
 

 
  

Investissement responsable et la covid-
19: Tenir compte des impacts, des 

risques et promouvoir une conduite 
responsable des entreprises dans les 

filières agricoles  

MESSAGES ESSENTIELS 

• La pandémie de covid-19 menace gravement la sécurité alimentaire et la nutrition et a 

considérablement affecté les moyens de subsistance et les conditions de travail dans les 

filières agricoles. 

• Encourager les gouvernements et les entreprises à répondre à la pandémie en promouvant 

des investissements agricoles et une éthique commerciale responsables contribuera à 

soutenir le redressement en accordant la priorité à la sécurité alimentaire et à la nutrition des 

populations, en créant un travail décent, en protégeant les plus vulnérables et en 

reconstruisant une agriculture et des systèmes alimentaires plus inclusifs, résilients et 

durables. 

• Il est important que les entreprises tout au long des filières agricoles, adoptent une éthique 

commerciale responsable pour renforcer la résilience aux chocs externes, comme la pandémie 

de covid-19. L'évaluation et l'atténuation des impacts négatifs sur les filières agricoles font 

partie des mesures qui y contribuent. Il faut citer également la cartographie des risques, le 

devoir de diligence sociale et environnementale et le soutien des mécanismes de réclamation 

qui peuvent améliorer la transparence et encourager la coopération avec les différentes 

parties prenantes. 

• Les Principes du Comité de la sécurité alimentaire mondiale pour un investissement 

responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (CFS RAI selon son acronyme 

anglais) fournissent des recommandations à toutes les parties prenantes sur ce qui constitue 

un investissement responsable (CFS, 2014) tandis que le Guide OCDE-FAO pour des filières 

agricoles responsables (OCDE et FAO, 2016) est un outil pratique permettant aux entreprises 

d’adopter une conduite responsable dans les filières agricoles. 

INTRODUCTION 

La pandémie de covid-19 qui a fait perdre à des millions de personnes la stabilité de leurs revenus 

met en péril les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans la plupart des 
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économies en développement, l’agriculture fournit l’essentiel des moyens de subsistance de la 

majorité des personnes, pourtant la pauvreté est principalement concentrée dans les zones 

rurales. En 2019, l'Organisation internationale du travail (OIT) a estimé que l'agriculture soutenait 

les moyens de subsistance de plus d'un milliard de personnes dans le monde et représentait plus 

de 60 pour cent de l'emploi dans les pays à faible revenu (OIT, 2019). 

En raison de l'influence de ce secteur sur les populations et le développement, il est essentiel 

d’investir dans l'agriculture et les systèmes alimentaires pour soutenir la croissance économique, 

réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, atténuant ainsi les conséquences de la pandémie 

mondiale. Cependant, il est primordial que cet investissement soit responsable, et qu’à travers 

lui on accorde la priorité à la sécurité alimentaire et à la nutrition des populations, que l’on 

soutienne le travail décent et que l’on protège les plus vulnérables afin de reconstruire une 

agriculture et des systèmes alimentaires meilleurs et plus inclusifs, durables et résilients capables 

de résister aux futures pandémies et crises. Et c’est par ce biais que les investissements 

responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires pourront soutenir stratégiquement 

les efforts de redressement après la pandémie. 

Les investisseurs et les entreprises agricoles sont des vecteurs importants pour atteindre ces 

objectifs. En apportant d’une part l'expertise, la technologie et le financement aux économies en 

développement et d’autre part en renforçant les capacités sur des questions telles que la 

nutrition et la promotion de normes alimentaires, ces acteurs constituent d'énormes sources de 

croissance et de développement. Ces dernières années, un nombre croissant d'entreprises a 

cherché à comprendre comment leurs modèles commerciaux et leurs relations dans le monde 

des affaires (ex. externalisation, sous-traitance) peuvent répondre aux besoins de 

développement à travers une conduite responsable des entreprises (CRE)1. L’objectif de la CRE 

est d’assurer le respect des lois et des normes internationales dans les domaines où une 

entreprise exerce ses activités tout au long de sa chaîne d’approvisionnement. Ceci inclut entre 

autres le respect des droits de l'homme, la protection de l'environnement, les relations de travail 

et la responsabilité financière, y compris dans les pays où ces lois ou normes sont mal appliquées. 

L'investissement responsable est lié à ces mêmes objectifs et vise à ce que les investisseurs et 

leur communauté adoptent une conduite responsable qui réponde aux besoins sociaux et 

environnementaux. Il est essentiel d’encourager à la fois les entreprises responsables dans 

l'agriculture et la croissance du secteur privé pour faire face aux changements systémiques 

nécessaires au développement dans le but de réduire la pauvreté et de tenir compte des 

réponses des entreprises au covid-19. La pandémie a révélé des faiblesses dans les chaînes 

d'approvisionnement agricoles et les systèmes alimentaires, notamment en ce qui concerne les 

conditions de travail et le manque d'efficacité et de durabilité dans la production et la distribution 

de produits agricoles et alimentaires, entre autres. 

Ce document d'orientation se concentre sur le rôle de l'investissement responsable et de la CRE 

dans les filières agricoles dans le contexte de la pandémie de covid-19. La première section décrit 

les impacts de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition des populations et la manière 

dont les investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires peuvent 

atténuer les effets socio-économiques négatifs de la pandémie. Une deuxième section aborde le 

thème de la conduite responsable des entreprises dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, 

illustrant les façons dont la pandémie de covid-19 peut entraîner des risques sociaux et 

environnementaux dans les filières agricoles. Des recommandations politiques sont présentées 

 
1 CRE est synonyme d'autres termes utilisés pour décrire la relation et l'impact des entreprises sur la société et l'environnement, à 
savoir les droits des entreprises et de la personne, la durabilité, le travail décent, les entreprises inclusives, entre autres. 
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aux gouvernements, aux investisseurs, aux entreprises et à la société civile sur la manière 

d'encourager les investissements responsables et la CRE dans l'agriculture en ces temps difficiles. 

IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 

NUTRITION 

Les effets socio-économiques de la pandémie ont affecté la sécurité alimentaire et la nutrition de 

diverses manières (voir tableau 1, voir aussi Nations Unies, 2020), et plus particulièrement l’accès 

économique des populations à la nourriture. Cette situation pourrait continuer à menacer la 

sécurité alimentaire en termes d'utilisation et de stabilité alimentaire dans un avenir prévisible. 

TABLEAU 1 | Exemples des impacts négatifs de la pandémie covid-19 sur les quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
 

DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE ACCÈS À LA NOURRITURE UTILISATION DES ALIMENTS 

• Santé physique des travailleurs 

du secteur alimentaire 

• Accès limité aux intrants 

agricoles et/ou à la main-

d’œuvre agricole entraînant 

des pertes et gaspillages 

alimentaires et une réduction 

de la production et de l’offre 

alimentaires 

• Suspension des marchés de 

producteurs locaux 

• Blocage des voies de transport 

• Disponibilité réduite de la 

nourriture dans les zones 

urbaines 

• Stockage des consommateurs 

• Restrictions d'exportation 

Accès physique 

• Déplacements limités et 

suspension des marchés 

locaux 

• Accès réduit ou inexistant aux 

repas scolaires nutritionnels 

en raison de la fermeture des 

écoles  

Accès économique 

• Revenus et pertes d'emplois 

• Diminution de la demande de 

produits d'exportation (par 

exemple, coton, café) par les 

pays à revenu élevé 

• Difficultés pour les agriculteurs 

d'accéder aux marchés locaux 

pour vendre leurs produits 

• Hausse des prix des denrées 

alimentaires locales, en 

particulier pour les denrées 

périssables comme les fruits et 

légumes frais et dans les zones 

urbaines 

• Diminution de la diversité du 

régime alimentaire en raison 

d'un accès économique et 

physique limité aux aliments 

frais 

•  Double fardeau de la 

malnutrition: un système 

immunitaire affaibli fait courir 

plus de risques aux personnes 

mal nourries, tandis que les 

maladies liées au syndrome 

métabolique empirent les 

effets d'une infection au  

covid-19 (voir aussi Global 

Nutrition Report, 2020) 

 STABILITÉ ALIMENTAIRE  

• Perturbations des chaînes d'approvisionnement alimentaire 

• Crises et chocs économiques 

• Instabilités politiques dues aux chocs économiques et aux mesures de confinement  
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Les mesures de confinement, les restrictions de déplacement et l’arrêt des entreprises et des 

marchés agricoles locaux ont entraîné des pertes de revenus et d’emplois. Elles ont 

particulièrement affecté les travailleurs agricoles informels, en particulier les femmes, les jeunes, 

les peuples autochtones et les travailleurs migrants (FAO, 2020a), mais aussi les petits 

agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs (FAO, 2020b) et les enfants qui manquent leurs repas 

scolaires quotidiens en raison des fermetures d'écoles (PAM, 2020). Par conséquent, on estime 

que le nombre de personnes sous-alimentées pourrait augmenter de 83 à 132 millions de 

personnes supplémentaires en 2020 (FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, 2020). 

Les perturbations locales ou régionales des chaînes d'approvisionnement alimentaire, en raison 

de la santé des travailleurs agricoles et des restrictions de déplacement ainsi que d'un accès limité 

aux intrants agricoles, pourraient exercer une pression supplémentaire sur la disponibilité et 

l'accès aux denrées alimentaires. Ces difficultés d’accès économique et physique à la nourriture 

auront d’autres répercussions sur la diversité alimentaire, l’état nutritionnel et la santé des 

populations, les rendant encore plus vulnérables à la covid-19. Dans l'ensemble, la pandémie a 

exacerbé les inégalités sociales, car elle touche le plus durement les personnes les plus pauvres 

et les plus vulnérables (FSIN, 2020). 

Pour garantir la sécurité alimentaire et la nutrition de la population et atténuer les conséquences 

de la récession économique, il faut des investissements responsables qui stimulent à la fois 

l’emploi et la croissance des moyens de subsistance, en particulier dans les secteurs à forte 

intensité de main-d’œuvre, à savoir l’agriculture et les marchés qui facilitent l’accès à des 

aliments à des prix raisonnables. 

INVESTISSEMENTS RESPONSABLES DANS L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES 

ALIMENTAIRES 
 

Avant la pandémie de covid-19, on estimait que des investissements annuels supplémentaires de 

265 milliards USD étaient nécessaires à l'échelle mondiale pour mettre fin à la faim et à la 

pauvreté d'ici 2030, dont 140 milliards USD dans l'agriculture et le développement rural (FAO, 

FIDA et PAM, 2015). Alors que la pandémie de covid-19 se propage à travers le monde, des 

projections récentes estiment qu'il faudrait 10 milliards USD supplémentaires pour empêcher la 

pandémie de passer d'une crise sanitaire et économique à une crise de la faim (CERES 2030, 

2020). 

Avant la pandémie, le secteur agricole souffrait déjà d'un grave sous-investissement (FAO, 2019). 

Il est prévu que l'investissement étranger direct, tant dans son ensemble que dans l'agriculture, 

continuera de diminuer cette année (CNUCED, 2020) et l'imprévisibilité de la pandémie pourrait 

encore avoir des effets négatifs et décourager les décisions d'investissement public et privé. Cette 

situation pourrait pousser les pays à choisir la quantité des investissements aux dépens de leur 

qualité (CCSI, 2020, IISD, 2020), mais elle offre également l’occasion de mieux catalyser les 

investissements, c'est-à-dire les investissements responsables, qui soutiennent 

systématiquement les groupes les plus vulnérables qui ont été les plus durement touchés et une 

agriculture et des systèmes alimentaires durables et résilients. 

Les investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires peuvent être 

définis comme « la création d'actifs productifs et la formation de capital, pouvant comprendre 

du capital physique, humain ou immatériel, visant à soutenir la sécurité alimentaire, la nutrition 

et le développement durable, y compris l'augmentation de la production et de la productivité. » 

(CFS, 2014: 3.) Ils ont des impacts socio-économiques et environnementaux positifs durables qui 

profitent aux investisseurs ainsi qu'aux communautés, aux petits producteurs et aux travailleurs 
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agricoles, notamment aux groupes les plus marginalisés tels que les femmes et les jeunes. Dans 

le contexte des impacts qu’a eus la pandémie actuelle, ces objectifs sont devenus plus pertinents 

et plus importants que jamais. 

Les bonnes pratiques et les normes négociées au niveau international, en particulier les Principes 

pour l'investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires (CFS RAI) (CFS, 

2014), contribuent à atteindre ces objectifs en fournissant un cadre pour l'investissement 

responsable. Les investissements dans l'agriculture et les systèmes alimentaires guidés par les 

CFS RAI contribuent à minimiser les risques et à réaliser des profits durables, tout en maximisant 

les impacts sur le développement. 

Les Principes du Comité de la sécurité alimentaire mondiale pour un investissement 

responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (CFS RAI selon son acronyme 

anglais) 

Les CFS RAI fournissent un cadre pour augmenter à la fois la qualité et la quantité des 

investissements. Ils ont été élaborés par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

(CFS) dans le cadre d'un processus de négociation multipartite en 2014. Ce processus 

confère un degré élevé de légitimité aux CFS RAI, car ils sont le résultat de discussions entre 

l'ensemble des parties prenantes – notamment les gouvernements nationaux, le secteur 

privé, les organisations de la société civile, les agences des Nations Unies et les banques de 

développement, les fondations, les instituts de recherche et les universités — sur ce qui 

constitue un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. 

Les CFS RAI qui sont volontaires et non contraignants, sont fondés néanmoins sur les 

obligations internationales existantes, telles que les traités relatifs aux droits de l'homme 

et la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. En outre, les CFS 

RAI constituent le fondement d'autres outils pratiques mis au point pour des parties 

prenantes spécifiques, tels que le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables 

(OCDE et FAO, 2016), ou pour un contexte régional spécifique, tel que les Directives de 

l'ASEAN pour la promotion d’un investissement responsable dans l'alimentation, 

l'agriculture et la foresterie (ASEAN 2018). 

Les CFS RAI concernent tous les types d'investissements et de parties prenantes. Ils 

précisent les rôles et les responsabilités et contiennent 10 principes qui contribuent à 

rendre les investissements dans l'agriculture et les systèmes alimentaires plus 

responsables. Alors que les principes 1 à 5 traitent des impacts socio-économiques des 

investissements, les principes 6 à 8 s’intéressent aux risques liés à l'environnement, au 

patrimoine culturel, à la santé et à la sécurité, et les principes 9 et 10 couvrent les 

processus d'investissement (CFS, 2014). 

UNE CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES (CRE) DANS LES FILIERES AGRICOLES 
 

Les grandes et les petites entreprises du secteur agricole sont essentielles pour atteindre les 

Objectifs de développement durable (ODD) et peuvent servir de catalyseur puissant pour 

encourager l'égalité des sexes et le travail décent, parmi d’autres domaines essentiels au 

développement. Cependant, les entreprises peuvent également avoir un large éventail d'impacts 

négatifs sur la société en général, à savoir sur le travail, la sécurité alimentaire et sur les droits de 

l'homme. Leurs multiples impacts environnementaux tels que la surexploitation des ressources 

naturelles, notamment de la terre et de l'eau peuvent également être négatifs. La covid-19 a fait 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/guide-ocde-fao-pour-des-filieres-agricoles-responsables_9789264264038-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/guide-ocde-fao-pour-des-filieres-agricoles-responsables_9789264264038-fr
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ressortir ces faiblesses et a compliqué la donne, en exacerbant les risques commerciaux actuels 

pour les personnes et la planète tout en en provoquant de nouveaux. En outre, les confinements 

à travers le monde ont affecté de nombreuses filières agricoles en raison de l'annulation des 

commandes, de la fermeture des installations de transformation, de stockage et de distribution 

des aliments, des limitations des flux commerciaux transfrontaliers et de la privation de revenus 

de millions de personnes. L'OIT estime qu'environ 25 millions d'emplois pourraient être perdus 

dans le monde à cause de la covid-19 (OIT, 2020). 

Pendant le confinement, les entreprises agricoles ont été désignées comme étant des unités 

commerciales prioritaires devant garantir un flux fiable de nourriture pendant la pandémie, ce 

qui place de nombreux travailleurs dans des situations de risque et de vulnérabilité plus élevées. 

Les goulots d'étranglement dans le commerce et les effets secondaires sur les services agricoles 

tels que la transformation, le stockage et le transport peuvent affecter le flux de la filière 

alimentaire, générant ainsi des risques supplémentaires pour les travailleurs et compromettant 

leur travail et leurs droits humains. Bien qu'elle se manifeste de différentes manières, la 

pandémie a révélé plusieurs risques communs dans les filières agricoles. En adoptant une optique 

CRE pour évaluer la pandémie, certains thèmes se dégagent qui sont communs aux entreprises 

agricoles. Il est important de prendre en compte les points suivants lors de l'élaboration des 

politiques, des délibérations sur les chaînes d'approvisionnement et du soutien aux 

communautés locales, en particulier: 

• Manque de protection pour les travailleurs informels: dans les pays en développement, plus 

de 90 pour cent des travailleurs agricoles sont informels (OIT, 2018). Un grand nombre d’entre 

eux qui travaillent dans les filières agricoles peuvent ne pas avoir accès à la protection sociale, 

aux hôpitaux, aux traitements médicaux ou à une prochaine vaccination contre la covid-19. 

• Conditions de travail dangereuses ou insalubres: L'agriculture est l'un des secteurs 

économiques les plus dangereux avec de nombreux cas d'accidents de santé et de sécurité au 

travail chaque année. La pandémie de covid-19 nécessite une gamme de mesures préventives, 

à savoir la distanciation physique, le port de masques et le lavage régulier des mains, entre 

autres précautions. Il est primordial que les travailleurs soient équipés des fournitures et des 

connaissances nécessaires pour empêcher la propagation de la covid-19. 

• Sécurité de l'emploi: de nombreux rapports ont fait état d'individus qui continuaient de 

travailler, même malades, car ils craignaient d'être licenciés s'ils ne se présentaient pas au 

travail. Dans les économies en développement, cette situation est exacerbée par la pauvreté 

et souvent par la nécessité d'assurer un flux régulier de revenus vers les membres de la famille. 

• Travail forcé et restriction de mouvement: dans certaines filières agricoles, le recours au 

travail forcé est préoccupant. Les personnes qui n'ont pas de liberté de mouvement, d'accès 

aux soins de santé et de droits du travail font partie des groupes les plus à risque. Si un 

travailleur est ressortissant d'un autre pays, la possibilité de rapatriement dans son pays 

d'origine en cas d'épidémie est également limitée. 

• Travail des enfants: environ 70 pour cent du travail des enfants a lieu dans l'agriculture. De 

nombreuses écoles ont été fermées dans les pays en développement en raison des 

confinements. Il est probable que le travail des enfants devienne un problème plus répandu, 

car l'impact de la récession due à la covid-19 qui contribue à réduire les revenus familiaux, 

poussera un grand nombre d’entre eux à se tourner vers le travail dans les filières agricoles. 

Bien que les chiffres exacts restent incertains, une étude récente estime que dans le monde, 
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10 millions d'enfants pourraient ne jamais retourner à l'école en raison de l'impact de la   

covid-19 (Save the Children, 2020). 

• Retenue de salaire: dans de nombreux pays, une baisse du flux des affaires a engendré des 

problèmes de liquidité des entreprises et, dans certains cas, abouti à un non-paiement ou à 

un plafonnement des salaires des travailleurs. Dans les pays en développement, ces impacts 

peuvent être encore plus dangereux, car les gouvernements et les entreprises n'ont souvent 

pas les moyens financiers de s'attaquer à ces problèmes par le biais de programmes de soutien 

aux PME, de programmes de congé, etc. 

• Heures supplémentaires: certaines entreprises risquent de ne pas survivre à l'incertitude 

économique de la pandémie, même dans le secteur agricole, tandis que pour d'autres 

entreprises l’augmentation des commandes compense celles d’entreprises qui ont dû fermer 

leurs portes. En conséquence, certaines entreprises peuvent devoir dépendre d’un nouveau 

réservoir de main-d'œuvre pour répondre à une augmentation de la demande et avoir recours 

aux travailleurs migrants ou non déclarés. 

• Équité entre les sexes: un rapport récent de la Coopération suédoise pour le développement 

international (SIDA) affirme que lorsque le secteur agricole réduit l’emploi, les hommes, toute 

proportion gardée, sont souvent plus nombreux que les femmes à trouver du travail dans 

d'autres secteurs (SIDA et OIT, 2019). Dans de nombreux cas, la culture et les stéréotypes 

empêchent les femmes de pénétrer les marchés du travail. Les travailleuses peuvent être 

licenciées en pleine pandémie, en raison de la diminution de l’emploi. Les femmes qui 

soutiennent économiquement les familles s'occupent souvent des personnes âgées et des 

enfants, et les employeurs peuvent ne pas considérer leur travail aussi précieux que celui des 

hommes. Cette évolution pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les 

communautés qui dépendent de l'agriculture comme moyen de subsistance, et plus 

particulièrement encore pour les femmes chefs de famille2. 

• Respect de l'environnement et des ressources naturelles: le fait que les entreprises agricoles 

annulent leur engagement à respecter les réglementations environnementales, ignorant ainsi 

les actions qui ont un impact sur les ressources naturelles constitue un risque important pour 

les mesures environnementales et climatiques. Les règlementations sur la contamination de 

l'eau, le déversement de déchets, ou l'utilisation de pesticides dangereux pourraient ne plus 

être observées. 

• Droits fonciers: les problèmes relatifs aux droits fonciers peuvent s’aggraver dans certains 

pays pendant la pandémie (CCSI, 2020; IIED, 2020; IISD, 2020). Il est primordial de garantir le 

respect des droits fonciers des individus et des groupes pour réduire les risques et les impacts 

sociaux. En temps de crise, les réglementations risquent d’être moins respectées et les 

entreprises ont un devoir de diligence accrue pour garantir que leurs activités commerciales 

n'ont pas de conséquences négatives pour les communautés et pour le développement. Le 

respect de normes telles que les Directives volontaires pour une gouvernance responsable 

des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (FAO, 2012) peut aider à 

faire face aux risques et encourager le développement économique local. 

 
2  Pour plus d'informations sur l’équité entre les sexes et la covid-19, veuillez consulter la note d’orientation sur les effets 
sexospécifiques de la covid-19 et les mesures de politique générale équitables en matière d’agriculture, de sécurité alimentaire et de 
nutrition: http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA9198FR  

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA9198FR
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• Sécurité alimentaire: il est important de garantir que la production agricole serve les marchés, 

mais la planification de la sécurité alimentaire est essentielle pour éviter une crise humanitaire 

possible. De nombreuses économies en développement souffrent souvent de chocs 

climatiques ou des prix qui peuvent nuire aux stocks alimentaires en aggravant rapidement la 

sécurité alimentaire et en provoquant la famine. L'augmentation du chômage et la perte de 

revenus peuvent également rendre difficile l'accès économique à la nourriture pour 

beaucoup. Encourager la CRE dans ce contexte permet de garantir que la production agricole 

répond également aux besoins des populations locales, et à ceux des marchés. 

• Consultations des parties prenantes: les entreprises dont les opérations affectent les 

communautés doivent continuer à garantir des consultations efficaces, significatives et 

régulières, entre autres Consentement Préalable, donné Librement et en Connaissance de 

Cause (CPLCC), le cas échéant. Si des réunions physiques ne peuvent avoir lieu, il est possible 

d’organiser des consultations par téléphone ou par le biais de plateformes en ligne. Si les 

groupes vulnérables n'ont pas accès à la technologie, les entreprises peuvent délibérer en 

utilisant des outils de soutien et des alternatives (fourniture de téléphones portables prêtés, 

etc.). 

• Mécanismes de réclamation: Veiller à ce que les agriculteurs, les travailleurs, les organisations 

de la société civile, les consommateurs, les communautés locales et autochtones, ainsi que 

d'autres groupes potentiellement affectés, aient un accès plus facile aux lignes directes et aux 

outils qui leur donnent les moyens d’exprimer leurs préoccupations. Cela peut être aussi 

simple que d'avoir un service de messagerie que chacun peut utiliser pour envoyer des 

messages texte anonymes aux gouvernements locaux ou centraux concernant les impacts 

négatifs sur les chaînes d'approvisionnement. Il est également envisageable de renforcer 

l'accès aux points de contact nationaux (PCN)3 de l'OCDE et aux mécanismes de réclamation 

des entreprises lorsque les entreprises multinationales sont concernées  

 
Si l'on considère la CRE et la pandémie, de nombreux groupes qui étaient vulnérables avant 
l'épidémie sont maintenant en situation de risque élevé en termes de ressources sanitaires et 
financières. De nombreuses communautés rurales des économies en développement n'ont pas 
accès à l'eau courante, et encore moins à un désinfectant pour les mains ou à des masques. Les 
économies en développement subissent une pression énorme pour faire face à l'ampleur de la 
pandémie et à ses conséquences dans tous les secteurs et groupes à risque. Le gouvernement ne 
peut pas relever seul le défi de la covid-19 et il doit dépendre à la fois du secteur privé et des 
organisations de la société civile pour s'assurer que les pratiques commerciales responsables 
soient respectées dans le cadre d'une réponse organisée à la pandémie.  
 
En collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques, la FAO 
a travaillé conjointement avec les entreprises, les gouvernements et la société civile et a élaboré 
le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables (OECD-FAO Guidance for Responsible 
Agricultural Supply Chains). Cet outil a été élaboré pour permettre aux entreprises de 
comprendre comment elles peuvent avoir un impact et contribuer au développement durable 
par le biais des filières agricoles. Dans de nombreux pays de l'OCDE, les réglementations sur le 
devoir de diligence sociale et environnementale obligatoire pour les entreprises se sont 
multipliées. Celles-ci obligent les entreprises à tenir compte des impacts qui se font sentir dans 
leurs chaînes d'approvisionnement tant au niveau national que local. Comme illustré ci-dessus, la 

 
3 De plus amples informations sur les points de contact nationaux pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales sont disponibles à l'adresse: http://www.oecd.org/investment/mne/ncps.htm  

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/fr/
http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/fr/
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/guide-ocde-fao-pour-des-filieres-agricoles-responsables_9789264264038-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/guide-ocde-fao-pour-des-filieres-agricoles-responsables_9789264264038-fr
http://www.oecd.org/investment/mne/ncps.htm
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covid-19 a entraîné un niveau de risque supplémentaire en ce qui concerne la CRE et les impacts 
sur le développement. Le devoir de diligence doit être adapté pour intégrer les réponses du 
gouvernement et des entreprises à ces impacts tout en reconnaissant les risques accrus pour les 
personnes et la planète. 
 

Le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables (OECD-FAO Guidance for 
Responsible Agricultural Supply Chains) est un outil destiné aux entreprises qui opèrent le 
long des filières agricoles mondiales Le Guide aide les entreprises à respecter les normes 
de conduite responsable et soutient le devoir de diligence le long des filières agricoles afin 
de garantir que leurs activités réduisent les risques et contribuent au développement 
durable. Ce Guide contient: 

• Une politique d'entreprise modèle qui définit les normes que les entreprises devraient 

respecter pour faciliter et encourager des filières agricoles responsables. 

•  Un cadre de devoir de diligence fondé sur les risques décrivant les cinq étapes que les 

entreprises doivent suivre pour identifier, évaluer, atténuer et rendre compte de la 

manière dont elles abordent les impacts négatifs de leurs activités. 

• Un compte rendu détaillé des principaux risques auxquels sont confrontées les 

entreprises dans les filières agricoles, incluant les droits du travail, la santé et la sécurité 

au travail, la sécurité alimentaire, le régime foncier, le bien-être animal, les ressources 

naturelles et les mesures d'atténuation des risques. 

• Des conseils pour la création de dialogues multipartites sur la conduite responsable des 

entreprises et l'engagement avec les groupes vulnérables, notamment les peuples 

autochtones.  

RECOMMENDATIONS POLITIQUES 

Les réponses politiques pour lutter contre la covid-19, dans le contexte de l'investissement 

responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires et de la CRE dans les filières agricoles, 

permettent d’envisager les liens entre l'investissement, les entreprises et les impacts sur le 

développement. Ces deux concepts reposent sur l'idée d’obtenir de meilleurs résultats pour la 

société, l'environnement et l'économie par l’intermédiaire des différents acteurs d'une filière 

agricole ou de produits de base. 

 

Conformément aux CFS RAI et au Guide OCDE-FAO, les recommandations politiques suivantes 

peuvent aider les gouvernements, les investisseurs, les entreprises et les organisations de la 

société civile à construire des filières agricoles plus résilientes, tout en répondant aux 

investissements et aux entreprises dans le contexte de la covid-19:  

• Encourager un environnement favorable aux investissements et à une conduite responsable 

des entreprises: en renforçant la cohérence, et la prévisibilité des politiques, lois et 

réglementations relatives aux entreprises et aux investissements dans l'agriculture et les 

systèmes alimentaires. Il est également important de veiller à ce que les politiques répondent 

aux nouveaux chocs externes provoqués par la pandémie et qu’elles aient un impact direct 

sur le bien-être des travailleurs, des communautés et de l'environnement. 

• Appliquer les CFS RAI et le Guide OCDE-FAO pour améliorer l'impact des mesures adoptées. 

Les investissements et la conduite des entreprises guidés par ces instruments de portée 

mondiale abordent les domaines prioritaires de la réponse à la covid-19, permettant ainsi à 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/guide-ocde-fao-pour-des-filieres-agricoles-responsables_9789264264038-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/guide-ocde-fao-pour-des-filieres-agricoles-responsables_9789264264038-fr
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un secteur de se reconstruire en mieux. La priorité est donnée à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition des populations, à l’amélioration de la santé et du bien-être des populations et à la 

promotion d’une agriculture et de systèmes alimentaires durables, efficaces et résilients, tout 

en permettant un développement socialement inclusif. 

• Encourager le dialogue entre les entreprises, les gouvernements, les organisations de la 

société civile et les communautés. Les mesures de distanciation physique ne signifient pas que 

les différents acteurs ne peuvent pas discuter d’avancées importantes. Faciliter les discussions 

entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, les groupes d’intérêt, les 

gouvernements locaux et centraux, les organisations internationales, les organisations non 

gouvernementales et d’autres acteurs contribue à atténuer les risques que la pandémie peut 

avoir sur les droits des travailleurs dans les filières agricoles. Le dialogue multipartite 

encourage la coopération et l'action entre différents acteurs. 

• Garantir une voix pour les groupes particulièrement touchés dans les plans de réponse. Les 

gouvernements, les entreprises et les organisations de la société civile doivent s'engager 

collectivement dans des plans de réponse qui facilitent les voies de recours pour les individus 

ou les groupes qui ont été touchés par la pandémie et les comportements commerciaux 

répréhensibles associés dans les filières agricoles. Les problèmes non résolus s’amplifient 

souvent et ont des impacts plus étendus et plus complexes pour un large éventail de parties 

prenantes, y compris pour les entreprises. 

• Intégrer l'investissement responsable et la conduite responsable des entreprises dans les 

plans d'atténuation existants et renforcer les capacités des travailleurs des filières agricoles. 

Cela peut inclure les plans d'intervention d'urgence du Cadre de coopération pour le 

développement durable des Nations Unies (UNSDCF), les réponses du gouvernement au 

soutien des entreprises agricoles et la communication des rôles et responsabilités des 

entreprises face à la pandémie, entre autres. Les campagnes de communication doivent 

également être adressées aux travailleurs de toutes les filières agricoles, en soulignant leur 

rôle dans la prévention de la propagation de la covid-19. Des documents illustrés devraient 

être conçus pour les travailleurs analphabètes. 
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