
 

 

Série de webinaires techniques sur les filières de l’avocat et de l’ananas 
Webinaire #3: Dans quelle mesure le secteur des fruits tropicaux peut lutter contre la 
déforestation et contribuer à créer des chaînes de valeur respectueuses des forêts 
Rapport succinct 
 
21 Octobre 2021, 16 h 30-18 h 00 (UTC+2), sur Zoom 
 
CONTEXTE 
Il s’agissait du troisième épisode d’une série de webinaires techniques organisés par la FAO dans le cadre du projet Fruits 
responsables, qui répond aux priorités et aux intérêts des participants venant du secteur privé. Les webinaires permettent 
aux participants d’enrichir mutuellement leurs connaissances sur des questions préconcurrentielles, notamment de 
diffuser de bonnes pratiques. Afin de favoriser des débats libres, il a été décidé de ne pas enregistrer le webinaire et de 
rédiger un rapport suivant la règle de Chatham House qui consiste à ne pas révéler l’identité des intervenants, exception 
faite des principaux présentateurs (ici, trois personnes) qui ont accepté de partager des informations au préalable. 
 
Participation 
Le webinaire a réuni 15 participants, qui représentaient des producteurs ou leurs organisations, ainsi que des entreprises 
d’emballage, de transformation, d’import/export et de distribution, établies sur le continent américain et en Europe. 
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Le fait d’organiser cette manifestation en ligne a permis d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, qui sont 
habituellement engendrées lorsque l’on se déplace pour assister à une manifestation en présentiel. Selon une 
estimation préliminaire réalisée au moyen du calculateur d’émission de carbone de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale1 (OACI), cette manifestation a permis d’éviter plus de 14 060 kg d’émissions de CO2. 
 
Résumé 
Le programme de la rencontre figure à l’annexe 1.  
 
Accueil et introduction 
 
Les participants ont été accueillis au webinaire technique organisé par la FAO dans le cadre du projet Fruits 
responsables. Celui-ci avait pour but d’échanger des connaissances et des données d’expérience sur la manière dont 
les filières des fruits tropicaux peuvent apporter des solutions aux risques liés à la déforestation et contribuer à établir 
des chaînes de valeur respectueuses des forêts, tout en continuant de fournir aux consommateurs des produits sains 
et de prospérer sur le plan commercial. La manifestation consacrée à l’apprentissage collégial a réuni des acteurs du 
secteur et des experts en la matière afin d’échanger des pratiques optimales, d’examiner les débouchés que peuvent 
offrir les chaînes de valeur respectueuses des forêts.  
 
Lien entre l’agriculture et les forêts: relever le défi qui consiste à mettre fin à la corrélation entre la production de 

denrées de base et la déforestation et la dégradation des forêts – Caroline Merle, Forestière, Groupe REDD+/Suivi 
national des forêts, Division des forêts, FAO 

 
L’intervenante a présenté les tendances observées en matière de perte forestière et les facteurs directs qui sous-
tendent la déforestation. Elle a notamment analysé les liens qui existent entre la déforestation et la production et le 
commerce agricoles. Les fruits tropicaux ne figurent pas parmi les cinq principaux produits agricoles liés à la 
déforestation (on trouvera des précisions et des données à ce sujet dans l’exposé de l’intervenante figurant en 
annexe). C’est dans ce contexte que la notion de «déforestation importée» a été introduite. L’oratrice a expliqué 
dans quelle mesure les modifications apportées à la réglementation de grands marchés d’importation permettent 
actuellement de résoudre ce problème et quelles pourraient être les répercussions de ces changements à plus long 
terme pour la filière des fruits tropicaux. 
 
À l’échelle mondiale, les secteurs public et privé ont noué un dialogue et pris des engagements importants en matière 
de réduction des émissions de dioxyde de carbone causées par la déforestation. Un tableau faisant la synthèse de 
plus de 10 années d’accords a été présenté. Si à l’heure actuelle, les fruits tropicaux, notamment l’avocat et l’ananas, 
ne sont pas spécifiquement visés par la législation prévue, on observe que la liste des produits pourrait être élargie 

                                                       
1 Voir: https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx 
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à d’autres filières agricoles. Il importe donc que les entreprises soient préparées pour ne pas risquer de perdre l’accès 
à des marchés importants. L’importance que revêtent les définitions pour la surveillance des forêts (notamment celle 
du terme «forêt») et des émissions qui leur sont associées a été présentée et examinée, tandis que la notion de 
«date butoir» et ses implications pour le devoir de diligence lié à la déforestation ont fait l’objet d’un débat entre les 
participants. 
 
L’oratrice a souligné que la mise en place de solutions contre la déforestation nécessitait une collaboration 
multipartite et que les secteurs public et privé avaient un rôle crucial à jouer. Vous trouverez des ressources 
supplémentaires aux adresses suivantes: 

 Déclaration de New York sur les forêts: https://forestdeclaration.org (en anglais)  
 Déclaration relative à la déforestation du Partenariat de collaboration sur les forêts: 

http://www.cpfweb.org/50449-0941d79c54a6810d4c9eb2f45bbcb25f7.pdf (en anglais)  
 Évaluation des ressources forestières mondiales 2020: 

https://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA9825FR  
 
Sondage rapide sur la stratégie existante 
Dans le cadre d’un sondage rapide, la question suivante a été posée aux participants: «Votre entreprise ou 
organisation est-elle dotée d’une stratégie en matière de lutte contre les risques liés à la déforestation et à la 
dégradation des forêts?» Les données ont été recueillies anonymement. Voici les résultats du sondage: 
 60% ont répondu OUI 
 40% ont répondu NON 

 
Un outil concret au service des entreprises pour le recensement et la gestion des risques liés à la déforestation et à la 

dégradation des forêts dans les filières agricoles – Tomislav Ivančić, Conseiller en matière de commerce et 
d’investissement responsables, Division des marchés et du commerce, FAO 

 
L’intervenant a présenté l’outil OCDE-FAO relatif à la déforestation, à la dégradation des forêts et au devoir de 
diligence dans les filières agricoles, conçu à l’intention des entreprises. En cours d’élaboration, cet outil d’aide aux 
entreprises vise à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts dans les filières agricoles et fait fond sur 
le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables. Il permettra de recenser et d’atténuer les effets de la 
déforestation dans le cadre des activités exercées en amont et en aval du secteur agricole. En ce qui concerne ses 
fonctionnalités, il proposera des solutions concrètes que les entreprises pourront mettre en œuvre aux fins de la 
réduction des risques liés à la déforestation, en collaboration avec les fournisseurs et conformément au Guide 
OCDE‑FAO et à son cadre en cinq étapes pour les procédures de contrôle préalable axées sur les risques (devoir de 
diligence fondé sur les risques). Il présentera également des stratégies et des actions en faveur de la durabilité des 
forêts, que les entreprises pourront prendre en compte dans l’exercice du devoir de diligence fondé sur les risques. 
L’outil viendra compléter la législation existante et celle en cours d’élaboration concernant les chaînes 
d’approvisionnement responsables, le devoir de diligence et les produits «zéro déforestation». La version finale de 
l’outil relatif à la déforestation et au devoir de diligence destiné aux entreprises sera lancée au début de l’année 2023. 
(la présentation de l’intervenant figure en annexe.) 
 
Pour de plus amples informations sur les activités de la FAO relatives aux filières agricoles responsables à l’échelle 
mondiale, veuillez consulter le site: https://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/fr/  
 
Forêts et avocats: la menace exercée par la déforestation et les actions menées par APEAJAL pour l’atténuer - 

Armando García Angulo, Coordonnateur du pôle Environnement et durabilité, APEAJAL. 

L’intervenant a présenté des informations générales et exposé la situation actuelle de l’Association des producteurs 
et des exportateurs d’avocats de Jalisco (APEAJAL). Il a insisté sur le fait que la déforestation constituait un risque 

https://forestdeclaration.org/
http://www.cpfweb.org/50449-0941d79c54a6810d4c9eb2f45bbcb25f7.pdf
https://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA9825FR
https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/
https://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/fr/
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stratégique pour la production et le commerce de l’avocat à Jalisco et a établi un lien évident entre la déforestation 
et les effets du changement climatique. Il a ensuite présenté les marchés d’exportation, notamment le programme 
de l’Union européenne (UE) De la ferme à la table et le «nouveau pacte vert» prévu aux États-Unis. Pris dans leur 
ensemble, ces éléments ont servi de base pour lancer un appel à l’action visant à lutter contre la déforestation. 

L’orateur a présenté trois actions concrètes menées par l’APEAJAL en vue de réduire ce risque. L’organisation utilise 
une application d’analyse spatiale en ligne permettant de suivre et de repérer les zones touchées par la 
déforestation, a recours à l’adoption de systèmes de certification (Rainforest Alliance) et propose la formation 
continue aux producteurs. En parallèle, elle a entrepris un programme de reboisement et mis au point une directive 
visant à gérer les feux de forêt et la dégradation des sols. 

• Questions-réponses et débat 

Après chacune des trois présentations, les participants et les intervenants ont eu l’occasion d’échanger sur des 
questions et des bonnes pratiques permettant de lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. 

L’intervenante de la FAO a souligné combien il était essentiel que les entreprises se conforment aux réglementations 
gouvernementales pour démontrer que les chaînes de valeur n’ont pas de répercussions négatives. À ce propos, elle 
a indiqué qu’il fallait trouver des occasions de créer un dialogue, ce qui permettra aux entreprises et aux pouvoirs 
publics d’agir de manière conjointe pour protéger les forêts. Le représentant de l’APEAJAL a fait remarquer que le 
respect des lois pouvait aider les producteurs à développer une activité durable. 
 
Un participant a formulé des observations sur les activités actuellement menées en vue de lutter contre la 
déforestation causée par les producteurs d’ananas dans son pays. Il a expliqué que son pays progressait actuellement 
pour ce qui est du respect des exigences juridiques et environnementales. Le devoir de diligence est une pratique 
très courante dans le contexte des fusions et des acquisitions d’entreprises. Plus de 95 pour cent des producteurs 
sont membres de l’organisation nationale des producteurs et respectent les exigences nationales et internationales, 
les certifications internationales, les exigences du marché européen, les normes relatives à la sécurité et à la 
logistique, notamment pour éviter des problèmes qui risqueraient de nuire à la sécurité et à la logistique des 
exportations. 
 
D’autres participants ont donné des précisions supplémentaires concernant les efforts déployés aux fins de la lutte 
contre la déforestation dans la filière de l’avocat. Ceux-ci consistaient notamment à conjuguer l’autorégulation et la 
plantation d’arbres. Il a été souligné que l’organisation considérait les forêts comme un capital de départ et que, 
grâce à elle, des projets relatifs à la conservation des forêts et à l’atténuation des effets de la déforestation étaient 
mis en œuvre par les producteurs dans le cadre d’une coopération avec le gouvernement national et les 
organisations de la société civile. Parmi les exemples cités figurait celui d’une coopération grâce à laquelle plus d’un 
million d’arbres ont pu être plantés. 
 
Les participants ont proposé de mettre en commun leurs présentations lors d’une prochaine occasion. 
 
Conclusion et marche à suivre 
 
Ces derniers mois, la FAO a réalisé une enquête de référence sur les pratiques et les défis relatifs à la durabilité, au 
devoir de diligence et à la résilience dans les secteurs de l’avocat et de l’ananas. Trente-cinq entreprises appartenant 
à ces secteurs y ont répondu. Il a été annoncé qu’à l’occasion du quatrième webinaire de la série, les résultats de 
l’enquête de référence, menée auprès des entreprises le 7 décembre 2021, seraient présentés et que des 
informations supplémentaires seraient transmises par courrier électronique. 
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En guise de conclusion, il a été rappelé aux participants qu’ils étaient encouragés à proposer des sujets dans le cadre 
de la série de webinaires d’apprentissage collégial, notamment s’ils souhaitaient faire une présentation sur un sujet 
en particulier, en contactant l’équipe du projet à tout moment (à l’adresse électronique indiquée ci-dessous). 
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Langues de travail 
Anglais et espagnol avec interprétation simultanée. 
 
Programme  
 

Titre de section Intervenant/animateur 
Accueil et annonces 
 

Valentina Perez- Mardones, Spécialiste de la 
diffusion de l’information, Division des 
marchés et du commerce, FAO 

Accueil et introduction Valentina Perez-Mardones 
Lien entre agriculture et forêts: relever le défi qui 
consiste à mettre fin à la corrélation entre la 
production de denrées de base et la déforestation 
et la dégradation des forêts 
Présentation n° 1 

Caroline Merle, Forestière, Groupe 
REDD+/Suivi national des forêts, Division des 
forêts, FAO 

Questions-réponses et débat Michael Riggs, Conseiller technique, Division 
des marchés et du commerce, FAO 

Un outil concret au service des entreprises pour le 
recensement et la gestion des risques liés à la 
déforestation et à la dégradation des forêts dans 
les filières agricoles 
Présentation n° 2 

Tomislav Ivančić, Conseiller en matière de 
commerce et d’investissement responsables, 
Division des marchés et du commerce, FAO 

Questions-réponses et débat Jesper Karlsson, Chargé de projet, Division 
des marchés et du commerce, FAO 

Forêts et avocats: la menace exercée par la 
déforestation et les actions menées par APEAJAL 
pour l’atténuer  
Présentation n° 3 

Armando García Angulo, Coordonnateur du 
pôle Environnement et durabilité, APEAJAL. 

Questions-réponses et débat Valentina Perez-Mardones 
Conclusion et marche à suivre Marlo Rankin, Chercheuse principale, Division 

des marchés et du commerce, FAO 
Clôture Valentina Perez-Mardones 

 
 
Pour obtenir des informations complémentaires sur le projet ou la série de webinaires, veuillez écrire à l’adresse 
suivante: Responsible-Fruits@fao.org 
 
ANNEXE 

- Présentation n° 1 
- Présentation n° 2 
- Présentation n° 3 
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