties prenantes, pour pouvoir identifier et corriger les risques 
associés à leurs activités de façon plus efficace. Différentes approches ont été utilisées pour renforcer les 
mécanismes de réclamation, l’une d’elles étant un recours accru aux technologies telles que les applications 
mobiles et les lignes d’assistance pour améliorer l’accessibilité. Il reste néanmoins des difficultés à résoudre. 
Par exemple, dans certaines régions où les entreprises exercent leurs activités, les taux d’analphabétisme 
sont élevés ou certains groupes dans la population (les femmes ou les minorités ethniques par exemple) 
ne se sentent pas habilités à utiliser les mécanismes de réclamation. Il faudrait prêter davantage attention 
à l’accessibilité et à l’inclusivité des mécanismes de réclamation, en veillant à ce qu’ils soient adaptés aux 
contextes locaux.
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Étape 2. Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques présents dans la filière

Principaux constats et enseignements

Les L’établissement de la cartographie de la filière et la traçabilité demeurent des défis pour un grand nombre 
d’entreprises, quelle que soit leur position dans la filière. Ce défi est encore accentué par le pourcentage 
de petits exploitants présents dans de nombreuses chaînes d’approvisionnement (notamment le cacao, les 
fruits, le sucre et le tabac). Une majorité des entreprises qui ont participé au projet pilote ont déclaré qu’elles 
s’approvisionnaient auprès de petits exploitants.

La plupart des entreprises ont mis en place une procédure interne pour identifier et évaluer les risques présents 
dans leur filière, et malgré la durée limitée du projet pilote, l’enquête sur les progrès accomplis a relevé qu’à 
peu près la moitié des entreprises participantes avaient renforcé leur approche de l’évaluation des risques dans 
la filière depuis l’enquête de référence. Cependant, un quart environ des entreprises participantes définissent 
les sit-uations «à haut risque» et les «signaux d’alerte» d’une façon conforme aux exemples don-nés dans le 
Guide OCDE-FAO15.

Depuis l’enquête de référence, les entreprises ont élargi la portée de leurs procédures d’évaluation des risques 
pour englober certaines questions qui n’étaient pas prises en compte précédemment. Néanmoins, pour 
certaines questions clés, la transposition des en-gagements des entreprises en mesures concrètes d’évaluation 
des risques demeure incom-plète. 

Les entreprises peuvent avoir intérêt à collaborer avec des tierces parties – autorités publiques, OSC et 
initiatives sectorielles par exemple – pendant la phase d’identification, de hiérarchisation et d’évaluation des 
risques. Cependant, la façon dont les entreprises uti-lisent les mécanismes sectoriels pour exercer leur devoir 
de diligence soulève quelques problèmes.

Cartographie des différentes étapes de la filière 15

Pour établir la cartographie d’une filière, il est nécessaire d’identifier les différents acteurs qui la composent afin 
de déterminer à quelle étape de la filière et auprès de qui des informations doivent être recueillies pour étayer le 
processus de diligence16. Cette opération est une composante clé du processus du devoir de diligence que le Guide 
OCDE-FAO recommande aux entreprises de mettre en œuvre. Au cours du projet de pilote, les entreprises ont 
indiqué que l’établissement de la cartographie de leur filière était l’un des aspects les plus difficiles de l’exercice du 
devoir de diligence. Les principaux défis identifiés portent sur la traçabilité des produits et l’accès aux informations 
des fournisseurs. Les participants ont fait observer que de nombreux fournisseurs ne voulaient pas ou ne pouvaient 
pas donner d’informations sur leurs chaînes d’approvisionnement, ou qu’ils n’étaient pas suffisamment motivés 
pour le faire. 

L’une des séances d’apprentissage mutuel qui avait pour thème «S’attaquer aux défis liés à l’établissement de la 
cartographie des filières et à la traçabilité» a examiné les relations qu’établissent les entreprises avec les acteurs 
situés au-delà du cercle des fournisseurs directs de premier rang aux fins de l’exercice de leur devoir de diligence. 

15 L’encadré 3.1, p. 35 du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables donne des exemples de situations « à haut risque » et de « signaux 
d’alerte ».
16 Étape 2, Section 2.1, p. 34, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=37
http://Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables
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Les entreprises ont reconnu que l’un des principaux facteurs de réussite dans la gestion des risques était le degré 
d’intégration entre fournisseurs et acheteurs au sein de la filière. Une telle intégration est souvent difficile à obtenir 
lorsque les entreprises opèrent dans des filières multiples. Les entreprises qui ne sont pas intégrées verticalement 
ont moins d’influence que celles qui le sont. Des mesures peuvent néanmoins être prises pour renforcer les liens 
entre les fournisseurs situés en amont et les entreprises opérant en aval et, ce faisant, accroître la visibilité des 
risques présents dans la filière. Dans ce contexte, la traçabilité dans la filière peut jouer un rôle déterminant. 

Assurer une traçabilité parfaite est une tâche ardue et qui peut prendre beaucoup de temps. Pour certains produits 
de base, en particulier ceux produits par de petits exploitants (par exemple cacao, fruits, sucre ou filière du tabac), 
il peut être difficile de remonter toute la chaîne d’approvisionnement jusqu’aux exploitations individuelles. Dès 
lors, peut-être faut-il plutôt mettre l’accent sur la traçabilité jusqu’à la fourniture et la production dans une zone 
géographique donnée («l’échelon du paysage»), et non jusqu’à l’exploitation individuelle. Dans certaines situations, 
on sait qu’une zone géographique particulière est sujette à certains risques, mais la traçabilité jusqu’aux petites 
exploitations individuelles n’est d’aucune utilité pour aider à mieux comprendre ou gérer ces risques; en ce cas, les 
entreprises feront un meilleur usage de leurs ressources en se concentrant sur les programmes de renforcement 
des capacités et de gestion des risques qui apportent des réponses aux risques connus, au lieu de chercher à affiner 
toujours davantage la traçabilité.

Encadré 6: Comment l’établissement de relations renforcées avec les fournisseurs peut faciliter l’exercice de 
cartographie de la filière et améliorer la traçabilité

Une entreprise a expliqué qu’elle était parvenue à accroître la traçabilité dans sa filière cacao en s’appuyant 
sur les procédures de gestion de la salubrité et la qualité alimentaires existantes et en renforçant ses liens avec 
les fournisseurs directs, en particulier les coopératives, pour obtenir des informations plus détaillées sur les 
producteurs. L’entreprise met maintenant à profit l’expérience qu’elle a acquise en matière de traçabilité dans la 
filière cacao pour d’autres produits de base qu’elle utilise.

Tout en reconnaissant que les entreprises séparées de la production de plusieurs maillons, telles que les entreprises 
en relation directe avec les consommateurs, n’ont pas forcément la possibilité de cartographier dès le départ 
l’ensemble de leurs fournisseurs et partenaires commerciaux, le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises 
de s’efforcer systématiquement de dresser, au fur et à mesure, un tableau complet de leurs relations d’affaires. 
Depuis l’enquête de référence, les entreprises participantes ont pris des mesures pour cartographier leurs nouveaux 
fournisseurs: cinq ont identifié de nouveaux fournisseurs à haut risque, et quatre de nouveaux fournisseurs justifiant 
un «signal d’alerte».

Comme le montre le graphique 10 ci-dessous, il ressort de l’enquête sur les progrès accomplis que la majorité 
(67%) des neuf entreprises opérant en aval qui ont participé au projet pilote ont cartographié la totalité de leurs 
fournisseurs directs (fournisseurs de rang 1). Le graphique 11 montre qu’un tout petit peu moins d’un quart (22%) 
des entreprises situées en aval qui ont participé au projet pilote ont cartographié l’ensemble de leurs fournisseurs 
de rang 2 et au-delà. La majorité des entreprises opérant en aval qui ont cartographié leurs fournisseurs de rang 2 
et au-delà se sont concentrées sur un ensemble de fournisseurs prioritaires et sur les fournisseurs «à haut risque» 
et faisant l’objet d’un «signal d’alerte». Cette démarche est conforme aux recommandations du Guide OCDE-FAO, 
mais elle traduit également le fait qu’actuellement, de nombreuses entreprises situées en aval ne disposent pas 
d’un tableau complet de leurs relations d’affaires dans la filière.
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Graphique 10. Pourcentage d’entreprises opérant en aval qui cartographient leurs fournisseurs directs.

Graphique 11. Pourcentage d’entreprises opérant en aval qui cartographient leurs fournisseurs indirects.

Le graphique 12 montre que parmi les dix entreprises participantes qui opèrent en amont de la filière, sept sont 
des exploitations agricoles (qui sont directement propriétaires du processus production ou exercent le contrôle 
de sa gestion) et n’ont par conséquent pas de fournisseurs. Parmi les entreprises qui ne gèrent pas directement le 
processus de production mais disposent d’un certain niveau de contrôle sur lui, 20% ont cartographié l’ensemble 
des producteurs agricoles et 30% les agrégateurs et les négociants du produit.
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Graphique 12. Pourcentage d’entreprises opérant en amont qui cartographient 
leurs fournisseurs directs et indirects.

Un grand nombre de produits de base, parmi lesquels le cacao, les fruits, le sucre et le tabac, sont produits par de 
petits exploitants agricoles. Même pour les entreprises qui opèrent relativement en amont de la filière, cartographier 
l’ensemble de la filière peut être une tache très ardue lorsqu’elles s’approvisionnent auprès de centaines, voire 
de milliers d’agriculteurs différents, chacun avec des caractéristiques et un profil géographique propres. La petite 
agriculture est très répandue dans les filières agricoles, et cette caractéristique a été confirmée par le projet pilote. 
Une majorité des entreprises qui ont participé au projet (75%) ont déclaré qu’elles s’approvisionnaient auprès 
de petits exploitants. Le graphique 13 ci-dessous indique la part des petits exploitants dans l’approvisionnement 
des entreprises ayant identifié la présence de petits producteurs dans leurs filières. Pour 8 des 18 entreprises 
qui s’approvisionnent auprès de petits exploitants, ceux-ci fournissent à l’entreprise la majeure partie de ses 
approvisionnements en produits agricoles. Cela influe grandement sur la capacité des entreprises à identifier et 
évaluer les risques potentiels dans leurs filières. 

Graphique 13. Part estimée de l’approvisionnement provenant de petits exploitants agricoles: 
nombre d’entreprises ayant déclaré s’approvisionner auprès de petits exploitants, 

par proportion dans l’approvisionnement total.
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Comme cela a été indiqué précédemment, pour cartographier leur filière et identifier les risques associés, certaines 
entreprises recourent à une approche par paysage17; autrement dit, elles évaluent les risques en se concentrant sur 
des zones ou régions de production particulières au lieu de se rendre dans chaque exploitation, ce qui nécessiterait 
inévitablement plus de temps et de ressources. Bien que les approches régionales ou par paysage  ne donnent pas 
d’informations détaillées sur les activités des exploitations individuelles, elles peuvent se révéler d’une égale utilité 
pour l’identification initiale et la hiérarchisation des risques dans la filière. 

De nombreuses entreprises opérant en amont ou en aval s’approvisionnent auprès de tierces parties qui exercent la 
fonction d’intermédiaires entre les producteurs et les acheteurs internationaux. Ces tiers peuvent être des négociants 
locaux ou internationaux, des agrégateurs, des grossistes ou des transformateurs qui gèrent, transforment, 
conditionnent, agrègent et/ou négocient des volumes importants de produits en des points déterminés de la filière. 
Les points de la filière où seul un petit nombre de parties prenantes sont présentes sont définis par le Guide OCDE-
FAO comme des «goulots d’étranglement» ou des «points de contrôle»18. Compte tenu de leur position dans la filière, 
ces intervenants peuvent accéder à des informations essentielles sur les pratiques de diligence des entreprises 
opérant en amont et bénéficient d’une meilleure visibilité sur la situation et les risques dans la production agricole. 
Ils peuvent donc constituer un levier important pour les entreprises opérant en aval qui veulent cartographier 
l’ensemble de leur filière, recueillir des informations sur les risques et élaborer une stratégie pour remédier 
à ceux-ci.

Les intermédiaires tels que les négociants et les agrégateurs peuvent jouer un rôle important dans l’établissement 
de la cartographie de la filière et l’évaluation des risques. Malgré tout, plusieurs entreprises participantes ont 
fait part des difficultés qu’elles rencontraient dans leurs tentatives d’établir des relations avec les négociants et 
les agrégateurs. Ces difficultés ont diverses causes. De nombreux intermédiaires rechignent à communiquer à 
leurs clients des informations sur les fournisseurs de crainte de divulguer des informations sensibles sur le plan 
commercial et de donner à leurs clients la possibilité de les «court-circuiter» dans la filière. D’autres considèrent 
que l’exercice du devoir de diligence est un obstacle à l’activité commerciale car il entraîne un surcoût. De nombreux 
intermédiaires, en particulier ceux qui opèrent à l’échelon local (national ou infranational) ne comprennent pas 
toujours parfaitement les exigences de leurs clients en matière de devoir de diligence ou n’ont pas les capacités 
d’y répondre. En outre, si de nombreuses entreprises multinationales ont pris des mesures pour faire pression sur 
leurs fournisseurs, les pressions générales exercées par le marché sont insuffisantes pour imprimer un véritable 
changement en raison de l’ampleur de la demande émanant des acheteurs situés dans les marchés émergents, qui 
n’imposent pas d’exigences en matière d’achat responsable. Certains intermédiaires sont disposés à mobiliser leurs 
propres ressources pour satisfaire les exigences de leurs clients, mais d’autres préfèrent vendre à des clients dont 
les exigences en matière d’achat responsable sont moins strictes. 

Les recommandations du Guide OCDE-FAO concernant l’élaboration d’un tableau complet des relations d’affaires 
ne se limitent pas aux entreprises qui produisent ou utilisent des produits agricoles; elles s’appliquent également 
aux entreprises financières qui investissent dans les filières agricoles. Cela peut faciliter l’identification des risques 
les plus importants et la hiérarchisation des risques à évaluer en priorité dans les portefeuilles d’investissements. 
Pour établir la cartographie de la filière, le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises de recueillir des 
informations essentielles telles que les noms des fournisseurs et partenaires commerciaux directs et la localisation 
des activités. Les entreprises peuvent aussi recueillir des informations sur la façon dont les risques sont évalués et 

17 L’approche par paysage consiste à adopter «une approche géographique et socioéconomique en appui à la gestion des ressources foncières, hydriques 
et forestières» (Banque mondiale). Cette approche vise à «proposer des outils et des concepts d’affectation et de gestion des terres permettant de réaliser 
les objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans les domaines où l’agriculture, l’exploitation minière et d’autres utilisations productives du 
sol entrent en concurrence avec les objectifs liés à l’environnement et à la biodiversité» (CIFOR). La mise en œuvre d’une approche du devoir de diligence 
dans les filières agricoles fondée sur le paysage peut appuyer l’identification des risques environnementaux et sociaux associés à une zone ou une région 
particulière en axant le processus du devoir de diligence sur des «paysages» clés, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des évaluations site par site. Projet 
pilote sur la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, Rapport de référence.
18 Étape 4, pp. 38-39, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=39
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gérés dans les phases de production, ainsi que des données détaillées sur la main-d’œuvre, par exemple le nombre de 
travailleurs par sexe19. Les cinq entreprises financières qui ont participé au projet pilote collectent des informations 
sur les noms et les sites d’activité des entreprises dans lesquelles elles investissent. La plupart recueillent également 
des informations sur le personnel de celles-ci. Cependant, moins nombreuses sont celles qui s’efforcent d’obtenir 
des renseignements sur les pratiques d’évaluation et de gestion des risques des entreprises destinataires de leurs 
investissements. Le graphique 14 indique les types d’information que les entreprises participantes recueillent 
sur leurs fournisseurs ou les entreprises destinataires de leurs investissements dans le cadre de la procédure de 
cartographie.

Graphique 14. Types d’information recueillis par les participants dans le cadre de l’établissement de la 
cartographie des fournisseurs et des partenaires commerciaux: pourcentage de participants recueillant chaque.

Les entreprises ont recours à différentes méthodes pour obtenir ces informations – audits, évaluations in situ, auto-
évaluations et vérifications ponctuelles, ou encore questionnaires sur l’exercice du devoir de diligence, bases de 
données et plateformes en ligne. Elles peuvent aussi utiliser diverses formes de correspondance – réunions et 
échanges par courrier électronique par exemple – et consulter les documents d’identification, les contrats et les 
rapports courants.

Défis et possibilités identifiés concernant l’établissement de la cartographie de la filière:

 • L’établissement de la cartographie de la filière demeure l’une des tâches les plus difficiles qui soient pour les 
entreprises opérant à tous les niveaux de la filière. Les entreprises situées dans les secteurs aval de filières 
de produits multiples et les entreprises situées en amont qui s’approvisionnent auprès de centaines, voire 
de milliers de petits exploitants différents n’ont pas cartographié l’intégralité de leurs filières. Un grand 
nombre d’entreprises font des efforts pour comprendre les risques potentiels associés à leurs filières. Mais 
cela nécessite des ressources substantielles. Des méthodes autres que l’identification des fournisseurs 
individuels, telles que celle consistant à cartographier les fournisseurs par zone de production ou par groupe 
(coopératives de producteurs par exemple) se sont également révélées efficaces pour identifier les acteurs 
pertinents de la filière. 

 • Les tierces parties qui exercent la fonction d’intermédiaire entre les producteurs et les acheteurs de 
produits de base jouent un rôle important dans les filières agricoles en tant que négociants et agrégateurs 
des produits. Toutefois, l’engagement limité de nombreux intermédiaires dans le processus de diligence ne 
facilite pas la tâche des entreprises qui veulent identifier et évaluer les risques présents dans leur filière. 
Les entreprises opérant en aval usent de leur influence à des degrés variables auprès des intermédiaires; 
certaines entreprises leur imposent des exigences, tandis d’autres, qui s’approvisionnent auprès des mêmes 

19 Étape 2, Section 2.1, p. 34, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

Sites d’activité

Noms des fournisseurs ou des entreprises 
destinataires des investissements

Informations sur les évaluations des risques effectuées

Informations sur les pratiques de gestion des risques

Informations sur le personnel

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=28
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intermédiaires, sont plus laxistes. Ces incohérences limitent l’influence que les entreprises individuelles 
peuvent avoir, sauf si elles représentent un acheteur stratégique pour l’intermédiaire. Les entreprises qui 
s’approvisionnent auprès des mêmes fournisseurs de produits de base négociés ou agrégés pourraient 
collaborer pour définir un ensemble d’attentes communes et user de leur influence collective pour obtenir 
des informations sur les fournisseurs situés en amont et les risques associés. 

Identification des risques 

L’évaluation des risques permet aux entreprises d’identifier les risques présents dans leur filière et de mieux 
comprendre les impacts négatifs que peuvent produire les activités, processus, biens et services sur les plans 
environnemental, social et des droits de l’homme. Pour le Guide OCDE-FAO, certaines situations «à haut risque» 
et «signaux d’alerte» justifient une diligence accrue20. Donner aux entreprises une définition claire de ce que 
recouvrent une situation «à haut risque» ou un «signal d’alerte» peut les aider à identifier, évaluer et hiérarchiser 
plus efficacement les risques, et appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de gestion des risques 
ciblées.

Il ressort du projet pilote que les entreprises hiérarchisent les enjeux environnementaux, sociaux ou liés aux 
droits de l’homme présents dans leur secteur d’activité en fonction de la gravité et de la probabilité des risques; 
de leur impact financier, opérationnel et de réputation sur l’activité; et de leur impact sur les parties prenantes 
– investisseurs, consommateurs, fournisseurs, société civile, environnement et communautés. Il est également 
apparu que les informations communiquées par les OSC exercent une influence importante sur les choix opérés par 
les entreprises pour hiérarchiser les risques identifiés par leurs processus de diligence.

L’enquête sur les progrès accomplis s’est appuyée sur l’enquête de référence pour analyser plus en détail comment 
les entreprises utilisent les facteurs de risque recommandés par le Guide OCDE-FAO et le Guide OCDE sur le devoir 
de diligence pour une conduite responsable des entreprises pour identifier les situations «à haut risque» et les 
«signaux d’alerte» dans leurs filières et mettre en place une diligence accrue les concernant21. Quatre grandes 
catégories de risque ont été mises en évidence: 

 • Secteur: risques qui prévalent globalement au sein d’un secteur en raison de ses caractéristiques, de ses 
activités, de ses produits et de ses processus de production.

 • Localisation: les activités sont programmées ou les produits agricoles proviennent de zones affectées par 
des conflits ou considérées comme des zones à haut risque; de zones à faible gouvernance; de zones dans 
lesquelles des violations des droits de l’homme et des droits du travail ont été rapportées; de zones dans 
lesquelles les droits fonciers sont définis de manière imprécise ou contestés; de zones dans lesquelles les 
communautés sont touchées par l’insécurité alimentaire et des pénuries d’eau; ou de zones affectées par la 
dégradation de l’environnement.

 • Partenaires commerciaux: il est notoire que les partenaires commerciaux se sont fournis en produits 
dans une zone signalée ci-dessus au cours des douze derniers mois; détiennent des actions ou d’autres 
participations dans des entreprises qui ne respectent pas les standards figurant dans le Guide OCDE-FAO ou 
qui interviennent ou se fournissent en produits agricoles dans une zone visée par un «signal d’alerte».

 • Produit: la production des produits agricoles concernés entraîne des impacts négatifs environnementaux ou 
sociaux; les produits ne sont pas conformes aux normes de sécurité sanitaire et de sécurité des aliments.

20 Étape 2, Section 2.2, pp. 34-36, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.
21 Étape 2, encadré 3.1, p. 35, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, et A.2, Q.20, pp. 68-70, Guide OCDE sur le devoir de diligence pour 
une conduite responsable des entreprises.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=36
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=37
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf#page=64
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf#page=64
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Comme le montre le graphique 15, parmi ces facteurs de risque, le plus couramment utilisé par les entreprises 
pour identifier les situations «à haut risque» et donnant lieu à un «signal d’alerte» est la localisation géographique 
de leurs activités et de celles de leurs fournisseurs. Un quart des entreprises participantes ont indiqué qu’elles 
utilisaient les quatre facteurs de risque, et 8% qu’elles n’utilisaient aucun d’eux.

Graphique 15. Pourcentage d’entreprises qui utilisent l’ensemble des facteurs de risque définis par le Guide 
OCDE-FAO pour identifier les situations «à haut risque» et donnant lieu à un «signal d’alerte» dans leurs filières.

En marge de ces quatre grandes catégories de risque, les entreprises ont également fait observer que certaines 
informations complémentaires pouvaient les aider à décider de la nécessité d’une diligence accrue. Dans des 
situations où les risques sont initialement jugés faibles à l’échelon macroéconomique – par exemple, lorsque les 
activités d’approvisionnement ou d’exploitation ont lieu dans des pays à faible risque – les entreprises peuvent 
néanmoins se trouver confrontées à des risques particuliers liés à des facteurs contextuels ou systémiques, par 
exemple un afflux de migrants ou de travailleurs informels ou l’application défaillante de la législation nationale, qui 
peuvent avoir un impact sur le niveau global d’exposition au risque.
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Encadré 7: Un pays peut-il être complètement à l’abri d’un «signal d’alerte»?

Des médias ont récemment rapporté des cas d’exploitation de travailleurs employés sur des plantations de 
tomates en Italie, où deux des principales entreprises agroalimentaires italiennes s’approvisionnent en tomates22. 
Les travailleurs migrants qui récoltaient les tomates subissaient de graves abus, tels que l’imposition de longues 
journées de travail sans pause, rémunérées par un salaire dérisoire. De même, les travailleurs venus cueillir les 
fruits en Espagne, composés en majorité de migrants originaires d’Afrique du Nord, pourraient être sujets à des 
conditions de travail d’exploitation et au harcèlement23. 

Ni l’Espagne ni l’Italie ne sont a priori des pays «à haut risque» ou visés par un «signal d’alerte», et les circonstances 
dans lesquelles la production agricole s’y déroule en temps normal ne devraient pas nécessiter la mise en œuvre 
d’une diligence accrue. Cependant, la présence de risques et d’impacts négatifs significatifs associés au secteur 
et aux filières alimentaires souligne la nécessité de prendre en considération les conditions factuelles dans 
lesquelles se déroule la production. Si l’on considère généralement que les pays à revenu faible ou intermédiaire 
présentent un risque plus élevé, la prise en compte d’autres facteurs tels que les difficultés liées au contexte et le 
laxisme de la mise en application et des contrôles peut aider les entreprises à identifier de façon plus efficace les 
principaux risques dans leurs filières.

À l’extérieur de l’Europe, l’une des entreprises ayant participé au projet pilote et opérant dans plusieurs continents 
s’est engagée à lutter contre le travail des enfants dans sa filière en prenant part à une initiative de garde des 
jeunes enfants. Le risque de travail des enfants dans ses chaînes d’approvisionnement en Amérique latine était 
faible en raison des contrôles effectués par les autorités publiques et du recours à des processus d’exploitation 
mécanisés. Néanmoins, l’entreprise a tout de même effectué des audits auprès des fournisseurs situés dans ces 
pays pour s’assurer que tout risque était écarté et sensibiliser le personnel à cette question.

Certaines institutions financières ont mis au point des procédures spécifiques pour déterminer le niveau de risque 
de leurs investissements et décider de la nécessité éventuelle d’exercer une diligence accrue, conformément aux 
recommandations du Guide OCDE-FAO. L’une des séances d’apprentissage mutuel, «Rôle des institutions financières 
(IF) dans le soutien aux pratiques agricoles responsables», a examiné comment les entreprises passent au crible, 
identifient et hiérarchisent les risques dans leurs portefeuilles. L’institution peut se référer à une «liste d’exclusion» 
contenant certains produits de base, secteurs ou régions, afin de s’abstenir d’investir dans des projets contestables 
du point de vue environnemental et social. Il peut s’agir par exemple de projets qui font l’objet de sanctions 
internationales. Pour les investissements qui ne figurent pas sur la liste d’exclusion, le niveau de détail et l’étendue 
du devoir de diligence dépendent de la gravité des risques environnementaux et sociaux que peuvent occasionner 
ces investissements. Certaines institutions financières ont fait valoir qu’une diligence accrue pouvait s’imposer 
pour les projets qui entraînent un risque élevé d’abattage à grande échelle et de déforestation, de changement 
d’utilisation des sols et d’impacts négatifs potentiels sur les communautés locales ou le bien-être animal. Pour les 
investissements qui présentent un risque estimé moindre, l’exercice du devoir de diligence peut être plus limité et 
les exigences qui s’appliquent aux entreprises destinataires des investissements sont moins strictes.22 23

22 « Are your tinned tomatoes picked by slave labour? », The Guardian (2019) https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-
migrant-labour-modern-slavery
23 « Fresh abuse claims from women picking strawberries in Spain for UK market », The Guardian (2019) https://www.theguardian.com/global-
development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-migrant-labour-modern-slavery
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-migrant-labour-modern-slavery
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries
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Le projet pilote a constaté quelques écueils majeurs dans la façon dont les institutions financières intègrent les 
considérations relatives au devoir de diligence dans leurs processus décisionnels: 

 • L’approche et les outils adoptés par les institutions financières pour intégrer les considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs pratiques d’investissement sont variées et, 
jusqu’à présent, peu homogènes d’une institution à l’autre. Cela peut compliquer la tâche des entreprises qui 
sollicitent des financements auprès de plusieurs sources et qui doivent donc se conformer à des exigences 
différentes, voire contradictoires.

 • Les institutions ont tendance à recourir aux stratégies d’exclusion, au lieu d’intégrer les considérations ESG 
dans les processus d’investissement et dans le portefeuille pour hiérarchiser les risques. Cela peut amoindrir 
l’influence dont elles disposent pour encourager l’adoption de stratégies de gestion des risques, et créer un 
appel d’air pour d’autres investisseurs moins regardants sur la question des risques ESG, les incitant à faire fi 
de risques qui pourraient pourtant être atténués.

Évaluation des risques et diligence accrue 

L’enquête de référence a constaté quelques larges écarts entre les problèmes répertoriés par les entreprises dans 
leurs engagements et la mise en œuvre de ces engagements lors du processus d’évaluation des risques. Comme cela 
a été indiqué précédemment, les deux séances d’apprentissage mutuel organisées sur le thème «Combler l’écart 
entre les engagements pris et leur transposition en mesures concrètes» ont cherché à comprendre les principales 
difficultés rencontrées par les entreprises pour traduire leurs engagements en actes, ainsi qu’à identifier des 
exemples de bonnes pratiques dont les entreprises pourraient s’inspirer pour atteindre cet objectif. Ces séances ont 
tenté de déterminer si les entreprises essayaient d’adopter une approche plus proactive pour évaluer les risques et 
s’assurer que les fournisseurs se conformaient à leurs exigences, au lieu de se contenter de remédier aux problèmes 
une fois seulement les impacts identifiés. Elles ont abordé un large éventail de questions, telles que les droits 
fonciers, le bien-être animal, la déforestation, ainsi que la sécurité alimentaire et la nutrition.

Malgré la durée limitée du projet pilote, l’enquête sur les progrès accomplis a relevé qu’à peu près la moitié des 
entreprises participantes avaient renforcé leur approche de l’évaluation des risques dans la filière depuis l’enquête 
de référence. Dans l’enquête de référence, il apparaissait que la plupart des entreprises avaient mis en place une 
procédure interne pour identifier et évaluer les risques dans leur filière. Sept entreprises ont indiqué qu’elles 
utilisaient des outils tels que les registres de risques, les données historiques et les évaluations des risques, ou 
des informations provenant de rapports d’OSC, de recherches informatiques et d’images satellite obtenues auprès 
de prestataires de services externes. De nombreuses entreprises, en particulier des entreprises opérant dans les 
secteurs aval, s’appuient également sur les prestataires de services externes, les cabinets d’audit, les mécanismes de 
certification, les médias et les rapports de la société civile, ainsi que les consultations menées auprès des principales 
parties prenantes.

Encadré 8: Collecte d’informations relatives aux risques auprès du personnel interne

Une entreprise a expliqué qu’elle sollicitait les techniciens de terrain pour surveiller les problèmes et prendre des 
mesures d’atténuation à l’échelon des exploitations individuelles. Cette approche peut être utile pour résoudre 
des problèmes graves, par exemple dans les situations où le bien-être physique et mental des travailleurs est 
menacé. Dans ces situa-tions, les techniciens présents sur le terrain peuvent prendre des mesures rapidement 
pour remédier aux problèmes constatés. Simultanément, les données recueillies à l’échelon des exploitations 
sont consolidées par l’entreprise au niveau mondial, ce qui lui procure une vis-ibilité et un contrôle accrus sur 
les activités. Le suivi régulier de l’exécution des politiques et des procédures sur le terrain permet d’obtenir des 
informations importantes sur les risques présents dans les filières et de les rendre plus visibles.
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Graphique 16. Pourcentage d’entreprises qui ont fait un usage accru de différentes sources d’informations 
relatives aux risques pendant la durée du projet pilote.

Soixante-trois pour cent des entreprises ont indiqué qu’elles n’avaient pas modifié leurs méthodes de collecte 
d’informations sur les risques pendant la durée du projet pilote, mais certaines entreprises ont pris des mesures 
pour les renforcer. Le graphique 16 ci-dessus classe par ordre d’importance les sources dont les entreprises ont fait 
un usage accru pendant la durée du projet pour collecter des informations sur les risques. 

On voit que le changement le plus fréquent concerne le recours accru à des prestataires de services externes, 
suivi par l’utilisation accrue d’informations obtenues auprès du personnel interne. Le fait est que de nombreuses 
entreprises agricoles emploient du personnel de terrain qui suit les activités de production locales de près. Il 
peut s’agir d’agronomes, de techniciens de terrain ou d’acheteurs locaux qui ont une relation régulière avec les 
producteurs et sont capables de recueillir des informations essentielles sur les risques et de veiller à ce que ces 
informations soient communiquées en temps utile à l’entreprise.

De nombreuses entreprises s’appuient largement sur des tierces parties pour évaluer les risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance et repérer les situations visées par un «signal d’alerte» dans leurs filières. Les outils que les 
entreprises participantes ont déclaré utiliser le plus communément sont Maplecroft, SEDEX (et les audits SMETA) et 
RepRisk. La fourniture de preuve de certification est l’une des exigences fondamentales imposées par les entreprises 
à leurs fournisseurs. Conscientes des limites des cadres d’audit externes, certaines entreprises ont élaboré leurs 
propres standards, auxquels les auditeurs externes peuvent se référer pour évaluer les pratiques des fournisseurs, 
ou donnent suite aux audits externes en mettant en œuvre leurs propres mesures d’évaluation. Néanmoins, cette 
approche n’est généralement utilisée que pour une sélection de produits de base, en particulier les plus importants 
pour l’entreprise en termes de volume d’achat. Les fournisseurs d’autres produits doivent seulement se conformer 
aux exigences en matière de certification. Les cadres d’audit externes demeurent une référence essentielle pour 
guider les actions d’évaluation des risques d’un grand nombre d’entreprises.

Aucun changement n’a eu lieu
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Encadré 9: Comment les entreprises utilisent les cadres d’évaluation et d’audit pour hiérarchiser et évaluer 
les risques

Une entreprise opérant en amont a adhéré à l’initiative d’un tiers portant sur l’établissement d’une base de 
données sur la chaîne d’approvisionnement et renforcé sa communication sur l’évaluation des risques auprès 
de ses fournisseurs, en leur demandant de procéder à des auto-évaluations pour faciliter la hiérarchisation des 
risques. 

Dans le cadre de l’exercice de son devoir de diligence, une autre entreprise a utilisé un mécanisme sectoriel 
pour effectuer des évaluations formelles et des examens indépendants sur site auprès de l’ensemble de ses 
fournisseurs de rang 1, sur une période de trois ans. Un auditeur externe mène des examens indépendants 
sur l’ensemble des sites d’activité de l’entreprise, qui rend leurs résultats publics. De telles évaluations ont été 
menées à bien pour 250 000 agriculteurs environ, ce qui a permis à l’entreprise d’acquérir des connaissances 
solides sur ses fournisseurs de rang 1. La même entreprise demande à ses fournisseurs de s’auto-évaluer pour 
pouvoir vérifier qu’ils se conforment à ses politiques. Les informations recueillies au travers des auto-évaluations 
et des examens indépendants sont ensuite utilisées pour élaborer des mesures correctives et atténuer les risques 
identifiés.

Les cadres et outils externes et les prestataires de services peuvent jouer un rôle important dans la mise en œuvre 
du devoir de diligence, en particulier pour les entreprises opérant en aval qui ne disposent pas de connaissances 
techniques ou approfondies sur les enjeux ou sur les contextes dans lesquels elles exercent leurs activités, ou tout 
simplement qui n’ont pas de capacités internes suffisantes pour évaluer les risques. S’agissant des producteurs situés 
en amont, les mécanismes sectoriels sont essentiels pour leur permettre d’approvisionner leurs acheteurs en aval 
et de satisfaire les exigences du marché. Le Guide OCDE-FAO souligne néanmoins que les entreprises demeurent 
individuellement responsables de la mise en œuvre du devoir de diligence dans leurs filières24. Il est donc crucial 
qu’elles participent activement au processus d’évaluation des risques et en conservent la maîtrise. 

Certaines entreprises ont reconnu qu’elles n’avaient pas toujours par le passé exercé un contrôle suffisamment étroit 
sur les activités liées au devoir de diligence ou contribué suffisamment à ces activités, raison pour laquelle elles ont 
recentré leur approche de l’évaluation des risques. Elles ont cessé de s’appuyer principalement sur les audits et les 
mécanismes de certification, préférant renforcer leurs procédures internes, s’engager plus directement auprès des 
fournisseurs et collaborer avec des consultants externes et des OSC ayant des connaissances plus approfondies sur 
les enjeux et les contextes opérationnels.

Les séances d’apprentissage mutuel consacrées aux thèmes «Combler l’écart entre les engagements pris et leur 
transposition en mesures concrètes» et «Renforcer les liens de collaboration avec les tierces parties pour améliorer 
la gestion des risques» ont cherché à déterminer comment la coopération avec les tierces parties, notamment les 
cadres sectoriels, les OSC nationales et internationales et les consultants externes, pouvait ajouter de la valeur au 
processus d’évaluation des risques. 

24 Introduction, Devoir de diligence, pp. 21-24, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
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Encadré 10: Au-delà des audits et de la certification: renforcer les procédures internes d’évaluation des risques

Un producteur de PGC opérant dans des filières multiples ne se repose pas uniquement sur les audits et mécanismes 
de certification dans sa filière huile de palme. Tout en reconnais-sant que les mécanismes de certification et les 
audits ont un rôle important à jouer, l’entreprise considère qu’ils ne doivent pas remplacer l’exercice du devoir de 
diligence. Aus-si s’est-elle engagée à procéder à l’analyse des causes profondes et à agir directement pour trouver 
des solutions efficaces aux problèmes identifiés dans la filière.

Pour ce faire, elle s’est associée à une OSC pour suivre l’évolution de la déforestation dans le secteur de l’huile 
de palme. Tous les mois, l’OSC adresse des alertes aux fournisseurs de rang 1 de l’entreprise et tient celle-ci 
simultanément informée. En procédant de la sorte, l’entreprise peut engager un dialogue direct avec les 
fournisseurs pour suivre en continu leur gestion des risques sur le terrain.

L’enquête sur les progrès accomplis a constaté des avancées importantes dans l’évaluation des risques associés 
au bien-être animal et à la protection de l’environnement, deux problématiques que la majorité des entreprises 
prenaient déjà en considération initialement. Plus particulièrement, les entreprises qui ont renforcé leurs procédures 
d’évaluation des risques liés à la protection de l’environnement ont mis l’accent sur la déforestation, la contamination 
des eaux et l’appauvrissement des ressources en eau. 

L’enquête de référence avait relevé des écarts significatifs entre les engagements pris par les entreprises à l’égard 
de questions essentielles et l’intégration de celles-ci dans leurs procédures d’évaluation des risques. Les entreprises 
ont étendu la portée de ces procédures, pour y inclure des questions au sujet desquelles des écarts avaient été 
constatés entre engagements et évaluation concrète des risques. Par exemple, plusieurs entreprises ont renforcé 
leurs méthodes d’évaluation des risques associés à l’absence de consultations des parties prenantes potentiellement 
affectées, aux impacts négatifs sur les droits de l’homme, ainsi qu’au manque de transparence et à la communication 
insuffisante des informations. Cependant, comme l’indique le graphique 17 ci-dessous, plusieurs lacunes persistent 
dans la façon dont les entreprises traitent d’autres risques importants couverts par le Guide OCDE-FAO.
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Graphique 17. Écarts entre les engagements et la portée des procédures d’évaluation des risques.

La plupart des entreprises ayant participé au projet pilote ont indiqué que leurs procédures d’évaluation des risques 
couvraient les droits du travail. Si le travail et les conditions de travail sont des domaines qui donnent lieu à des 
risques significatifs, il est important d’établir des distinctions entre différentes pratiques de travail, en particulier le 
travail formel et informel, le travail temporaire et saisonnier et le travail familial. La protection assurée par les cadres 
juridiques dans les pays où les entreprises exercent leurs activités peut être très variable selon les pratiques de 
travail considérées. Par exemple, la législation applicable aux travailleurs migrants ou saisonniers est limitée dans de 
nombreux pays. Plusieurs entreprises participantes ont souligné qu’il était indispensable que de tels risques soient 
évalués pour obtenir un tableau complet des impacts potentiels dans la filière. 
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Encadré 11: Comment les entreprises utilisent les matrices de risques et les registres de risques pour gérer 
l’information sur les risques présents dans les filières

Une entreprise exerçant un contrôle direct sur la production agricole a consulté une OSC spécialiste des droits 
de l’homme dans l’objectif de réviser son approche de l’évaluation des risques présents dans la filière. Cette 
démarche a amené des améliorations grâce à l’utilisation d’une matrice de risques qui permet à l’entreprise de 
déterminer la gravité des risques et des impacts de ses activités en combinant la gravité de l’impact, son ampleur 
(nombre approximatif de personnes touchées) et son niveau d’irrémédiabilité.

Une autre entreprise adhère à une initiative sectorielle qui exige de ses membres qu’ils tiennent à jour un registre 
de risques couvrant les problèmes sociaux et environnementaux associés à la production et à la transformation 
des produits. L’entreprise utilise les registres de risques à l’échelon du groupe, des régions et des marchés finals 
pour identifier, évaluer et surveiller les risques. Tous les risques sont évalués selon trois niveaux (élevé, moyen 
ou faible) en fonction de leur impact et de leur probabilité d’occurrence. L’équipe de gestion des risques se réfère 
à un ensemble de sources, parmi lesquelles les tableaux de bord des risques émergents et les rapports sur les 
risques mondiaux et par pays. L’entreprise est ain-si en mesure de déterminer qui est touché, de quelle manière, 
et quelles actions peuvent être entreprises pour atténuer les risques identifiés. En règle générale, elle associe les 
par-ties prenantes affectées à l’élaboration des initiatives d’atténuation des risques et aux mesures de résultats 
correspondantes. Le registre de risques est régulièrement passé en revue par un comité de gestion des risques et 
par les responsables en poste dans l’ensemble des pays d’implantation.

Lors de la séance d’apprentissage mutuel sur le thème «Compréhension des risques et bonnes pratiques de gestion 
concernant le travail informel, saisonnier et familial», les participants ont eu la possibilité d’échanger sur quelques-
uns des principaux défis rencontrés dans ce domaine. Cette séance a également accueilli des interventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et de la Fair Labour Association (FLA), qui ont expliqué comment ces 
groupes étaient définis et quels outils et stratégies existants permettaient de gérer les risques associés.

Selon le Guide OCDE-FAO, pour dresser un tableau exact des risques dans le temps, l’évaluation des risques doit être 
un processus continu et tenir compte de l’évolution des circonstances25. Certaines entreprises ont mis en place des 
procédures internes pour assurer la collecte et l’évaluation en continu des informations sur les risques. Par exemple, 
plusieurs participants ont indiqué qu’une composante essentielle de leurs procédures d’évaluation des risques 
consistait à s’assurer que les équipes locales étaient capables de recueillir des informations sur le terrain et de les 
transmettre au siège. En établissant des systèmes internes de gestion et d’actualisation de l’information sur les 
risques, les entreprises peuvent diffuser rapidement les informations recueillies auprès des équipes concernées et, 
s’il y a lieu, élaborer des mesures d’atténuation. Les registres de risques sont des outils courants que les entreprises 
peuvent utiliser pour enregistrer les risques, assurer leur suivi et les catégoriser (par exemple, risques faibles, 
moyens ou élevés).

Comme on l’a vu dans la partie consacrée à l’étape 1, leur participation au projet pilote a permis à de nombreuses 
entreprises de déterminer quels éléments de leurs pratiques de gestion de la filière elles devaient modifier. La 
plupart des entreprises ont déclaré que le projet leur avait offert la possibilité d’étalonner leurs pratiques par 
rapport aux recommandations du Guide OCDE-FAO, et de savoir comment d’autres participants traitent les mêmes 
défis dans leurs processus de diligence. 
Certaines entreprises ont révisé leurs pratiques d’évaluation des risques au titre de l’engagement qu’elles avaient 
pris d’améliorer continuellement leurs processus. Dans de nombreux cas, les facteurs externes qui ont conduit 

25 Étape 2, Section 2.2, pp. 34-36, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=36
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les entreprises à renforcer leurs engagements ont également eu une influence sur les changements apportés aux 
processus d’évaluation des risques. On retrouve, parmi ces facteurs, l’entrée en vigueur de nouvelles exigences 
juridiques, les pressions exercées par les OSC et les médias et les changements de stratégie commerciale. 

Les demandes exprimées par les consommateurs et les acheteurs opérant en aval influencent également le choix 
des thèmes auxquels les entreprises donnent la priorité et la façon dont elles évaluent les risques. Comme indiqué 
précédemment, les entreprises opérant en aval exigent généralement de leurs fournisseurs qu’ils obtiennent une 
certification ou se soumettent à un audit pour s’assurer qu’ils prennent bien en considération les principaux risques. 
Cette pratique est particulièrement courante pour des produits de base spécifiques tels que le soja, le sucre et l’huile 
de palme, les entreprises opérant dans les secteurs aval de ces filières étant éloignées de l’étape de la production 
de plusieurs maillons. Par conséquent, les mesures d’évaluation des risques adoptées par les producteurs sont 
souvent définies en fonction uniquement des normes et des questions prises en considération par ces mécanismes 
sectoriels. 

Évaluation des risques pour une sélection de produits de base

La moitié environ (47%) des entreprises qui opèrent dans des filières de produits de base multiples n’utilisent 
pas les mêmes approches pour évaluer les produits à haut risque tels que l’huile de palme, le soja, le cacao, le 
tabac et la vanille que pour des produits dont on considère qu’ils présentent un niveau de risque plus faible. 
Parmi les approches employées pour évaluer les produits à haut risque, figurent le renforcement des procédures 
d’établissement de la cartographie et de la traçabilité dans les filières, et le recours aux mécanismes de certification 
et initiatives sectorielles.

Dans le prolongement des analyses relatives à l’étape 1 (tableau 1), l’enquête sur les progrès accomplis a examiné 
comment les entreprises opérant ou s’approvisionnant dans certaines filières de produits de base intégraient les 
questions essentielles abordées par le Guide OCDE-FAO dans leurs procédures d’évaluation des risques.

Le tableau 2 combine les questions que les entreprises ont déclaré prendre en compte dans leurs procédures 
d’évaluation des risques, dans l’enquête de référence et dans l’enquête sur les progrès accomplis, de manière à 
montrer les progrès totaux accomplis en matière d’évaluation des risques pour une sélection de produits connus 
pour être fréquemment associés à certains risques. Les données présentées dans le tableau correspondent aux 
réponses fournies par un sous-groupe de participants au projet pilote, composé en majorité d’entreprises opérant 
dans les secteurs aval et de producteurs de PGC (voir l’explication sur les données utilisées dans le tableau 1, page 
32).
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Tableau 2. Pourcentage d’entreprises participantes utilisant ou produisant une sélection de produits de 
base essentiels qui, à la fin du projet, procédaient à des évaluations de risques spécifiques connus pour être 
fréquemment associés à ces produits.

>70% 40-70% <40%

Risques évalués Cacao Huile de 
palme Soja Sucre Tabac

Transparence et communication de 
l’information     

Consultation des parties prenantes 
affectées     

CPLCC des peuples autochtones     

Impacts des activités, processus, biens 
et services     

Partage des bénéfices issus des activités     

Accès à un mécanisme de réclamation     

Impacts défavorables sur les droits de 
l’homme     

Violations des droits du travail     

Risques sanitaires liés aux conditions 
de travail     

Impacts sur la santé et la sécurité 
humaines     

Impacts sur l’accès à la nourriture et la 
nutrition     

Impacts sur les droits fonciers et l’accès 
aux ressources naturelles     

Impacts sur la protection de 
l’environnement     

Problèmes de gouvernance     

Impacts du transfert technologique et 
d’innovation     

Note: les données présentées dans le tableau correspondent aux réponses fournies par un sous-groupe de participants au projet pilote, 
composé en majorité d’entreprises opérant dans les secteurs d’aval et de producteurs de PGC. Les données utilisées dans le tableau 2 pour 
rendre compte des progrès accomplis sont les données de référence corrigées, qui portent uniquement sur les entreprises ayant répondu 
aux deux enquêtes.

Les entreprises ont fait état de quelques progrès dans les cinq filières de produits. Les entreprises de la filière du 
sucre, en particulier, ont indiqué qu’elles avaient élargi le périmètre de leur processus d’évaluation des risques 
pour y inclure des questions qui n’étaient pas prises en compte auparavant. Cependant, comme le montre le 
tableau 2 ci-dessus, d’importantes lacunes persistent en ce qui concerne l’évaluation i) du partage des bénéfices 
issus des activités des entreprises, ii) des impacts sur les droits fonciers et l’accès aux ressources naturelles, 
et iii) des impacts du transfert technologique et d’innovation dans les cinq filières de produits. La plupart des 
entreprises qui ne prenaient pas ces questions en considération dans leurs évaluations au départ n’ont pas 
effectué de changements au cours du projet pilote. 
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Encadré 12: Comment les entreprises peuvent-elles évaluer les risques fonciers?

LEGEND (Land: Enhancing Governance for Economic Development) est un programme financé par le DFID qui 
effectue des recherches sur les investissements fonciers et agricoles responsables. Son objectif est de mobiliser des 
connaissances et des capacités à l’appui de la programmation au niveau des pays, afin d’améliorer la gouvernance 
des terres et de renforcer les droits fonciers. Le programme a établi une série de partenariats pilotes innovants 
entre des ONG et le secteur privé dans le but d’élaborer des approches pratiques et des outils destinés à des 
projets d’investissement responsables en Afrique. En outre:
• Legend partners TMP Systems a mis au point Landscope, un outil en ligne alimenté par des données qui sert à 

évaluer les risques fonciers (www.landscope.info) et aide les entreprises à trouver les meilleures destinations 
possibles pour leurs nouveaux investissements et à réduire leurs risques ESG. Il existe également un outil 
d’évaluation des risques fonciers dans lequel les entreprises peuvent saisir des données pour quantifier les 
niveaux de risque associés à des projets spécifiques et, sur cette base, déterminer s’il y a lieu d’adopter des 
mesures de diligence supplémentaires et d’autres mesures d’atténuation des risques fonciers, une démarche 
qui prépare le terrain à l’établissement de relations durables et responsables avec les communautés locales.

• Avec l’IIED, le Land Portal (www.landportal.org) a conçu un Navigateur pour des investissements fonciers 
responsables (www.landinvestments.org), outil en ligne qui aide les entreprises à identifier et choisir, 
parmi un large éventail de ressources traitant de différents aspects des investissements fonciers, des outils 
pratiques étroitement adaptés à leur travail, correspondant à leurs fonctions et positions dans des filières 
spécifiques et répondant aux exigences de projets d’investissement particuliers.

Défis et possibilités identifiés concernant l’identification, l’évaluation et la hiérarchisation des risques:

 • Actuellement, il n’existe pas de définition communément acceptée par les entreprises opérant dans les filières 
agricoles de ce que ce sont les situations «à haut risque» et celles qui justifient un «signal d’alerte», et donc 
pas de définition commune des circonstances qui nécessitent une diligence accrue. Certaines entreprises 
utilisent les définitions recommandées par l’OCDE et la FAO. Par ailleurs, beaucoup exercent une diligence 
accrue en réponse aux préoccupations exprimées par des parties prenantes importantes, notamment les 
médias et les OSC au sujet de problèmes spécifiques, au lieu d’adopter une approche globale et continue du 
devoir de diligence, qui s’attache à apporter des réponses aux problèmes présentant les risques de dommages 
les plus graves pour les individus ou l’environnement. L’OCDE et la FAO pourraient encourager l’application 
homogène de l’approche décrite dans le Guide OCDE-FAO pour identifier les situations «à haut risque» 
et celles justifiant un «signal d’alerte». Cela faciliterait le partage de l’information entre les entreprises et 
donnerait l’assurance que les entreprises opérant dans des contextes similaires ou dans la même filière 
identifient les risques selon la même approche. 

 • À l’heure actuelle, les activités d’évaluation des risques de la plupart des entreprises ne couvrent pas les 
risques potentiels liés à la sécurité alimentaire et la nutrition, au partage des bénéfices issus des activités 
de l’entreprise et aux impacts de la technologie et de l’innovation – autant de domaines de risque qui sont 
explicitement mentionnés dans le Guide OCDE-FAO. Il est nécessaire que les entreprises soient mieux au fait 
des liens qui existent entre ces questions et certains risques présents dans leurs filières et qu’elles sachent 
comment identifier et atténuer ces risques.

 • Certaines entreprises ont pris des mesures importantes pour renforcer le urs procédures internes relatives 
au devoir de diligence. Toutefois, bon nombre d’entre elles continuent de s’en remettre aux mécanismes et 
initiatives sectoriels pour obtenir des informations sur les risques présents dans leurs filières. Ces initiatives 
peuvent certes être d’une grande utilité pour aider les entreprises à remédier à des problèmes bien 
spécifiques rencontrés dans certaines filières de produits de base, mais elles ne peuvent apporter qu’un 
soutien limité au processus d’évaluation des risques. Comme cela a été souligné dans le Rapport de référence 
et rappelé ici, le fait pour les entreprises de se reposer sur les initiatives sectorielles soulève un certain 
nombre de défis majeurs:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landscope.info&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155904865&sdata=/WsyVSS8Ui97xYxK7Sn9VLGElmLbjylPZuCNsSk6FwA=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landportal.org&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155914857&sdata=hcTckNIVCPw4IGvbrW+BU/Ezdsj/e5fTNFmLR1rGvDQ=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landinvestmetns.org&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155914857&sdata=KXqJD5njaOvr3Voyornn/Q3BRl+w3KAy3mfHpCzuHS4=&reserved=0
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i. L’efficacité d’un processus de diligence mené en continu dépend de la fréquence des évaluations des 
risques et des possibilités d’obtenir par leur biais, en temps utile, des informations exactes pouvant 
étayer les processus décisionnels. En comptant sur les mécanismes de certification pour s’assurer que 
les risques sont correctement identifiés et évalués, les entreprises risquent d’entraîner une situation 
dans laquelle ces dispositifs seront de plus en plus utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles 
ils ont été établis. Une telle évolution entraînerait des difficultés pour les mécanismes de certification 
et pour les entreprises qui en dépendent. Il est important que les entreprises établissent leurs propres 
procédures internes pour compléter les informations obtenues auprès de sources externes.

ii. Les entreprises opérant en aval ont fréquemment recours aux cadres sectoriels, tels que les mécanismes 
d’audit et de certification, et il s’agit même souvent des seuls outils qu’elles utilisent pour s’assurer 
que leurs fournisseurs répondent aux risques présents dans la filière. Cependant, toutes ne vérifient 
pas si les standards et exigences fixés par ces mécanismes concordent avec leurs propres attentes 
concernant l’application des principes CRE par les fournisseurs situés en amont. Les entreprises situées 
en aval reconnaissent que les audits effectués sur la base de cadres standard ne donnent pas toujours 
suffisamment d’informations sur les risques présents dans la filière. Dans le cas des mécanismes 
de certification, les entreprises sont seulement informées du fait qu’un fournisseur a réussi ou non 
«l’épreuve» de certification ou d’audit. Les entreprises situées en aval pourraient collaborer avec les 
fournisseurs situés en amont et les mécanismes sectoriels pour définir les types d’informations relatives 
aux risques qui doivent leur être fournis et s’assurer que les mécanismes intègrent les exigences fixées en 
aval, en particulier dans le contexte des pressions croissantes exercées par les parties prenantes internes 
et externes pour que soient pris en compte les principaux risques.

iii. Pour pouvoir accéder aux principaux marchés, les exploitations agricoles sont souvent tenues de se 
soumettre aux exigences de leurs clients leur imposant d’évaluer leurs performances à l’aune d’un 
mécanisme sectoriel. Toutefois, la mise en conformité avec un ensemble d’exigences normalisé est 
un processus souvent coûteux, qui prend du temps et qui n’est pas toujours centré sur les problèmes 
prioritaires observés sur le terrain. La situation est d’autant plus complexe que les entreprises qui 
approvisionnent plusieurs marchés et régions géographiques différents et qui travaillent avec des clients 
multiples se voient souvent imposer plusieurs séries d’exigences différentes. Le défi est particulièrement 
aigu pour les petits exploitants qui disposent de capacités et de ressources limitées et risquent donc de 
se voir exclus de certains marchés.

iv. En utilisant un cadre de portée standard, il n’est pas certain que l’on puisse couvrir l’ensemble des 
risques pertinents pour les entreprises individuelles. Par exemple, certains cadres peuvent être adaptés 
à l’évaluation des risques sociaux mais ne pas traiter les problèmes environnementaux de façon 
suffisamment approfondie, ou l’inverse. Pour les entreprises d’amont et d’aval qui opèrent à l’échelle 
mondiale ou dans différentes régions géographiques, une approche standard unique risque de ne pas 
convenir à tous les contextes. Certaines entreprises veulent acquérir une compréhension plus nuancée 
de certains enjeux systémiques, par exemple les droits fonciers ou les discriminations envers les femmes 
et les travailleurs migrants dans certains pays, ou les défis associés à des activités spécifiques, tels que 
les impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et une approche de type standard ne peut pas être 
adaptée à ces besoins.
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Étape 3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour répondre aux risques identifiés dans la filière

Principaux constats et enseignements

• Les domaines dans lesquels les pratiques de gestion des risques des entreprises sont les mieux établies 
sont les impacts sur les droits de l’homme, la santé et la sécurité du public et la gestion de l’environnement. 

• Des lacunes importantes demeurent dans la façon dont les entreprises opérant dans cer-taines filières 
de produits de base sélectionnées gèrent les risques associés à la sécurité alimentaire et la nutrition, 
l’engagement auprès des parties prenantes et la consultation des communautés potentiellement affectées, 
y compris les populations autochtones, et l’évaluation des activités par rapport à la législation relative à la 
science et à la technologie.

• Les entreprises, en particulier celles situées en aval, continuent de s’en remettre largement aux mécanismes 
sectoriels pour s’assurer que les risques présents dans leurs filières sont gérés. 

• Les entreprises déclarent éprouver des difficultés pour mesurer l’impact de leurs activités. Elles ont 
néanmoins identifié des possibilités de collaborer avec leurs homologues et d’autres parties prenantes 
pour élaborer des indicateurs et des cadres pouvant étayer la prise de décision.

Communiquer les conclusions des évaluations aux cadres dirigeants 

Le Guide OCDE-FAO conseille aux entreprises de communiquer les résultats des évaluations des risques aux cadres 
dirigeants26. Il ressortait de l’enquête de référence que la majorité des entreprises participantes communiquaient 
les résultats du processus de diligence à leur direction. D’après les résultats de l’enquête sur les progrès accomplis, 
parmi les entreprises qui avaient déjà établi des procédures pour communiquer les résultats du processus de 
diligence à leurs cadres dirigeants, 25% ont procédé à des changements au cours du projet pilote pour renforcer 
leur communication interne.

Élaborer un plan de gestion des risques

Une fois les risques identifiés et évalués, il appartient à l’entreprise de déterminer si elle doit maintenir sa relation 
commerciale avec un fournisseur pendant que des mesures d’atténuation sont mises en œuvre, ou si elle doit se 
désengager. En fonction de leur position dans la filière, le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises de prendre 
des mesures pour remédier aux risques, les atténuer ou les prévenir27. Les entreprises qui ne contribuent pas aux 
impacts négatifs mais sont néanmoins directement liées à eux par le biais de leurs relations d’affaires devraient user 
de leur influence pour atténuer ou prévenir ces impacts. Lorsque les mesures d’atténuation des risques échouent ou 
ne sont pas jugées réalisables, les entreprises devraient mettre fin à leur relation avec le fournisseur ou le partenaire 
commercial28. 

De manière générale, les entreprises manifestent une volonté d’engager un dialogue avec les fournisseurs et les 
partenaires commerciaux dès lors que les risques sont identifiés. Pour le Guide OCDE-FAO, cet engagement devrait 
se traduire par un renforcement de la relation d’affaires – l’entreprise pouvant, dans cette optique, investir dans 
des relations à long terme et user de son influence pour encourager l’adoption de mesures de gestion des risques. 
Cependant, il peut être difficile pour une entreprise de maintenir ses relations avec des fournisseurs qui ont été 
associés à des risques, en particulier s’il en va de sa réputation et si le désengagement est perçu comme la seule 
réponse possible (cette réponse étant, dans bien des cas, celle exigée par les parties prenantes telles que les 
organisations militantes). 

26 Étape 3, Section 3.1, pp. 37-38, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.
27 Étape 3, Encadré 1.2, p. 22, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.
28 Étape 3, Encadré 1.2, p. 22, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=38
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
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Encadré 13: Impacts négatifs: les entreprises doivent-elles maintenir leurs relations ou se désengager?

Une OSC défendant l’amélioration du bien-être animal a publié une vidéo pour sensibiliser l’opinion aux pratiques 
de l’un des fournisseurs d’une entreprise ayant participé au projet pilote. À l’origine, l’entreprise n’avait identifié 
aucune situation justifiant un «signal d’alerte» pour ce fournisseur, et en règle générale, elle préfère collaborer 
avec les fournis-seurs pour s’assurer que ses attentes en matière d’achats seront respectées. Cependant, lorsque 
l’OSC a présenté des éléments attestant de graves atteintes au bien-être animal, l’entreprise a réagi directement 
en mettant fin à ses relations avec le fournisseur. En discu-tant de ce cas avec d’autres participants au projet 
pilote, l’entreprise a reconnu que la déci-sion de poursuivre ou cesser la relation avec un fournisseur n’est pas 
toujours facile à pren-dre. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles une entreprise préférera maintenir 
ses relations avec ses fournisseurs pour gérer les risques présents dans la filière, mais in fine, c’est à l’entreprise 
que revient la décision de suivre ou non cette approche.

Pendant la durée du projet pilote, certaines entreprises ont renforcé leurs pratiques de gestion des risques existantes 
en ce qui a trait à la santé et la sécurité, la gestion environnementale et les impacts sur les droits de l’homme. Le 
domaine dans lequel les entreprises ont le plus progressé concerne la diffusion des informations, en particulier 
celles portant sur les évaluations et plans de gestion des impacts sociaux et environnementaux. Néanmoins, comme 
le montre le graphique 18, de nombreuses entreprises sont encore loin d’inclure l’ensemble des questions visées 
par les recommandations du Guide OCDE-FAO dans leurs activités de gestion des risques. Les lacunes portent 
principalement sur:

i. L’identification des avantages possibles pour le développement.

ii. Les stratégies d’atténuation des impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

iii. L’élaboration d’une stratégie d’engagement auprès des populations autochtones.

iv. L’évaluation des activités par rapport aux politiques nationales sur la science et la technologie et la 
contribution locale.
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Graphique 18. Écarts entre les engagements et la portée de l’évaluation et de la gestion des risques.
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Bien que les entreprises aient déclaré prendre des mesures en réponse aux risques identifiés qui ont trait aux 
droits du travail, il est à noter que les défis recensés dans l’étape 2 concernant l’évaluation des risques liés au 
travail et aux conditions de travail des travailleurs informels, familiaux et saisonniers/temporaires spécifiquement 
se traduisent par des difficultés sur le plan de la gestion de ces risques. C’est particulièrement le cas lorsque les 
causes fondamentales de ces risques se trouvent dans des problèmes systémiques plus vastes qui touchent les pays 
où l’entreprise mène ses activités.

Comme on l’a vu dans la partie consacrée à l’étape 1, les défis relatifs aux droits fonciers et à l’accès aux ressources 
naturelles limitent également la possibilité pour les entreprises de remédier aux risques associés. L’adoption d’une 
approche sur mesure et l’établissement d’une collaboration étroite avec les tierces parties, notamment les OSC 
locales, les organismes gouvernementaux et les conseillers externes spécialisés, sont souvent indispensables pour 
atténuer de façon efficace les risques et les impacts associés.

Les institutions financières peuvent elles aussi largement contribuer à appuyer la gestion des risques importants 
dans les contextes difficiles. Lors de la séance d’apprentissage mutuel qui avait pour thème «Rôle des institutions 
financières (IF) dans le soutien aux pratiques agricoles responsables», les entreprises ont souligné qu’en fournissant 
des garanties d’investissement, par exemple, les institutions financières peuvent faciliter l’établissement de 
mécanismes de partage des risques et inciter les entreprises à prendre pied dans des contextes d’activité 
habituellement considérés comme trop risqués pour une entreprise. 

Encadré 14: Gérer les risques dans des contextes complexes

Pour apporter des réponses adéquates aux formes d’emploi précaires et vulnérables qui peuvent exister dans 
leurs filières, les entreprises doivent concevoir des solutions globales de portée plus étendue. Par exemple, dans 
bien des cas, le travail des enfants contribue à améliorer le revenu familial. Cette pratique est plus répandue dans 
les régions où les possi-bilités dans le domaine de l’éducation sont limitées et où les parents perçoivent des sa-
laires très faibles.

Une entreprise participante a collaboré étroitement avec des fournisseurs et des OSC pour identifier les risques 
liés au travail présents dans la chaîne d’approvisionnement de la noi-sette en Turquie, pays dont le secteur agricole 
emploie de nombreux travailleurs saison-niers et temporaires informels. Les évaluations des risques (effectuées 
dans le cadre de visites d’exploitations et d’entretiens conduits auprès de presque 400 travailleurs) ont mis à jour 
les problèmes suivants: emploi de travailleurs étrangers illégaux, absence de docu-ments justificatifs d’emploi, 
discriminations en matière de rémunération, harcèlement, emploi de travailleurs n’ayant pas l’âge légal, et 
manque de traçabilité dans la filière. En collaborant avec l’OSC, qui lui a fourni des explications approfondies sur 
les standards in-ternationaux et leur mise en œuvre, l’entreprise a été capable de prendre des mesures énergiques 
pour remédier aux risques liés au travail qui avaient été identifiés. Pour ce faire, elle a aussi pris en considération 
les autres activités exercées par les ouvriers agricoles pendant les périodes où ils n’étaient pas employés dans 
le secteur de la noisette. Cette ap-proche ne se limitant pas à un seul produit de base a aidé l’entreprise à 
comprendre les risques et à leur apporter des réponses sur le terrain. Des recommandations ont également été 
adressées aux autres parties prenantes, y compris les autorités turques et les acheteurs internationaux, afin que 
les défis systémiques liés au travail puissent être traités selon une approche plus globale.

Gestion des risques pour une sélection de produits de base

Une analyse de même type que celles conduites pour l’étape 1 et l’étape 2 (voir tableaux 1 et 2, pages 32 et 58 
respectivement) pour les entreprises opérant dans une sélection de filières de produits de base a été réalisée 
pour l’étape 3. Le tableau 3 combine les questions que les entreprises ont déclaré prendre en compte dans leurs 
procédures de gestion des risques, l’enquête de référence et dans l’enquête sur les progrès accomplis, de manière 
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à montrer les progrès totaux accomplis par les entreprises en matière de gestion des risques pour une sélection 
de produits connus pour être fréquemment associés à certains risques. Les données présentées dans le tableau 
correspondent aux réponses fournies par un sous-groupe de participants au projet pilote, composé en majorité 
d’entreprises opérant en aval et de producteurs de PGC (voir l’explication sur les données utilisées dans le tableau 
1, page 32).

Tableau 3. Pourcentage d’entreprises participantes utilisant ou produisant une sélection de produits de base 
essentiels qui, à la fin du projet, menaient des activités pour gérer des risques spécifiques connus pour être 
fréquemment associés à ces produits.

>70% 40-70% <40%

Gestion des risques Cacao Huile de 
palme Soja Sucre Tabac

Diffusion de l’information     

Plan pour l’engagement des parties prenantes et 
consultation des commu-nautés potentiellement 
affectées

    

Stratégie d’engagement avec les popula-tions 
autochtones     

Mise en place d’un processus d’évaluation des 
impacts     

Identification des avantages possibles pour le 
développement     

Établissement d’un mécanismes de réclamation     

Évaluation continue des impacts sur les droits de 
l’homme     

Établissement de mesures de protec-tion des 
travailleurs et de contrôle     

Adoption de normes de conditions de travail 
décentes     

Établissement de mesures de préven-tion et de 
contrôle en matière de santé et de sécurité     

Stratégies d’atténuation des impacts sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition     

Mesures pour gérer les droits fonciers et l’accès aux 
ressources naturelles     

Établissement de systèmes de gestion 
environnementale     

Adoption de contrôles internes et de programmes 
d’éthique et de mise en conformité     

Communication d’informations fiscales aux 
autorités     

Désengagement des accords anti-concurrentiels ou 
refus d’entrer dans de tels accords     

Évaluation des activités par rapport aux politiques 
nationales sur la science et la technologie et à la 
contribution locale

    

Note: les données présentées dans le tableau correspondent aux réponses fournies par un sous-groupe de participants au projet pilote, 
composé en majorité d’entreprises opérant dans les secteurs d’aval et de producteurs de PGC. Les données utilisées dans le tableau 3 sont 
les données de référence corrigées, qui portent uniquement sur les entreprises ayant répondu aux deux enquêtes.



45

L’analyse présentée dans le tableau 3 montre que les approches adoptées par les entreprises pour gérer les 
risques mentionnés comportent d’importantes lacunes. Dans les cinq filières considérées, les lacunes les plus 
importantes portent sur:

i. Les stratégies d’atténuation des impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition

ii. L’élaboration d’un plan pour l’engagement des parties prenantes et la consultation des communautés 
potentiellement affectées, notamment les populations autochtones

iii. L’évaluation des activités par rapport aux politiques nationales sur la science et la technologie et à la 
contribution locale.

Encadré 15: Comment intégrer les considérations liées à la sécurité alimentaire dans le processus de gestion 
des risques?

La sécurité alimentaire est étroitement liée à l’Objectif de développement durable 2 visant à mettre un terme 
à la faim, et certaines entreprises ont pris conscience de l’impact que leurs activités pouvaient produire sur la 
sécurité alimentaire, même lorsqu’elles sont éloi-gnées de l’étape de la production de plusieurs maillons dans 
leurs filières. Malgré tout, agir contre ce type de risque n’est pas toujours évident pour les entreprises. Le risque 
pour la sécurité alimentaire peut se poser avec une acuité particulière dans les situations où les terres sont 
utilisées pour produire des denrées destinées à des usages non alimentaires. C’est le cas, par exemple, pour la 
culture de canne à sucre destinée à la production de bio-carburants et bioplastiques. Si les agriculteurs peuvent 
faire le choix de produire la canne à sucre comme culture commerciale, l’achat et la consommation des produits 
agricoles né-cessaires à la nutrition sont subordonnés à la possibilité de se procurer des produits alimen-taires 
localement et à la disponibilité de terres pour produire ces produits.

Un des participants au projet pilote a indiqué qu’il exigeait que les impacts sur la sécurité alimentaire soient pris 
en considération dans les évaluations d’impact environnemental et social réalisées durant la phase de démarrage 
des projets portant sur la création ou l’extension de sites d’installations nouvelles. Il est parvenu à la conclusion 
que la solution au problème de l’insécurité alimentaire était de réserver une certaine surface de terres dans la 
zone de production agricole. Chaque ménage s’est vu allouer une parcelle comprise entre 0.5 et 1 hectare. Les 
cultures produites sur ces parcelles peuvent ensuite être vendues sur le marché ou utilisées par les ménages pour 
leur propre consommation.

Mise en œuvre, contrôle et suivi des performances

Une fois leur plan de gestion des risques adopté, le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises de suivre 
régulièrement les résultats des mesures adoptées pour atténuer ces risques. L’efficacité des mesures de gestion 
des risques engagées par une entreprise dépend également des efforts qu’elle déploie en direction de ses 
fournisseurs et partenaires commerciaux pour s’assurer qu’ils répondent à ses attentes en matière. En plus des 
exigences spécifiques qu’elles inscrivent dans les accords contractuels, les entreprises peuvent collaborer avec 
leurs fournisseurs pour élaborer un plan de gestion des risques, renforcer leurs capacités de gestion des risques et 
surveiller de près comment ils exercent leur devoir de diligence dans leurs propres activités.

La mesure et la quantification des impacts font partie des tâches les plus difficiles identifiées par les entreprises. 
Comme cela a été indiqué dans la partie consacrée à l’étape 2, de nombreuses entreprises, en particulier celles qui 
opèrent en aval, s’en remettent principalement aux mécanismes sectoriels pour s’assurer que les risques présents 
dans leur filière sont pris en compte. En ce cas, les seules informations utilisées par de nombreuses entreprises sont 
celles communiquées par les mécanismes sectoriels et leurs auditeurs externes, qui se contentent de leur indiquer si 
tel ou tel fournisseur a réussi un audit ou satisfait les critères de certification fixés par le mécanisme sectoriel. Cette 
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situation est fréquente parmi les entreprises qui utilisent certains produits de base ou qui ne disposent pas d’une 
bonne visibilité sur les problèmes présents dans la filière parce qu’elles sont éloignées de l’étape de la production 
de plusieurs maillons.

Les entreprises utilisent également leurs propres cadres de suivi et d’évaluation pour recueillir des informations 
qualitatives et quantitatives auprès du personnel interne ou de tierces parties. Celles situées en amont de la filière 
ont tendance à s’appuyer sur le personnel local et d’autres parties prenantes, tels que les techniciens de terrain, 
les OSC et les consultants externes, qui peuvent appuyer la collecte continue de données sur le terrain. Lors de 
la séance d’apprentissage mutuel «Renforcer les liens de collaboration avec les tierces parties pour améliorer la 
gestion des risques», les entreprises participantes ont fait observer qu’il pouvait être difficile de collaborer avec 
les OSC, en particulier les OSC menant des actions de plaidoyer. Il a néanmoins été indiqué que ces organisations 
peuvent grandement contribuer à l’adoption de pratiques responsables par les entreprises et qu’il était nécessaire 
de se mettre d’accord sur des indicateurs d’impact communs pour pouvoir vérifier le bon alignement des objectifs.

La séance d’apprentissage mutuel «Outils et techniques permettant de quantifier les impacts sociaux, 
environnementaux et économiques» a permis aux entreprises de confronter leurs expériences concernant 
l’utilisation d’outils pratiques et de stratégies de mesure des impacts.

À propos de la mesure des impacts des activités, il a été fait observer que les entreprises devaient se concentrer non 
seulement sur les résultats à court terme mais aussi sur les changements à long terme. Dans ce contexte, certaines 
entreprises ont souligné la nécessité d’établir des valeurs de référence solides, à l’aune desquelles elles pourront 
mesurer les changements effectués et évaluer les impacts selon une approche graduelle. Les entreprises qui ont fait 
part de leur expérience en matière de mesure d’impacts sont souligné ce qui suit:

 • Pour mesurer les impacts, il y a lieu d’utiliser à chaque étape un ensemble d’indicateurs de performance 
clés (KPI) directs et indirects bien définis. Par ailleurs, il est important de mesurer les impacts sur les parties 
prenantes externes (fournisseurs et communautés par exemple) et sur l’entreprise elle-même. Les KPI 
peuvent être des indicateurs directs, par exemple le nombre d’agriculteurs ayant reçu une formation sur 
des questions de santé et de sécurité, mais aussi des indicateurs indirects comme la réduction des maladies 
transmises par l’eau dans les zones où des mesures ont été prises pour améliorer l’accès à l’eau propre. Les 
participants ont constaté que ces KPI étaient importants pour éclairer les processus décisionnels internes 
concernant les activités actuelles et futures et la stratégie de l’entreprise en matière d’achats responsables.

 • Les entreprises utilisent les données et les informations recueillies sur le terrain non seulement pour mesurer 
les impacts de leurs activités et investissements, mais aussi pour guider en retour les processus décisionnels 
internes et tirer des leçons qui permettront de renforcer les activités futures.

Lorsque les principales parties prenantes collaborent entre elles, les entreprises sont mieux à même de recueillir 
des données et des informations utiles et de mesurer les impacts, ainsi que d’identifier et gérer les risques. La 
majorité des entreprises adaptent leurs approches de la gestion des risques aux caractéristiques des produits de 
base considérés. La plupart des entreprises (45%) ont indiqué qu’elles appliquaient une procédure de gestion des 
risques différente aux produits qu’elles considèrent comme étant à haut risque, et 30% des entreprises adoptent 
une approche différente pour une sélection de produits. Parmi les produits considérés par les entreprises comme 
étant à haut risque figurent l’huile de palme, le soja, le cacao et le sucre, ainsi que d’autres produits comme les fruits 
de mer.

Le graphique 19 illustre la mesure dans laquelle les entreprises différencient leurs approches de la gestion des 
risques en fonction de la nature du produit de base considéré.

Graphique 19. Pourcentage d’entreprises qui appliquent des procédures de gestion des risques 
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Note: l’échantillon d’entreprises représenté sur ce graphique ne comprend que des participants dont les filières comportent des produits 
de base multiples.
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différenciées selon la nature du produit de base considéré.

Encadré 16: Utilisation d’indicateurs de performance clés (KPI) pour le suivi des perfor-mances sociales, 
économiques et environnementales

Une entreprise de PGC a décrit les programmes qu’elle avait mis en œuvre pour soutenir les petits exploitants 
dans sa filière lait et fruits. Pour pouvoir mesurer les impacts sociaux, économiques et environnementaux de ces 
programmes, il fallait que l’entreprise trouve des indicateurs de performance clés (KPI) reflétant correctement 
les résultats obtenus et pou-vant être reliés aux activités mises en œuvre. S’agissant de l’évaluation des impacts 
so-ciaux, par exemple, les KPI retenus comprennent des indicateurs qui mesurent le nombre de:
• Personnes dont le revenu a augmenté ou a été stabilisé
• Personnes formées
• Personnes ayant accès aux prestations sociales
• Personnes bénéficiant d’un microcrédit
• Personnes bénéficiant de conditions de travail améliorées

Pour qu’un lien puisse être établi entre les programmes et les objectifs commerciaux, l’entreprise a également 
évalué le chiffre d’affaires généré par les activités associées aux programmes et le volume supplémentaire acheté 
aux fournisseurs. 

Un investisseur a expliqué qu’il avait établi deux cadres pour mesurer l’impact de ses inves-tissements. À l’aide 
du cadre de suivi annuel, les équipes d’investissement recueillent des données quantitatives sur les activités 
locales (par exemple, nombre d’employés et de pe-tits exploitants participants et hausse estimée des revenus), 
ainsi que des informations qualitatives (égalité hommes-femmes, défis et conséquences fortuites) pour mesurer 
les productions et les résultats. Puis ces informations sont compilées au niveau du portefeuille. À l’aide du cadre 
d’évaluation, les équipes d’investissement analysent ensuite les résultats et les impacts des activités plus en détail, 
en recueillant des données auprès du personnel des entreprises destinataires des investissements ainsi que des 
parties prenantes qui in-teragissent avec celles-ci. Ces données portent, entre autres, sur l’évaluation des change-
ments transformationnels générés par les investissements, par exemple l’impact que les investissements d’une 
entreprise peuvent produire sur la productivité d’autres entreprises. Les enseignements tirés de ces analyses 
servent ensuite à éclairer les processus de sélec-tion des investissements et d’identification des possibilités 
d’investissement futures.

Défis et possibilités identifiés concernant le processus de gestion des risques:

Une approche différente est utilisée 
pour une sélection de produits prioritaires

Une approche différente est utilisée 
pour les produits à haut risque

L’approche de la gestion des risques 
est la même pour tous les produits

Autres
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 • Le fait que, de manière générale, les entreprises qui s’approvisionnent en sucre, soja, cacao, huile de palme et 
tabac n’aient pas adopté d’approches permettant de gérer efficacement les risques relatifs à l’engagement des 
parties prenantes (notamment un processus visant l’obtention du consentement préalable, donné librement 
et en connaissance de cause, des peuples autochtones) et à la sécurité alimentaire et la nutrition constitue 
une entrave majeure à la mise en œuvre d’un processus de diligence efficace dans ces filières. Les produits de 
base qui ont été sélectionnés pour effectuer cette analyse sont des produits connus pour être fréquemment 
associés à ces risques. Il est impératif que les entreprises qui opèrent dans ces filières prennent des mesures 
concrètes de gestion des risques, d’autant plus que certaines d’entre elles se classent parmi les plus grands 
producteurs de PGC et entreprises en relation directe avec les consommateurs du monde, ce qui signifie 
qu’elles pèsent d’un poids considérable dans les volumes mondiaux d’achats de ces produits de base.

 • Les entreprises qui opèrent dans différentes régions géographiques et dans des filières de produits de base 
complexes peuvent éprouver des difficultés pour déterminer quelles mesures d’atténuation des risques sont 
adaptées à un contexte ou un problème particulier. Les entreprises gagneraient à renforcer leur collaboration 
avec les parties prenantes, telles que les OSC, qui peuvent les faire profiter de leurs connaissances locales 
approfondies et les accompagner dans le suivi d’efficacité de leurs plans de gestion des risques. Cela impose 
bien sûr que les organisations en question soient disposées à s’engager de manière constructive avec les 
entreprises. 

 • Les difficultés liées à l’utilisation de mécanismes sectoriels citées dans la partie consacrée à l’étape 2 
retentissent sur la façon dont les entreprises gèrent les risques dans leurs filières. En particulier:

i. Pour les entreprises qui s’en remettent principalement aux cadres sectoriels, assurer le maintien de la 
responsabilité individuelle concernant l’exercice continu du devoir de diligence est rendu difficile par 
plusieurs facteurs. Les informations relatives à la gestion des risques dans la filière que reçoivent les 
entreprises dépendent du périmètre des questions évaluées par le mécanisme sectoriel et du niveau 
de détail des informations qu’il communique. Bien souvent, les entreprises sont seulement informées 
du fait que tel ou tel fournisseur a réussi ou non «l’épreuve» de certification ou d’audit, et n’ont pas 
d’indications sur les risques spécifiques identifiés dans la filière et sur les mesures éventuellement prises 
par les fournisseurs pour les gérer.

ii. Pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs régions géographiques ou dans des contextes spécifiques, 
l’adoption d’une approche de gestion des risques standard ne permet pas toujours d’atteindre les 
objectifs recherchés. Il est important que les entreprises opérant en amont et en aval s’assurent que les 
risques qui sont souvent étroitement liés à des enjeux contextuels, par exemple ceux associés aux droits 
fonciers et aux droits du travail, soient gérés selon une approche adaptée au contexte local.

 • Les entreprises utilisent différents cadres pour suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques. 
Celles qui n’ont pas encore de cadre établi pourraient mettre en place un système de suivi des productions, 
des résultats et des impacts de leurs activités. Ces systèmes peuvent aider les entreprises non seulement 
à suivre en continu la gestion des principaux risques, mais aussi à quantifier et mesurer les impacts positifs 
de leurs activités commerciales, et, dans la foulée, à tenir les principales parties prenantes informées des 
impacts à court terme et à long terme de leurs activités commerciales, thème qui fait l’objet de l’étape 5.
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Étape 4. Vérifier le devoir de diligence dans la filière 

Principaux constats et enseignements

• Les entreprises continuent de se reposer largement sur les mécanismes d’audit et de certi-fication pour 
vérifier que certains risques sont évalués et gérés. Cela est vrai en particulier pour les risques associés à la 
santé et la sécurité, l’environnement, la gouvernance, et le travail et les conditions de travail. Cependant, 
peu de vérifications sont effectuées sur d’autres risques importants, associés à la sécurité alimentaire et la 
nutrition, aux droits fonciers et à l’accès aux ressources naturelles. 

• Les mécanismes d’audit et de certification utilisés par les entreprises ne proposent pas une approche 
uniforme de la vérification de la mise en œuvre du devoir de diligence. En s’assurant que ces dispositifs 
sont alignés sur les recommandations du Guide OCDE-FAO, les entreprises qui les utilisent seront mieux à 
même d’appliquer les standards CRE.

Le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises de vérifier que leurs pratiques de diligence portent leurs fruits 
et que les risques identifiés sont correctement pris en compte, atténués et prévenus29. L’enquête de référence a 
constaté que la plupart des entreprises avaient pris des mesures pour vérifier l’efficacité de leurs processus relatifs 
au devoir de diligence. Ces mesures comprennent des audits internes et externes, des enquêtes sur site et des 
consultations auprès de tierces parties, par exemple des OSC. 

La plupart des entreprises (67%) n’ont pas modifié leurs procédures de vérification pendant la durée du projet 
pilote, mais certaines entreprises ont accru leur utilisation des procédures de vérification internes ou externes, 
comme le montre le graphique 20.

Graphique 20. Augmentation en pourcentage de l’utilisation des procédures de vérification 
par les entreprises pendant la durée du projet pilote.

Les sept séances d’apprentissage mutuel organisées au cours du projet pilote ont également passé en revue les 
possibilités qu’avaient les entreprises d’engager des relations avec des tierces parties pour vérifier la mise en œuvre 
du devoir de diligence. Néanmoins, la plupart des entreprises continuent de s’en remettre principalement aux 
audits internes et externes et aux mécanismes de certification pour effectuer ces vérifications. En règle générale, 
les mécanismes employés par les entreprises pour vérifier que des mesures ont été prises pour remédier aux 

29 Étape 4, pp. 38-39, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

Audits externes

Consultations auprès de tiers

Enquêtes sur le terrain

Audits internes

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=39
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risques sont les mêmes que ceux utilisés pour identifier, évaluer et gérer ces risques. Si les mécanismes d’audit et de 
certification peuvent être d’une grande utilité dans le processus de vérification, le risque existe que les entreprises 
se reposent excessivement sur eux pour exercer leur devoir de diligence. Comme cela a été indiqué dans les parties 
consacrées aux étapes 2 et 3, les entreprises devraient veiller à maintenir la responsabilité individuelle concernant 
l’exercice du devoir de diligence et éviter que ces mécanismes ne soient utilisés à des fins autres que celles pour 
lesquelles ils ont été conçus initialement. 

La plupart des mécanismes de vérification utilisés par les entreprises se concentrent essentiellement sur les 
questions liées à la santé et la sécurité, la protection de l’environnement, la gouvernance, les droits du travail et les 
droits de l’homme. D’autres domaines tels que la sécurité alimentaire et la nutrition, les droits fonciers et l’accès aux 
ressources naturelles, et la technologie et l’innovation sont moins largement couverts. Pendant la durée du projet, 
les entreprises ont accompli quelques progrès dans la vérification des pratiques de diligence relatives à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, ainsi qu’aux droits fonciers et à l’accès aux ressources naturelles. Il leur reste malgré 
tout d’importantes lacunes à combler sur ces questions, en comparaison de ce qu’elles ont accompli sur d’autres 
thèmes. Comme cela a été souligné dans les parties consacrées aux étapes 2 et 3, ce constat donne une acuité 
supplémentaire à la question de savoir si les cadres de vérification fournissent aux entreprises des informations 
suffisantes sur les risques qui caractérisent la filière et l’adéquation des réponses apportées.

Le Guide OCDE-FAO souligne que l’indépendance et la qualité sont des conditions sine qua non de leur efficacité et 
que les auditeurs devraient être indépendants, compétents et fiables30. Or, dans l’enquête de référence, 14% des 
entreprises ont indiqué que les auditeurs en charge de leurs procédures de vérification n’étaient pas indépendants; 
et concernant les nouveaux mécanismes d’audit mis en place depuis l’enquête de référence, 53% des entreprises 
ont indiqué que les auditeurs qui effectuaient ces audits n’étaient pas indépendants. 

Défis et possibilités identifiés concernant le processus de vérification:

 • Les entreprises peuvent utiliser et combiner différents cadres sectoriels pour vérifier l’efficacité de leurs 
pratiques de diligence dans différents domaines. Elles devraient s’efforcer de déterminer quelles informations 
sont susceptibles de faire défaut lors de ces vérifications et veiller à ce que les risques soient identifiés, 
évalués et gérés tout au long du processus du devoir de diligence. Le recours généralisé aux cadres sectoriels 
(en particulier aux mécanismes d’audit et de certification) aux fins d’évaluation et de gestion des risques, 
ainsi que dans le processus de vérification, ne permet pas aux entreprises d’avoir l’assurance absolue que les 
principaux problèmes présents dans la filière sont correctement traités.

 • Qu’elles opèrent en amont ou en aval, les entreprises ont le choix entre un large éventail de mécanismes de 
vérification pour évaluer l’efficacité de leur processus de diligence. Cependant, les opérations de vérification 
multiples que doivent effectuer les entreprises pour répondre aux défis ou exigences divers que leur 
soumettent leurs clients situés en aval peuvent occasionner des coûts élevés et prendre beaucoup de temps. 
Le Guide OCDE-FAO souligne que des processus de vérification complémentaires se renforçant mutuellement, 
fondés sur des standards communs et conduits aux maillons adéquats de la filière peuvent réduire la lassitude 
à l’égard des vérifications et en accroître l’efficacité. Les auditeurs peuvent prendre acte des conclusions 
d’audits effectués par des tierces parties indépendantes31. Cela impose néanmoins que les standards utilisés 
soient correctement alignés entre eux. L’OCDE et la FAO pourraient envisager de conduire des évaluations de 
l’alignement des cadres sectoriels les plus couramment utilisés par les entreprises pour appuyer la mise en 
œuvre du devoir de diligence dans les filières, en se référant aux standards définis dans le Guide OCDE- 

30 Étape 4, pp. 38-39, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.
31 Étape 4, pp. 38-39, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=39
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=39
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FAO. Les entreprises et mécanismes sectoriels qui ont participé au projet pilote ont indiqué qu’ils étaient 
favorables à ce que des évaluations d’alignement soient conduites sur les principaux mécanismes utilisés 
dans les filières agricoles. Les possibilités de réaliser une évaluation d’alignement ont été évoquées lors d’un 
webinaire dirigé par l’OCDE qui a réuni des mécanismes sectoriels et des entreprises.

 • Certaines entreprises consultent les OSC. On peut toutefois faire plus pour renforcer l’engagement des parties 
prenantes dans le processus de vérification. Les OSC peuvent aider les entreprises qui n’ont pas la possibilité 
de vérifier correctement la mise en œuvre du devoir de diligence à l’égard des risques dans leur filière, par 
exemple parce que leurs capacités sont insuffisantes, qu’elles ne sont pas présentes continuellement sur le 
terrain ou qu’elles connaissent mal les contextes, les problèmes et les dynamiques locaux. L’appui des OSC 
peut également contribuer à renforcer l’indépendance du processus de vérification et à instaurer un climat 
de confiance et un bon équilibre entre les intérêts de l’entreprise et ceux des parties prenantes locales, en 
particulier les communautés locales. Mais encore faut-il que les OSC soient disposées à collaborer de façon 
constructive avec les entreprises, comme cela a déjà été signalé.

 • Ainsi que l’a souligné le Rapport de référence, il est indispensable que les auditeurs chargés de vérifier les 
processus de diligence des entreprises soient indépendants, afin de préserver l’objectivité de l’ensemble du 
processus de vérification. Les entreprises devraient s’assurer que les auditeurs, internes et externes, sont 
suffisamment indépendants des propres activités de l’entreprise et des autres composantes du processus du 
devoir de diligence. 32

Encadré 17: Évaluation par l’OCDE de l’alignement des initiatives sectorielles dans les sec-teurs des minerais et 
de l’habillement

Il faut savoir que les problèmes découlant d’une dépendance excessive à l’égard des méca-nismes de certification 
et d’audit pour la conduite du devoir de diligence, soulignés dans le présent rapport, ne sont pas propres au 
secteur agricole. Les entreprises opérant dans le secteur des minerais et celui de l’habillement sont confrontés 
aux mêmes difficultés.

Pour remédier à ces problèmes, l’OCDE a dirigé une évaluation d’alignement pour chacun de ces secteurs afin de 
déterminer dans quelle mesure les initiatives sectorielles étaient alignées, respectivement, sur le Guide OCDE sur 
le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de 
conflit ou à haut risque et le Guide OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement 
responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure. Comme le Guide OCDE-FAO, les directives 
sectorielles pour le secteur des minerais et celui de l’habillement et de la chaussure ont été élaborées suivant un 
processus de consultation multipartite entre les gouvernements des pays membres de l’OCDE, le secteur privé et 
la société civile. Les évaluations d’alignement ont permis de fixer des repères auxquels les initiatives peuvent se 
référer pour vérifier si leurs critères sont alignés sur ceux des Guides32.

32 Évaluation de l’alignement des programmes de l’industrie sur les prescriptions du Guide OCDE sur les minerais https://mneguidelines.oecd.org/industry-
initiatives-alignment-assessment.htm et Évaluation de l’alignement des programmes de l’industrie et des programmes multipartites sur les prescriptions du 
Guide de l’OCDE pour le secteur de l’habillement et de la chaussure http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm

https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm
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Étape 5. Rendre compte de l’exercice du devoir de diligence dans la filière

Principaux constats et enseignements

• Un tout petit peu plus d’un tiers des entreprises ont apporté des changements à leurs pra-tiques de 
publication d’informations pendant la durée du projet pilote. Il reste néanmoins des lacunes dans les 
actions engagées par les entreprises pour rendre publiquement compte de l’ensemble des étapes de leurs 
processus de diligence.

• De nombreuses entreprises utilisent les cadres sectoriels pour recueillir des informations sur les risques 
présents dans leurs filières et la façon dont ils sont gérés. Cependant, les informations que les mécanismes 
sectoriels transmettent aux entreprises ne sont pas tou-jours suffisamment récentes ou détaillées pour 
que celles-ci puissent les incorporer dans leurs rapports publics sur leurs pratiques de diligence.

Le Guide OCDE-FAO conseille aux entreprises de rendre compte de leurs pratiques de diligence, en fournissant aux 
acteurs concernés et à leurs partenaires commerciaux des informations claires et exactes concernant les impacts 
négatifs potentiels qui ont été identifiés dans la filière de l’entreprise ainsi que les mesures prises pour les atténuer 
ou les prévenir33. L’enquête de référence a constaté que deux tiers des entreprises rendaient compte de leurs 
activités, mais qu’environ un tiers seulement publiaient des informations sur les processus de gestion liés au devoir 
de diligence, l’évaluation des risques, la gestion des risques et les processus de vérification. Un tiers de donnaient 
d’informations sur aucun aspect de leurs activités de diligence. 

Au cours des séances d’apprentissage mutuel et des réunions présentielles organisées durant le projet pilote, les 
entreprises ont fait observer que la publication d’informations demeurait un défi constant, une difficulté majeure 
étant de décider en interne quelles informations pouvaient être divulguées. Les entreprises reconnaissent qu’elles 
peuvent encore progresser dans la communication d’informations sur les risques identifiés. 

Selon l’enquête sur les progrès accomplis, 38% des entreprises avaient modifié leurs pratiques de publication 
d’informations depuis le démarrage du projet pilote. Certaines entreprises ont renforcé leurs pratiques à l’égard 
de groupes de parties prenantes spécifiques, notamment les clients, les organismes publics, les investisseurs et 
les partenaires commerciaux. Plusieurs ont entrepris de publier davantage d’informations sur leurs pratiques de 
diligence depuis l’enquête de référence, comme le montre le graphique 21 ci-dessous. La majorité des participants 
qui ont modifié leurs pratiques de publication d’informations étaient des entreprises opérant en aval. 

33 Étape 5, p. 39, Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables.

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf#page=40
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Graphique 21. Pourcentage d’entreprises dont les pratiques en matière de publication d’informations 
sont conformes aux recommandations du Guide OCDE-FAO en termes de contenu des informations: 

résultats des analyses tels qu’ils ressortaient de l’enquête de référence et progrès 
effectués au cours du projet pilote.

 

La plupart des entreprises reconnaissent qu’il est important de publier des informations et rendent compte chaque 
année au public des progrès qu’elles ont accomplis en matière de comportement responsable. Néanmoins, les 
informations divulguées sur les risques identifiés, évalués et gérés dans leurs filières sont limitées et comportent 
encore d’importantes lacunes, comme le montre le graphique 21 ci-dessus. 

Il y a à cela plusieurs raisons possibles. Certaines entreprises rechignent à divulguer des informations détaillées 
sur leurs filières pour des raisons de confidentialité des affaires commerciales; par exemple, beaucoup ont des 
scrupules à révéler les noms et localisations précises des activités de leurs fournisseurs. D’autres, en particulier 
des entreprises opérant en aval, ne savent pas précisément comment les fournisseurs s’acquittent de leurs 
responsabilités en matière de diligence dans leurs propres filières. Comme l’ont souligné les précédents chapitres 
de ce rapport, de nombreuses entreprises continuent de s’en remettre aux mécanismes d’audit et de certification 
pour obtenir l’assurance que les risques dans leur filière sont bien pris en compte. Cependant, les informations 
fournies par ces mécanismes aux entreprises se résument bien souvent à un compte rendu succinct des résultats 
de l’audit ou de la procédure de certification. Actuellement, la plupart des mécanismes sectoriels donnent peu de 
précisions sur les risques prioritaires identifiés dans la filière à laquelle le mécanisme s’applique et sur les réponses 
apportées à ces risques. 

Les entreprises rendent également compte de leurs actions au regard des exigences des principales parties prenantes, 
notamment les investisseurs, les clients et les instances de réglementation. Cela étant, les informations publiées se 
concentrent généralement sur les priorités et les attentes définies par chacune des parties prenantes, qui peuvent 
se concentrer sur des questions ou des exigences différentes. Les normes de communication des informations 
sont également variables. Par exemple, les investisseurs utilisent le plus souvent les cadres de reporting sur l’ESG, 
mais les clients peuvent imposer des exigences spécifiques en matière d’information à leurs fournisseurs. Lors de 
la séance d’apprentissage mutuel «Rôle des institutions financières (IF) dans le soutien aux pratiques agricoles 
responsables», il a été fait observer que les exigences en matière de publication d’informations sont souvent dictées 
par des priorités perçues ou des concepts qui sont «à la mode» à un moment donné, et non par les risques et les 
problèmes réels auxquels sont confrontées les entreprises.

Résultats des évaluations 
des risques

Processus de gestion

Mesures de gestion 
des risques adoptées

Processus de vérification
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À l’inverse, pour les investisseurs, l’un des défis identifiés est le manque de données de qualité qui permettent 
d’éclairer le processus de prise de décision. Les exigences en matière de publication d’informations se renforcent 
peu à peu et il existe différents cadres sur lesquels les entreprises peuvent s’appuyer dans ce domaine. Cependant, 
les données contenues dans les rapports des entreprises ne sont pas suffisamment détaillées ou comparables pour 
pouvoir guider les processus décisionnels des investisseurs.

Publication d’informations en rapport avec les ODD et les Principes CSA-IRA 

Plus de la moitié des entreprises (67%) publient ou prévoient de publier à l’avenir des informations sur leur action 
au regard des ODD. Les 17 ODD du Programme de développement durable à l’horizon 2030 forment le socle 
mondialement reconnu des actions à mener pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que 
tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Le Guide OCDE-FAO recommande aux entreprises qui 
opèrent dans des filières agricoles de prendre en considération la totalité des risques présents dans leurs filières. 
La mise en œuvre des recommandations du Guide OCDE-FAO peut aider les entreprises à atteindre les cibles qui 
sous-tendent les ODD, ainsi qu’à rendre compte de la façon dont les pratiques CRE contribuent à la réalisation des 
objectifs.

Dans le cadre du projet pilote, quatre entreprises et une initiative sectorielle ont participé à un groupe de travail 
informel pour élaborer un outil de communication qui met en évidence les liens entre les ODD et le Guide OCDE-
FAO. Cet outil a été publié en juin 2019 et est librement accessible aux entreprises, pour des usages internes ou 
externes34.

L’enquête sur les progrès accomplis a également cherché à savoir dans quelle mesure les entreprises communiquent 
sur leur action vis-à-vis des Principes CSA-IRA. Si certaines entreprises ont pris des engagements à l’égard de ces 
principes, comme on l’a vu dans la section consacrée à l’étape 1, aucune des entreprises participantes n’indique 
comment les Principes CAS-IRA sont pris en compte dans les informations qu’elles publient.

Défis et possibilités identifiés concernant les pratiques de publication d’informations des entreprises:

 • Les informations publiées par les entreprises sur leurs pratiques de diligence demeurent limitées. Lors de 
l’élaboration du Guide OCDE-FAO, il est apparu que les informations sur la façon dont les entreprises exercent 
leur devoir de diligence dans leurs filières et, en particulier, sur la façon dont elles identifient et gèrent les 
risques était capitale pour les parties prenantes affectées par les activités de l’entreprise, notamment les 
autorités publiques, les investisseurs, les OSC et les communautés. 

 • De nombreuses entreprises doivent répondre aux demandes d’informations sur les risques et impacts 
présents dans les filières que différentes parties prenantes leur adressent sous des formes variées. 
La multiplication de ces demandes peut entraîner une certaine «lassitude» à l’égard de la publication 
d’informations parmi de nombreuses entreprises. Les parties prenantes pourraient se mettre d’accord sur 
un cadre de pratiques acceptées en matière de publication d’informations, aligné sur le cadre du devoir de 
diligence en cinq étapes recommandé par le Guide OCDE-FAO , et établir des plateformes de collaboration 
propices à une communication plus efficace fondée sur l’identification des principaux risques présents dans 
le secteur agricole. Cela allègerait la charge des obligations d’information des entreprises et permettrait 
aux investisseurs d’obtenir des données et des informations plus normalisées de la part des entreprises 
destinataires de leurs investissements. 

34 Brochure «The OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains: How it can help achieve the Sustainable Development Goals» https://
mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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 • Ce cadre de pratiques acceptées amènerait davantage de cohérence dans les pratiques de publication et 
de partage de l’information des entreprises, ce qui permettrait de comparer la façon dont des entreprises 
qui opèrent dans les mêmes filières de produits de base ou régions géographiques exercent leur devoir de 
diligence. Il contribuerait également à rationaliser les procédures de publication d’informations et allègerait la 
charge supportée par les entreprises en réunissant les différentes exigences en matière d’information dans un 
seul cadre cohérent.

 • Comme cela a été indiqué à l’étape 3, les entreprises utilisent différents cadres pour suivre la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation des risques. En suivant et quantifiant les productions, les résultats et les impacts 
de leurs activités, les entreprises seront mieux à même de communiquer aux principales parties prenantes 
des informations utiles sur les risques et impacts à court et à long terme présents dans leurs filières et la 
façon dont ils sont gérés dans le temps.

IV. Conclusions 
Ce rapport présente les leçons tirées du projet pilote et les défis et possibilités qu’il a mis en évidence concernant les 
approches adoptées en matière de conduire responsable des entreprises (CRE) dans les filières agricoles, ainsi que 
les progrès accomplis par les entreprises participantes dans la mise en application des recommandations du Guide 
OCDE-FAO depuis le démarrage du projet. Compte tenu de la nature hétérogène du groupe pilote (qui recouvrait 
tout un éventail de filières de produits de base et différents maillons de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que 
différents degrés de maturité dans l’exercice du devoir de diligence), il est malaisé de tirer des conclusions générales. 
On peut néanmoins formuler un certain nombre d’observations importantes.

Les entreprises reconnaissent qu’il est important qu’elles alignent leurs pratiques de diligence sur les 
recommandations du Guide OCDE-FAO. À la faveur de leur participation au projet pilote, et capitalisant sur leurs 
pratiques existantes, de nombreuses entreprises ont renforcé leurs engagements en matière de devoir de diligence 
et pris des mesures pour les honorer. Si les réponses apportées par les entreprises aux principaux risques continuent 
de pécher par plusieurs défauts et lacunes, en particulier dans la façon dont les engagements sont transposés en 
mesures concrètes d’évaluation et de gestion des risques, les diverses réunions, séances d’apprentissage mutuel et 
conversations tenues avec les participants et autres parties prenantes ont permis d’identifier plusieurs possibilités 
et pratiques exemplaires pour combler certaines des lacunes restantes. 

L’établissement de la cartographie de la filière et l’engagement avec les fournisseurs situés en amont continuent 
de faire partie des défis les plus ardus pour un grand nombre de participants, en particulier les producteurs de 
PGC et les entreprises en relation directe avec les consommateurs, mais aussi certaines entreprises qui opèrent 
plus en amont et qui s’approvisionnent auprès de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de petits exploitants. 
Certaines entreprises ont identifié des possibilités intéressantes d’établir des systèmes robustes de cartographie 
et de traçabilité et ont expérimenté ces systèmes dans différentes filières de produits de base. Ces approches 
comprennent, par exemple, l’intégration de la traçabilité dans les processus existants de gestion de la sécurité et 
de la qualité des aliments; l’analyse des images satellite et des données SIG à des fins d’évaluation des risques et 
d’engagement avec les fournisseurs; l’utilisation d’une approche«fondée sur le paysage» pour identifier des groupes 
de fournisseurs et les risques associés dans certaines régions; et l’établissement de partenariats avec d’autres 
entreprises et parties prenantes pour remédier aux problèmes survenant plus en amont dans la filière.

Bien souvent, ce sont les pressions exercées par les parties prenantes externes qui incitent le plus les entreprises à 
modifier leurs processus relatifs au devoir de diligence. La visibilité donnée par les OSC et les campagnes médiatiques 



56

à certains problèmes touchant le secteur agricole peut avoir des retombées substantielles sur la réputation ou les 
marques commerciales d’une entreprise, raison pour laquelle les entreprises peuvent être amenées à donner la 
priorité à certains problèmes par rapport à d’autres dans leur processus de diligence. Il faut également savoir qu’une 
entreprise peut difficilement évaluer et corriger la totalité des risques et impacts associés pendant le temps que dure 
sa participation à un projet ou une activité. Les défis liés aux impacts des activités agricoles sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition ou les défis associés au changement climatique sont à cet égard exemplaires. Il est essentiel que des 
outils adéquats soient disponibles et que les entreprises acquièrent une compréhension approfondie des risques 
associés pour pouvoir prévenir les impacts négatifs à long terme sur des aspects tels que la sécurité alimentaire ou 
la capacité à faire face au changement climatique.

Certaines entreprises, notamment des producteurs opérant en amont, ont entrepris d’établir des programmes 
ciblés pour faire face aux risques touchant, entre autres, aux droits fonciers et à l’accès aux ressources naturelles, 
et au travail informel, familial et saisonnier. Ces risques sont très répandus dans le secteur agricole. On s’accorde 
cependant aussi à reconnaître que les entreprises n’ont pas des capacités suffisantes pour pouvoir remédier seules 
à ces problèmes. C’est particulièrement le cas lorsque le succès des mesures d’atténuation des risques dépend 
de l’efficacité des institutions locales ou de la protection offerte par le cadre juridique d’un pays. De nombreuses 
entreprises participantes ont expliqué qu’elles avaient adopté une démarche proactive, en se rapprochant de parties 
prenantes telles que les OSC locales, les autorités nationales et régionales, les organisations internationales et les 
communautés affectées pour combler ces lacunes. 

Le rapport a souligné à plusieurs reprises les défis posés par la dépendance des entreprises à l’égard des mécanismes 
sectoriels, tels que les mécanismes d’audit et de certification. La dépendance à l’égard des mécanismes sectoriels 
peut limiter la capacité des entreprises à recueillir et communiquer des informations importantes sur les activités 
des fournisseurs, à gérer avec efficacité les risques pertinents dans la filière et à mettre en œuvre une approche du 
devoir de diligence qui apporte des réponses adéquates au contexte et aux besoins de divers régions géographiques, 
secteurs et filières de produits de base.

Si la plupart des entreprises participantes rendent compte de leurs activités à leurs parties prenantes, la publication 
d’informations sur les impacts réels et potentiels dans la filière demeure limitée. Parmi les difficultés mises au jour 
par le projet pilote, les exigences multiples que les entreprises se voient imposer par le large éventail de leurs parties 
prenantes en matière d’information entraînent souvent un phénomène de«lassitude» à l’égard de la publication 
d’informations et ne permettent pas toujours la communication efficace d’informations sur le devoir de diligence 
conformes aux recommandations du Guide OCDE-FAO. Cette somme d’exigences entraîne une lourde charge pour 
les entreprises et limite les possibilités pour les principales parties prenantes, telles que les investisseurs, d’obtenir 
des données et des informations cohérentes et de qualité pouvant éclairer le processus de prise de décision.
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V. Recommandations
Les entreprises qui ont volontairement participé au projet pilote reconnaissent l’utilité du Guide OCDE-FAO et 
prennent des mesures pour appliquer ses recommandations dans leurs propres activités et le long de la filière. L’un 
des principaux objectifs de la prochaine phase de ces travaux sera de faire en sorte que davantage d’entreprises du 
secteur adoptent à leur tour ces recommandations. Les recommandations qui suivent appuient cet objectif.

Recommandations pour les entreprises

 • Les entreprises qui possèdent ou gèrent le processus de production devraient renforcer leurs procédures 
pour répondre aux principaux risques identifiés en amont de la filière. Le projet pilote a constaté que les 
entreprises devaient intensifier leurs efforts et mettre en œuvre des processus de diligence renforcés pour 
les risques associés aux droits fonciers et à l’accès aux ressources naturelles, à la sécurité alimentaire et 
la nutrition, et au partage des bénéfices issus des activités de l’entreprise. Ces questions sont souvent 
complexes et liées à des facteurs multiples qui dépassent le cadre des activités de l’entreprise, et les 
impacts associés ne sont pas toujours directs ou immédiats. Cet objectif pourrait nécessiter des mesures 
de renforcement des capacités et des connaissances sur ces questions dans les entreprises. Dans la mesure 
du possible, les entreprises devraient également établir des partenariats efficaces avec les principales 
parties prenantes présentes sur le terrain, notamment les OSC, les donneurs, les organismes publics et les 
consultants externes ayant une connaissance approfondie des dynamiques culturelles et sociales locales. La 
collaboration, la consultation et les partenariats avec des tierces parties représentent un volet important de 
l’approche du devoir de diligence recommandée par le Guide OCDE-FAO, qui devrait faire l’objet de travaux 
et de recherches continuels pour accompagner les efforts constants des parties prenantes pour promouvoir 
la mise en application des recommandations en matière de diligence. Les entreprises gagneraient peut-être 
également à analyser les stratégies des pays hôtes en matière d’échanges commerciaux, d’investissement 
et de développement, pour voir comment elles pourraient contribuer à une mise en œuvre plus étendue du 
devoir de diligence dans ces pays.

 • Il convient de prêter davantage attention aux communautés potentiellement affectées tout au long du 
processus de diligence, de manière à éclairer l’identification, la hiérarchisation et l’évaluation des risques, 
ainsi que l’élaboration de plans de gestion des risques et, si nécessaire, la mise en œuvre de mesures de 
réparation. Les entreprises devraient s’assurer que les mécanismes de recours qu’elles mettent à la disposition 
des communautés potentiellement affectées par leurs activités sont adaptés au contexte et aux défis locaux. 
Il faut pour cela que les outils et mécanismes soient accessibles à l’ensemble des parties prenantes, en 
particulier aux groupes les plus vulnérables et marginalisés, et que soient pris en compte des facteurs tels 
que l’analphabétisme et les barrières linguistiques. Les entreprises devraient soutenir l’accès aux mécanismes 
existants de réclamation et de résolution des différends, tels que le système des Points de contact nationaux, 
les tribunaux et Ies mécanismes internationaux de responsabilité. Elles pourraient également se rapprocher 
des OSC afin d’établir une liste d’indicateurs de diligence permettant d’évaluer les progrès accomplis sur le 
terrain en matière de gestion des risques. 

 • Réfléchir aux moyens d’encourager la mise en application des recommandations du Guide OCDE-FAO dans les 
filières. Il pourrait par exemple être envisagé d’encourager les organisations sectorielles dont les entreprises 
sont membres à aligner leurs standards et leurs cadres sur le Guide OCDE-FAO et à poursuivre un dialogue 
soutenu avec l’OCDE et la FAO. Les entreprises opérant en aval devraient mettre à profit leur position 
d’acheteurs pour établir des contacts plus étroits avec les fournisseurs (directs et indirects), afin de s’assurer 
que leurs fournisseurs et partenaires commerciaux mettent effectivement en œuvre les recommandations 
relatives au devoir de diligence. Dans cette perspective, les informations que les fournisseurs sont supposés 
fournir aux acheteurs situés en aval devraient être clairement définies et communiquées, y compris à travers 
l’intégration des recommandations du Guide OCDE-FAO dans les contrats fournisseurs. Les entreprises 
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doivent être conscientes que tous les fournisseurs n’ont pas nécessairement les ressources ou les capacités 
nécessaires pour mettre en œuvre, par leurs propres moyens, la totalité des prescriptions relatives au devoir 
de diligence, et devraient par conséquent leur fournir un appui, par exemple sous la forme de formations et 
de mesures de renforcement des capacités, et inclure ces activités dans leur politique d’entreprise et leur 
budget. 

 • Renforcer l’engagement stratégique avec les acteurs situés au niveau des«goulots d’étranglement» ou«points 
de contrôle» dans la filière, par exemple les négociants, les exportateurs, les agrégateurs, les bourses de 
matières premières et les transformateurs du produit concerné. Les entreprises devraient également étudier 
les possibilités de maximiser leur influence en collaborant avec leurs homologues du secteur (afin d’aligner les 
exigences imposées aux fournisseurs en amont) et avec d’autres parties prenantes telles que les décideurs, 
ce qui permettrait en outre d’accroître la visibilité et d’améliorer les conditions en amont. Les défis majeurs 
identifiés dans les filières de produits de base sélectionnées étant connus pour être associés à certains risques 
majeurs, les entreprises devraient envisager de se concentrer sur les filières dans lesquelles des volumes 
considérables de produits sont négociés et achetés, et où les pratiques en matière de diligence laissent 
encore fortement à désirer. 

 • Les entreprises devraient continuer à étudier les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour 
cartographier les filières et identifier, évaluer, gérer et surveiller les risques et les impacts. La surveillance par 
satellite peut faciliter le suivi en temps réel des changements de l’environnement et des risques qui touchent 
les étapes de production dans la filière. La technologie du chaînage par blocs a fait la preuve de son efficacité 
pour établir la traçabilité des produits agricoles. Bien que l’adoption de nouvelles technologies puisse générer 
un coût élevé et que leur utilisation n’exonère en aucun cas l’entreprise de son obligation de diligence, des 
technologies judicieusement appliquées peuvent procurer des gains d’efficience notables aux entreprises 
qui veulent obtenir en temps opportun des informations exactes sur l’origine des produits de base qu’elles 
utilisent et les risques associés. Cela peut aider les entreprises à engager des mesures d’atténuation de façon 
plus proactive. Les entreprises financières qui investissent dans les filières agricoles peuvent également 
soutenir les entreprises en finançant des projets d’expérimentation de nouvelles technologies. Le Centre de 
politique en matière de blockchain35 et les Principes de l’OCDE sur l’intelligence artificielle36 peuvent être 
utiles aux entreprises à cet égard. 

 • Étant donné le peu de temps qui s’est écoulé entre l’enquête de référence et l’enquête sur les progrès 
accomplis, les entreprises qui ont participé au projet pilote pourraient se porter volontaires pour participer 
à une étude de suivi au début de 2021, afin que puissent être évalués l’intégralité des progrès accomplis en 
trois ans. Cela permettrait à l’OCDE et à la FAO de dresser une liste de recommandations utiles et de bonnes 
pratiques supplémentaires, qu’elles pourraient communiquer à l’ensemble des groupes de parties prenantes.

Recommandations pour les décideurs

 • Apporter leur soutien aux stratégies visant à remédier aux problèmes complexes et systémiques (tels que 
ceux identifiés dans ce rapport) et étendre la mise en œuvre du devoir de diligence dans le secteur agricole. 
Les décideurs pourraient notamment faciliter la collaboration et le dialogue entre les entreprises, les OSC, 
les donneurs et les autorités publiques. Le cas échéant, les activités devraient reliées aux plateformes et 
initiatives existantes pour éviter la dispersion des efforts.

35 «Is there a role for blockchain in responsible supply chains?», OCDE (septembre 2019) https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-
responsible-supply-chains.htm. Pour de plus amples informations sur le Centre de politique en matière de blockchain de l’OCDE, veuillez vous rendre sur le 
site: http://www.oecd.org/daf/blockchain/
36 Principes de l’OCDE sur l’intelligence artificielle https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/

https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
http://www.oecd.org/daf/blockchain/
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
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 • Mettre à profit les enseignements livrés par ce projet pilote, les travaux menés par l’OCDE à l’appui des 
chaînes d’approvisionnement responsables en Asie et de la conduite responsable des entreprises en 
Amérique latine et dans les Caraïbes37 et les travaux de la FAO sur l’investissement agricole responsable, 
comme son Programme cadre de soutien aux investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires38, afin d’identifier les synergies et les possibilités de faire front face aux défis communs 
rencontrés dans les filières agricoles. Les initiatives devraient être reliées aux travaux pertinents de l’OCDE 
et de la FAO sur les systèmes alimentaires mondiaux, et une coordination et une collaboration continues 
devraient être menées avec d’autres organisations et initiatives internationales. 

 • Envisager d’appuyer une évaluation de l’alignement des mécanismes sectoriels agricoles sur les 
recommandations du Guide OCDE-FAO. L’OCDE a évalué avec succès l’alignement d’initiatives sectorielles 
relevant du secteur des minerais et de celui de l’habillement et la chaussure vis-à-vis des guides sur le 
devoir de diligence applicables à ces secteurs39. Il serait judicieux de mener le même type d’évaluation pour 
le secteur agricole, et les leçons tirées des évaluations d’alignement des mécanismes d’autres secteurs 
devraient être intégrées à cette démarche. Les autorités publiques pourraient renforcer l’alignement global en 
encourageant les mécanismes à participer aux évaluations d’alignement réalisées à l’initiative de l’OCDE, ou 
appliquer les leçons tirées de ces évaluations dans leurs activités d’achats publics et de financement soutenu 
par l’État ou pour le suivi des aspects des accords commerciaux ayant trait à l’environnement et au travail. 

 • Appuyer la collecte, la diffusion et la notification de données comparables et de bonne qualité sur les risques 
et le devoir de diligence dans les filières pour étayer efficacement les processus décisionnels des entreprises 
et des investisseurs. 

 • Mettre en place des formations et des mesures de renforcement des capacités à l’attention des OSC, pour 
les sensibiliser à ce qui est attendu des entreprises en matière de devoir de diligence, et à l’appui que les 
OSC peuvent apporter pour renforcer l’engagement des entreprises auprès des communautés locales et des 
autorités publiques. 

VI. Au-delà du projet pilote: activités suggérées pour continuer 
à promouvoir la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO 
Les retours d’information des participants au projet pilote, mais aussi des décideurs, de la société civile, des 
chercheurs, des entreprises et des organismes du secteur public, témoignent d’une envie manifeste de profiter 
de l’élan créé par le projet et des leçons qu’il a livrées pour poursuivre la mise en œuvre des pratiques CRE et 
promouvoir l’adoption du Cadre en cinq étapes pour l’exercice du devoir de diligence dans les filières agricoles 
mondiales. 

À partir des recommandations formulées dans ce rapport, il est proposé d’engager la liste d’étapes suivante pour 

37 Établi sur la base d’un partenariat entre l’Union européenne (UE), l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’OCDE, avec des financements de 
l’UE, le programme sur les chaînes d’approvisionnement responsables en Asie collabore avec des partenaires en Asie pour promouvoir le respect des droits 
humains, y compris les droits des travailleurs, et l’adhésion à des normes de responsabilité des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Mis en œuvre avec l’OIT, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’UE, le projet sur la conduite responsable des entreprises 
en Amérique latine et dans les Caraïbes vise à promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’UE et dans la région Amérique latine et 
Caraïbes en appuyant les pratiques CRE conformes aux instruments de l’OCDE, des Nations Unies et de l’OIT. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre 
sur le site Web: https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
38 Présentation du Programme cadre de la FA: Soutenir les investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrellaprogramme/fr/
39 Évaluation de l’alignement des programmes de l’industrie sur les prescriptions du Guide OCDE sur les minerais https://mneguidelines.oecd.org/industry-
initiatives-alignment-assessment.htm et Évaluation de l’alignement des programmes de l’industrie et des programmes multipartites sur les prescriptions du 
Guide de l’OCDE pour le secteur de l’habillement et de la chaussure http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm

https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/fr/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm
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continuer à encourager l’utilisation et la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO. Ces nouvelles activités devraient être 
reliées le cas échéant aux plateformes, initiatives et manifestations existantes pour éviter la dispersion des efforts 
et optimiser le temps et les ressources disponibles.

Élaborer et lancer une évaluation de l’alignement des initiatives sectorielles 

Comme on l’a recommandé dans la Section V, l’évaluation de l’alignement des standards et cadres communs utilisés 
par les initiatives sectorielles pourrait aider à surmonter les principaux problèmes mis en évidence dans ce rapport. 

Une évaluation d’alignement serait utile à plusieurs égards, notamment pour:

 • Éliminer les exigences contradictoires auxquelles peuvent être confrontées les entreprises et renforcer la 
convergence et l’efficacité globale des divers mécanismes sectoriels, en particulier pour les entreprises qui 
opèrent dans différents contextes et régions.

 • Tirer parti des possibilités de collaboration offertes par les initiatives sectorielles et multipartites pour 
promouvoir la mise en œuvre du devoir de diligence à des fins d’identification, de prévention et d’atténuation 
des impacts négatifs.

 • Faire en sorte que les mécanismes sectoriels soient reconnus dans le secteur par les principales parties 
prenantes, y compris les entreprises et les autorités publiques, et réduire les doubles emplois et les coûts 
supportés par les fournisseurs. 

 • Faciliter le dialogue et la collaboration entre les initiatives sectorielles et d’autres parties prenantes afin 
d’améliorer progressivement la façon dont ces cadres sont utilisés et atténuer ainsi les impacts négatifs qui 
peuvent être associés à la production et au commerce des denrées agricoles.

Appuyer le partage des connaissances et l’utilisation d’outils pratiques pour la mise en œuvre du devoir 
de diligence 

Lors du projet pilote, il est apparu que plusieurs outils déjà existants pouvaient aider les entreprises à exercer leur 
devoir de diligence dans leurs filières. Pour les situations où des lacunes ont été constatées, il est possible d’élaborer 
de nouveaux outils qui répondent plus efficacement aux besoins très variés des entreprises. En collaboration avec 
les entreprises et d’autres partenaires, l’OCDE et la FAO pourraient appuyer l’élaboration de modules de formation 
adaptés à différents pays, régions et filières de produits de base, afin de contribuer à un renforcement plus étendu 
des capacités parmi les principaux acteurs du secteur. 

D’autres guides pourraient être réalisés afin d’aider les petites et moyennes entreprises et les coopératives de 
producteurs – en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire – à appliquer les recommandations 
du Guide OCDE-FAO. Des outils analogues pourraient être mis au point pour des parties prenantes autres que les 
entreprises, par exemple les OSC et les syndicats.

Effectuer des recherches et des analyses sur les principaux défis identifiés dans les filières agricoles

Compte tenu de la durée limitée du projet pilote, il n’a pas été possible d’examiner en détail tous les aspects précis 
du Guide OCDE-FAO et les thèmes connexes. De nouvelles recherches devront exploiter et enrichir les recherches 
existantes. Outre les possibilités soulignées dans ce rapport, il serait judicieux de pousser les recherches sur les 
thèmes suivants:
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 • Liens entre les recommandations du Guide OCDE-FAO et l’atténuation des risques sociaux et 
environnementaux associés au changement climatique: certaines entreprises ayant participé au projet 
pilote ont fait part de leur engagement à relever les défis variés posés par le changement climatique. Elles 
ont cependant déploré que le projet ne leur offre pas davantage de possibilités de déterminer comment les 
défis liés au changement climatique sont (ou peuvent être) pris en compte dans le processus du devoir de 
diligence. Examiner en quoi la mise en œuvre d’un cadre de diligence efficace, conforme au Guide OCDE-
FAO, peut faciliter l’identification, l’évaluation et la gestion des risques liés au changement climatique 
pourrait aider les entreprises non seulement à gérer les risques associés à leurs activités mais aussi renforcer 
l’engagement avec les parties prenantes sur ces questions.

 • Impacts de la mise en œuvre des standards CRE sur les petits exploitants: plusieurs entreprises ont fait 
observer qu’il pouvait être difficile pour les petites et moyennes entreprises, et en particulier les petits 
exploitants, d’appliquer les mêmes standards CRE que les grandes entreprises et les multinationales. La 
mise en conformité avec les exigences imposées par les acheteurs situés en aval peut être un processus 
extrêmement coûteux en ressources pour les petits exploitants. La possibilité d’accéder aux marchés 
internationaux, par exemple en se conformant aux exigences en matière de certification, présente des 
avantages bien reconnus. Néanmoins, les données indiquant comment la mise en œuvre des standards CRE 
peut influer positivement sur les niveaux de revenu, réduire la pauvreté et générer des avantages à long 
terme pour les producteurs et les communautés situées en amont des filières agricoles sont pour l’instant 
limitées. Si certaines entreprises ont pris des initiatives dans ce domaine, par exemple en étudiant les effets 
de la certification sur les revenus de subsistance, d’autres recherches pourraient être menées et soutenues 
plus largement dans le secteur.

 • Risques naissants associés à l’utilisation des technologies dans les filières agricoles: la plupart des 
entreprises ont indiqué qu’elles expérimentaient de nouvelles technologies aux fins de l’exercice de leur 
devoir de diligence. Cependant, les défis et difficultés potentiels dans ce domaine sont nombreux et 
justifieraient des analyses plus approfondies. Citons, entre autres, l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
les défis associés aux données et au respect de la vie privée, et le rôle des solutions technologiques dans 
la traçabilité. Des recherches pourraient être menées sur ces questions en coordination avec le Centre de 
politique en matière de blockchain de l’OCDE et les Principes de l’OCDE sur l’intelligence artificielle. 

 • Les problèmes qui restent à régler concernant les risques associés à la sécurité alimentaire et la nutrition 
ne reçoivent pas la même attention que d’autres questions dans les pratiques de diligence des entreprises. 
Des recherches complémentaires pourraient être effectuées pour déterminer comment le Guide OCDE-FAO 
peut encourager des actions propres à remédier à ces problèmes dans les filières agricoles mondiales. Ces 
recherches s’appuieraient sur les travaux de la FAO consacrés à la sécurité alimentaire et la nutrition.

Appuyer un programme en faveur de filières agricoles responsables à l’échelle mondiale, qui serait 
hébergé par l’OCDE et la FAO

Transposer les engagements relatifs au devoir de diligence en actions mesurables, déployées à grande échelle et 
permettant de remédier aux risques identifiés dans les filières demeure une tâche difficile. Plusieurs entreprises 
et initiatives sectorielles ayant participé au projet pilote ont déclaré qu’elles souhaitaient continuer à s’engager en 
faveur de filières agricoles responsables, alignées sur les recommandations du Guide OCDE-FAO. L’OCDE effectue 
actuellement des travaux pour promouvoir les filières agricoles responsables en Asie et en Amérique latine. La FAO 
prépare un projet pour encourager la conduite responsable des entreprises dans les filières des fruits tropicaux. Il 
est possible d’accompagner cette dynamique au moyen d’un programme mondial qui serait hébergé par l’OCDE et 
la FAO et viserait à promouvoir le devoir de diligence à l’appui de filières agricoles responsables et à apporter des 
réponses aux défis communs. Ce programme devrait se concentrer sur les domaines dans lesquels l’OCDE et la FAO 
peuvent mettre à profit leurs connaissances et leurs capacités respectives pour combler les lacunes des pratiques de 
diligence, et établir des liens avec les initiatives existantes en matière de filières agricoles responsables pour éviter 
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la dispersion des efforts. Il pourrait réunir une vaste coalition de parties prenantes, parmi lesquelles des décideurs, 
des représentants du secteur, des prestataires de services, des organismes de développement, des instituts de 
recherche, des syndicats et des représentants de la société civile, et mener des activités du type de celles recensées 
dans ce rapport.
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Annexe I. Thèmes et principales conclusions des séances 
d’apprentissage mutuel 
Séance d’apprentissage mutuel n° 1
Combler l’écart entre les engagements pris et leur transposition en mesures concrètes 
(PARTIE 1)

 • Les entreprises reconnaissent que le devoir de diligence peut faciliter leurs efforts pour mettre en œuvre 
une approche proactive, et non pas réactive, de la gestion des risques présents dans les filières. Le risque 
de réputation, les pressions exercées par les consommateurs et l’exposition médiatique font partie des 
principaux facteurs qui poussent les entreprises à prendre des mesures de diligence. 

 • Les entreprises opérant en amont doivent impérativement transposer leurs engagements en mesures de 
diligence concrètes pour pouvoir conserver à long terme«l’autorisation sociale» d’exercer leurs activités dans 
les pays où elles s’approvisionnent. 

 • La collaboration avec les acteurs publics, les organismes d’aide et les OSC locales peut faciliter la résolution de 
défis complexes (par exemple, les questions touchant aux droits fonciers) sur le terrain. 

 • Les entreprises ont indiqué qu’elles souhaitaient comprendre les liens qui existent entre le Guide OCDE-
FAO et la réalisation des cibles qui sous-tendent les ODD. Cette séance a abouti à l’élaboration d’un outil de 
communication.

Séance d’apprentissage mutuel n° 2
S’attaquer aux défis liés à l’établissement de la cartographie des filières et à la traçabilité

 • Les systèmes de traçabilité peuvent être intégrés aux méthodes déjà utilisées par les entreprises pour 
assurer le suivi de leurs performances et celles de leurs fournisseurs. Cependant, la traçabilité ne produit pas 
nécessairement des informations détaillées sur les risques et problèmes présents sur le terrain.

 • Les entreprises peuvent profiter de leur position pour établir un dialogue avec les acteurs situés au niveau 
des«goulots d’étranglement» ou des«points de contrôle» dans leurs filières. Néanmoins, la capacité des 
entreprises à nouer un dialogue constructif avec les fournisseurs dépend souvent de la durée des accords 
contractuels et de la taille de l’entreprise.

 • La technologie est devenue un outil de cartographie et d’engagement important pour les entreprises, qui leur 
permet de collaborer avec les fournisseurs pour surveiller les problèmes présents dans la filière.

Séance d’apprentissage mutuel n° 3
Renforcer les liens de collaboration avec les tierces parties pour améliorer la gestion des risques

 • La collaboration entre entreprises et celle mise en œuvre dans le cadre d’initiatives multipartites permettent 
de mieux cerner les priorités et de coordonner les actions relatives aux risques ou objectifs communs.

 • Une collaboration avec les autorités nationales et locales peut s’instaurer lorsque les entreprises leur font 
part des problèmes qu’elles rencontrent et les convainquent de l’importance de trouver des solutions.

 • En collaborant avec les OSC, notamment sur le terrain, les entreprises peuvent accéder à des connaissances 
et un soutien dont elles ont grandement besoin, en particulier dans les pays et filières comptant un nombre 
élevé de petits exploitants.
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Séance d’apprentissage mutuel n° 4
Combler l’écart entre les engagements pris et leur transposition en mesures concrètes (PARTIE 2)

 • Cette séance a mis l’accent sur deux thèmes: la déforestation et la sécurité alimentaire et la nutrition.

 • Le Guide OCDE-FAO formule des recommandations claires sur l’approche que les entreprises devraient 
adopter pour évaluer leur impact sur des phénomènes tels que la déforestation. La certification peut 
également jouer un rôle important à cet égard, même si elle peut produire des effets indésirables sur certains 
groupes (exclusion des petits exploitants par exemple).

 • Les risques liés à la sécurité alimentaire peuvent se poser avec une acuité particulière s’agissant des 
productions agricoles qui sont destinées à des usages non alimentaires (production de biocarburants par 
exemple). Les entreprises et les initiatives sectorielles peuvent aider les petits exploitants à produire d’autres 
cultures et investir dans la recherche pour s’assurer que les risques sont dûment pris en compte.

Séance d’apprentissage mutuel n° 5
Compréhension des risques et bonnes pratiques de gestion concernant le travail informel, 
saisonnier et familial

 • Les entreprises peuvent intégrer les considérations relatives aux risques découlant des pratiques de travail 
dans leurs processus de diligence en élaborant des politiques et des procédures conformes aux standards 
internationaux (par exemple les conventions de l’OIT), et en les appliquant à leurs activités dans la filière. 

 • Les entreprises peuvent prendre plusieurs mesures individuelles dans leur propre sphère d’influence. 
Cependant, elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes seules et doivent collaborer étroitement avec 
leurs homologues et d’autres parties prenantes, telles que les pouvoirs publics, pour produire un impact plus 
étendu.

Séance d’apprentissage mutuel n° 6
Rôle des institutions financières (IF) dans le soutien aux pratiques agricoles responsables

 • L’exercice du devoir de diligence joue un rôle majeur dans la gestion des risques ESG auxquels font face les 
investisseurs, notamment les risques financiers, opérationnels, juridiques et de réputation potentiels. 

 • Pour les IF, les principaux défis concernent: 

 • la disponibilité de données de qualité pouvant éclairer les processus décisionnels;

 • l’incompatibilité perçue entre les obligations légales et les considérations ESG générales;

 • les connaissances et capacités limitées des équipes d’investissement en matière d’évaluation des risques 
ESG; et

 • les lois sur la confidentialité, qui empêchent souvent les IF de divulguer des informations sur leurs 
relations d’affaires.

 • Du point de vue des entreprises, les investisseurs ne coordonnent pas, ou pas suffisamment, leurs exigences 
en matière de publication d’informations.
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Séance d’apprentissage mutuel n° 7
Outils et techniques permettant de quantifier les impacts sociaux (y compris en termes d’égalité hommes-
femmes), environnementaux et économiques

 • Pour mesurer les impacts associés à leurs activités, les entreprises devraient se concentrer non seulement sur 
les résultats à court terme (productions), mais aussi sur les changements à long terme (résultats et impacts). Il 
est important d’utiliser des indicateurs de performance clés (KPI) directs et indirects soigneusement définis.

 • Les entreprises peuvent collaborer avec des partenaires sur le terrain pour recueillir des données et des 
informations qui étaieront ensuite les processus décisionnels internes et l’élaboration de stratégies.

 • Par ailleurs, il est important que les entreprises mesurent les impacts produits sur les parties prenantes 
externes (fournisseurs et communautés par exemple) et sur l’entreprise elle-même, afin d’assurer 
l’alignement des pratiques.

Annexe II. Outils et ressources disponibles pour faciliter 
l’exercice du devoir de diligence
Les sept séances d’apprentissage mutuel organisées pendant le projet pilote ont permis de recenser et diffuser un 
certain nombre d’outils et de ressources, que voici:

Outils et ressources destinés aux institutions financières et venant en appui de pratiques agricoles responsables:

 • Document de l’OCDE«Responsible Business Conduct for Institutional Investors» (mars 2017) et sa fiche 
d’informations.

 • Manuel de la SFI«Working with Smallholders: A Handbook for Firms Building Sustainable Supply Chains».

Outils et ressources permettant de comprendre les risques et les bonnes pratiques de gestion en matière de 
travail informels:

 • Site Web de l’OCDE«Portail sur le bien-être des enfants» et notamment«Policy Brief on Child Well-being: How 
can we help stop child labour?» (février 2019).

 • Site Web de la FAO«Le travail des enfants dans l’agriculture» et notamment«Handbook for monitoring and 
evaluation of child labour in agriculture» (2015) et«Centre d’apprentissage numérique:travail des enfants et 
jeunesse».

 • Helpdesk du BIT«Outils et ressources»,«Formation et événements», et autres ressources citées dans les 
synthèses jointes.

 • Ressources de la Fair Labor Association«projet sur la noisette en Turquie» et autres projets, études de cas.

Outils et ressources permettant de mesurer et évaluer l’impact social et environnemental des activités d’une 
entreprise:

 • B Assessment et B Analytics: outils permettant de mesurer et gérer les impacts des entreprises sur les 
travailleurs, les communautés et l’environnement, et de suivre aisément la performance des entreprises 
au fil du temps, par rapport à des objectifs déterminés et par rapport à des entreprises similaires. Pour les 
investisseurs et les gestionnaires des filières.

http://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Flyer-RBC-for-Institutional-Investors.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Flyer-RBC-for-Institutional-Investors.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29764
http://www.oecd.org/fr/social/famille/bien-etre-des-enfants/
http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/How-can-we-help-stop-child-labour-Policy-brief-2019.pdf
http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/How-can-we-help-stop-child-labour-Policy-brief-2019.pdf
http://www.fao.org/childlabouragriculture/fr/
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture
https://elearning.fao.org/course/index.php?categoryid=24
https://elearning.fao.org/course/index.php?categoryid=24
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/tools-resources/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/training-and-events/lang--fr/index.htm
http://www.fairlabor.org/global-issues/hazelnut-project-in-turkey
http://www.fairlabor.org/our-work/special-projects
http://www.fairlabor.org/impact/case-studies
https://bimpactassessment.net/
https://b-analytics.net/
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 • MetODD-SDG de Cerise: outil permettant aux organisations à mission de mesurer leur contribution aux 
Objectifs de développement durable des Nations Unies.

 • FAO: Guide for measuring carbon and water footprints in the banana industry.
 • FAO: Measuring soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems.
 • MIX Markets: la plateforme de données et de renseignements la plus en pointe pour les investisseurs 

socialement responsables spécialisés dans la finance inclusive sur les marchés émergents.
 • OCDE: Measuring distance to the SDG Targets.
 • IRIS+: système tout-en-un d’utilisation pratique qui permet aux investisseurs de traduire leurs intentions 

d’impacts en impacts réels. Géré par le Global Impact Investing Network (GIIN).
 • So Pact: logiciels et ressources facilitant la mesure et la gestion des impacts sociaux et environnementaux. 

Destiné aux investisseurs, subventionneurs, organismes publics, organismes sans but lucratif et entreprises.
 • LandAssess (www.landesa.org/what-we-do/landassess-tool). Cet outil aide les entreprises à mesurer et 

surveiller leurs actions afin de pouvoir démontrer leur conformité aux meilleures pratiques en matière 
d’investissement dans les terres agricoles. Il peut être appliqué aux activités existantes des entreprises, aux 
nouvelles propositions d’investissement et aux chaînes d’approvisionnement étendues. 

Outils et ressources qui peuvent aider les entreprises à atteindre les ODD par le biais du devoir de diligence:

 • The OECD-FAO Guidance on Responsible Agricultural Supply Chains - how it can help achieve the Sustainable 
Development Goals: outil de communication conçu par un groupe de travail pendant le projet pilote OCDE-
FAO sur les filières agricoles, qui montre de quelle manière les entreprises peuvent contribuer aux ODD en 
utilisant le processus du devoir de diligence.

 • Enquête mondiale sur la durabilité et les ODD: lancée par le gouvernement allemand pour évaluer la 
sensibilité aux ODD.

https://cerise-spm.org/metodd-sdg/?noredirect=fr_FR
http://www.fao.org/world-banana-forum/projects/reducing-carbon-and-water-footprints-in-banana-plantations/en/
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Measuring soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems
https://www.themix.org/mixmarket
https://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdgs-targets.htm
https://iris.thegiin.org/
https://www.sopact.com/
http://www.landesa.org/what-we-do/landassess-tool
http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
https://www.globalsurvey-sdgs.com/
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Projet pilote sur la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO pour des 
filières agricoles responsables

RAPPORT FINAL

Pour soutenir l’application pratique du Guide OCDE-FAO, au début de 2018, 
l’OCDE et la FAO ont lancé un projet pilote de mise en œuvre avec plus 
de trente entreprises et initiatives industrielles. Ce rapport final présente 
les principales conclusions du projet pilote. Il résume les leçons apprises, 
les bonnes pratiques et les défis dans la mise en œuvre de la diligence 
raisonnable de la chaîne d’approvisionnement identifiés par les participants 
au projet pilote, et présente des recommandations et les prochaines étapes 
pour les entreprises et les décideurs politiques afin de promouvoir l’adoption 
des recommandations du Guide OCDE-FAO dans le secteur agricole.

mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
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