Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables
Le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables (Guide OCDE-FAO) a vocation
à aider les entreprises des filières agricoles à atténuer les impacts négatifs de leurs activités
et à promouvoir une croissance inclusive. La mise en œuvre du Guide OCDE-FAO peut être un
moyen pour elles d’agir par anticipation pour prévenir les préjudices causés par leurs activités
et contribuer à la réalisation d’un grand nombre des Objectifs de développement durable (ODD).

Contexte

À propos du Guide OCDE-FAO

Dans un monde qui doit faire face au changement
climatique et au caractère limité des ressources naturelles,
l’agriculture joue un rôle décisif dans l’avènement d’un
développement économique durable.

Les recommandations énoncées dans le Guide OCDE-FAO
s’adressent à toutes les entreprises de la filière agricole,
nationales comme étrangères, privées comme publiques,
petites, moyennes ou grandes. Le Guide se subdivise en
deux grandes sections:

Les entreprises du secteur agricole constituent une
source essentielle d’emplois et de développement des
compétences. Elles sont les dépositaires du savoirfaire et des capacités en matière de technologie et de
financement qui doivent leur permettre de procurer
une alimentation saine et nutritive à une population qui
s’accroît, et de contribuer à l’exploitation de nouvelles
sources d’énergie. Une production agricole saine, de
qualité et responsable, que les produits soient destinés,
ou non, à l’alimentation demeure un défi majeur pour tous
les acteurs de la filière.
Le Guide OCDE-FAO préconise l’adoption d’un processus
de diligence raisonnable basé sur les risques qui permette
de hiérarchiser les risques associés aux filières agricoles,
de prévenir les impacts négatifs des activités agricoles et
de mettre en place des systèmes pour gérer et atténuer
les risques. L’exercice du devoir de diligence raisonnable
peut être bénéfique pour les entreprises dans la mesure
où il atténue les risques pour leur réputation et les risques
opérationnels et financiers auxquels elles sont exposées,
et où il leur offre la possibilité d’atteindre les ODD.

•

Standards agricoles
Cette section présente le contenu des standards
auxquels les entreprises doivent se conformer pour
promouvoir des filières agricoles responsables.
Les thématiques couvertes sont notamment la
parité homme–femme et le partage des avantages,
les droits de l’homme, les droits du travail, la
santé et la sûreté, la sécurité alimentaire et la
nutrition, les droits fonciers, le bien-être animal, la
protection de l’environnement, l’exploitation durable
des ressources naturelles, la gouvernance, la
technologie et l’innovation.

•

Cadre en 5 étapes pour l’exercice du devoir de
diligence
Les entreprises devraient identifier, évaluer,
hiérarchiser et atténuer les impacts négatifs réels
et potentiels de leurs activités et rendre compte
de la manière dont elles y répondent. Si le devoir
de diligence s’impose à toutes les entreprises, la
mise en œuvre du cadre pour l’exercice de ce devoir
peut toutefois être adaptée à la position qu’elles
occupent dans la filière.

1.

Établir des systèmes de gestion performants

2.

Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques associés aux filières agricoles

3.

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour gérer les risques identifiés

4.

Vérifier le devoir de diligence concernant la filière

5.

Publier un rapport sur l’exercice du devoir de diligence dans la filière

Thèmes relevant de la conduite responsable des entreprises traités dans le Guide
OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables
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Activités destinées à accompagner la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO pour des
filières agricoles responsables
1.

Projet pilote avec des entreprises agro-alimentaires visant à promouvoir la mise en œuvre du Guide OCDE-FA.O

2.

Outils et orientations pratiques destinés à aider les entreprises à suivre les étapes du cadre pour l’exercice du
devoir de diligence.

3.

Webinaires et réunions axés sur l’apprentissage entre pairs pour permettre d’échanger sur les stratégies, les
outils et les solutions envisageables aux fins de l’exercice du devoir de diligence.

4.

Tables rondes et conférences associant de multiples parties prenantes consacrées aux filières agricoles
responsables.

5.

Utilisation du réseau mondial des Points de contact nationaux pour promouvoir les normes de l’OCDE en matière
de conduite responsable des entreprises et contribuer à une résolution constructive des plaintes.

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec:
Mme Shivani KANNABHIRAN
Centre de compétences pour une conduite responsable des entreprises
Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
rbc@oecd.org

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/fr/
www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao
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