
Les risques commerciaux et la durabilité dans les secteurs 
de l’avocat et de l’ananas vous intéressent?
La FAO peut contribuer à la durabilité et à la résilience des entreprises 
face aux chocs extérieurs

CONTEXTE
Ces dernières décennies, la production et le commerce de fruits tropicaux dans le monde sont montés en flèche. 
Aujourd’hui, ces fruits entrent dans l’alimentation saine de millions de personnes et contribuent au développement 
rural et économique. La pandémie de covid-19 et les inquiétudes liées à la durabilité (du point de vue environnemental, 
social et économique) ont mis en évidence les risques commerciaux auxquels il fallait s’attaquer pour que ces chaînes 
de valeur continuent de prospérer.

Alors que les entreprises se heurtent à ces risques, le fait d’agir rapidement pour résoudre les préoccupations 
immédiates peut prendre le pas sur les questions de durabilité à plus long terme. Or, la prise en compte de ces 
questions, notamment l’exercice du devoir de diligence, peut permettre d’améliorer la viabilité opérationnelle et 
financière des entreprises à court terme, tout en générant, à long terme, une plus-value pour les producteurs, les 
clients et les consommateurs.

Bon nombre d’entreprises prennent déjà des mesures pour faire face aux risques liés à la durabilité dans leurs 
activités. Pourtant, les chaînes de valeur sont sujettes à des risques et à des chocs qui échappent au contrôle de tous 
les acteurs. Par conséquent, des actions concertées pourraient être avantageuses pour toutes les parties prenantes 
de la filière. C’est dans cette optique que la FAO dirige le projet visant à  créer des chaînes de valeur mondiales 
responsables au service de la production et du commerce durables des fruits tropicaux.

UNE SOLUTION À ENVISAGER
Le projet «Fruits responsables» permet d’aider les entreprises des filières de l’avocat et de l’ananas à renforcer ou 
instaurer des systèmes s’appuyant sur le devoir de diligence et axés sur les risques, ce qui renforcera leur durabilité 
et leur résilience face à des chocs tels que la covid-19. Le projet favorisera un environnement confidentiel propice 
à l’apprentissage collégial sur des questions préconcurrentielles. Il permettra aussi d’élaborer, en fonction de la 
demande, une série de guides sur des enjeux techniques, que les participants au projet définiront (empreinte 
hydrique, changement climatique, traçabilité, questions relatives au travail, etc.), et de déterminer des mesures 
et des pratiques optimales pour surmonter les difficultés y afférentes. Il permettra d’analyser les politiques et les 
mesures incitatives en place afin de trouver des moyens d’accélérer les investissements durables dans ces secteurs.

CRÉER DES CHAÎNES DE VALEUR 
MONDIALES RESPONSABLES 
POUR DES FRUITS TROPICAUX  
DURABLES



Le projet s’appuie sur l’expérience de la FAO, qui collabore avec le secteur privé dans le domaine des fruits tropicaux 
depuis plus d’une décennie. Il s’agit également de promouvoir le Forum mondial de la banane, une plateforme 
multipartite qui offre aux acteurs de la filière la possibilité d’échanger, de solliciter un appui technique, de partager 
les bonnes pratiques et d’accéder à des travaux innovants en matière de durabilité dans le secteur. Le projet repose 
également sur les activités menées avec plus d’une trentaine d’entreprises et d’associations professionnelles pour 
appliquer les recommandations relatives à l’exercice du devoir de diligence fondé sur les risques, présentées dans le  
Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables. 

INVITATION
Le projet vise à mobiliser les entreprises, les associations commerciales et les organisations de producteurs qui 
opèrent dans les filières de l’avocat et de l’ananas. Les participants aideront la FAO à fixer les priorités et déterminer 
les bonnes pratiques nécessaires pour réduire les risques et renforcer la durabilité, et contribueront à définir les 
principaux domaines dans lesquels il faudra concentrer les ressources. Une des questions primordiales consiste à 
déterminer les domaines prioritaires devant être traités dans les guides techniques.

La participation est gratuite. Le principe de confidentialité sera strictement respecté.

CRÉER DES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES RESPONSABLES  POUR DES FRUITS TROPICAUX  DURABLES

Vous souhaitez participer au projet ou en savoir plus? 
Veuillez nous contacter à l’adresse suivante:  

Responsible-Fruits@fao.org
www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/fr
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