
Série de webinaires techniques sur les filières de l’avocat et de l’ananas 
Webinaire #2: Comment le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables peut-il 
aider le secteur des fruits à gérer le risque commercial? 
PROJET de rapport de synthèse 

13 juillet 2021, 17 h - 18 h 15, heure d’été d’Europe centrale (UTC+2), par visioconférence via Zoom 

CONTEXTE 
Il s’agissait du deuxième 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, ainsi que de recenser, 
définir et diffuser des 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 (deux personnes) qui ont accepté de partager des informations au préalable. 

Participation 

Le webinaire a réuni 29 participants, qui représentaient des producteurs ou leurs organisations, ainsi que des entreprises 
d’emballage, de transformation, d’import/export et de distribution. Certaines de ces entreprises et organisations sont 
établies en Afrique, en Amérique et en Asie. 
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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, obtenue à l’aide du calculateur OACI des émissions de carbone provenant de l’aviation, cet 
événement a permis d’éviter plus de 30 000 kg d’émissions de CO2. 

Résumé 

• Accueil et introduction

Les participants ont été accueillis au deuxième webinaire consacré à l’apprentissage collégial, organisé par la FAO 
dans le cadre du projet Fruits responsables. Le programme de la rencontre est présenté à l’annexe 1. 

Les entreprises des secteurs de l’avocat et de l’ananas peuvent améliorer leur durabilité et leur résilience face aux 
chocs externes en renforçant leurs processus de contrôle préalable au titre de leur devoir de diligence. Le Guide 
OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables (ci-après, le «Guide» ou le «Guide OCDE-FAO») fait figure de 
norme mondiale en matière de conduite responsable des entreprises dans le secteur agricole. Le Guide, qui propose 
un cadre en cinq étapes pour les procédures de contrôle préalable axées sur les risques («devoir de diligence fondé 
sur les risques»), aide les entreprises à gérer les risques liés à leurs propres activités et à réduire les risques chez 
leurs fournisseurs, tout en contribuant au développement. Parmi les principaux domaines abordés figurent 
notamment la gestion des ressources naturelles, les droits des travailleurs, les régimes fonciers et la sécurité 
alimentaire. Pendant la manifestation, des experts de la FAO spécialisés dans la conduite responsable des entreprises 
ont donné un aperçu de la façon dont le Guide est concrètement appliqué par les entreprises et se sont intéressés à 
la façon dont le projet Fruits responsables pouvait aider les acteurs de la filière grâce au Guide. 

Trois sondages ont été réalisés pendant le webinaire et les réponses ont été recueillies de manière anonyme. Les 
deux premiers sondages ont eu lieu au début du webinaire; en voici les résultats: 

1. Avant ce webinaire, aviez-vous entendu parler du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables?
 Oui: 24 %
 Non: 76 %

2. Votre entreprise ou organisation s’est-elle servie du Guide OCDE-FAO dans le cadre de sa stratégie relative
au devoir de diligence ou à la durabilité?

https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/fr/
https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/
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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 Oui, nous utilisons le Guide:
7 % 

 Non, nous utilisons un autre outil/instrument pour notre stratégie relative au devoir de diligence ou
à la durabilité:

60 % 
 Non, nous n’utilisons aucun outil relatif au devoir de diligence:

33 % 

Les résultats du sondage indiquent que les participants connaissent peu le Guide. Si certains établissements se 
servaient du Guide dans le cadre de leurs stratégies relatives au devoir de diligence ou à la durabilité, un nombre 
nettement plus important d’entre elles ont déclaré utiliser d’autres outils. Parmi les outils évoqués, on peut citer le 
recours à différents systèmes de normes et de certification, qui sont différents du devoir de diligence fondé sur les 
risques (ce point est développé dans la section «débats»). 

• Présentation du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables – Pascal Liu, Économiste principal,
Division des marchés et du commerce, FAO

L’intervenant a présenté le Guide OCDE-FAO à l’aide d’une courte vidéo (1 minute et 53 secondes), qui explique 
l’importance de la conduite responsable des entreprises et la raison pour laquelle le Guide constitue la norme 
mondiale en la matière dans le secteur agricole. Pour les personnes intéressées, une version plus longue de cette 
vidéo est disponible (3 minutes et 58 secondes). La version longue fournit plus de détails sur les problèmes que 
peuvent rencontrer les chaînes d’approvisionnement agricoles et sur la manière dont le Guide et son cadre en cinq 
étapes relatif au devoir de diligence peuvent aider les entreprises à faire face aux risques et à opérer de manière plus 
responsable. 

Pourquoi le Guide est-il nécessaire? 

Les chaînes de valeur agricoles présentent de nombreux avantages, puisqu’elles permettent notamment de créer 
des emplois, d’améliorer la nutrition et de garantir l’accès aux intrants et aux technologies. Cependant, elles peuvent 
aussi avoir des effets néfastes sur les populations, le climat, les ressources naturelles et l’environnement. Les 
répercussions sociales telles que les risques sur la sécurité et la santé au travail et le travail des enfants sont 
particulièrement préoccupantes. On constate que le secteur agricole concentre plus de 71 pour cent du travail des 
enfants. Pour ce qui est des inquiétudes liées aux effets sur le climat et l’environnement, l’agriculture contribue à 
hauteur de 24 pour cent aux émissions mondiales de gaz à effet de serre et l’approvisionnement de la filière agricole 
peut entraîner des conséquences importantes au regard de la déforestation. On observe que près de 73 pour cent 
de la déforestation tropicale est imputable à seulement quatre produits agricoles (qui ne sont pas des fruits 
tropicaux). Dans ce contexte, les décisions prises par les entreprises jouent un rôle crucial dans la durabilité des 
chaînes de valeur. 

En quoi le Guide peut-il être utile aux entreprises, notamment aux producteurs? 

Lancé en 2016, le Guide a été élaboré conjointement par l’OCDE et la FAO à l’issue d’un processus de deux ans mené 
par un groupe consultatif multipartite, qui a réuni notamment des gouvernements, des investisseurs, des entreprises 
agroalimentaires, des organisations d’agriculteurs et des organisations de la société civile. Pour permettre à un plus 
grand nombre d’intervenants d’y participer, une consultation publique a permis de recueillir les contributions d’un 
large éventail d’acteurs. 

https://youtu.be/eI6pwnwJKf4
https://youtu.be/AFusDjw6YqM
https://youtu.be/AFusDjw6YqM
https://www.oecd.org/investment/fao-oecd-guidance-consultation.htm
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Le Guide fournit un cadre commun et constitue une référence applicable au niveau mondial pour la mise en œuvre 
de pratiques commerciales responsables dans les filières agricoles. Il présente les risques collectifs et les incidences 
qui peuvent découler de l’approvisionnement dans les filières agricoles (voir figure 1), notamment la sécurité 
alimentaire et la nutrition, les droits humains et les droits des travailleurs (notamment le travail des enfants), les 
questions de genre, le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles (notamment la 
déforestation), la gouvernance, le bien-être animal, les droits fonciers, la technologie et l’innovation, etc. Le Guide 
reprend des normes existantes telles que les  Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture 
et les systèmes alimentaires, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, ainsi que d’autres. 

Droits de l’homme / Droits des travailleurs / Santé et sécurité / Sécurité alimentaire et nutrition 

Droits fonciers et accès aux ressources naturelles / Bien-être animal / Gouvernance /  
Protection de l’environnement et utilisation responsable des ressources naturelles / Technologie et innovation 

Figure 1: Risques collectifs et incidences sur la conduite des activités dans le secteur agricole 
(Source: Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, 2021) 

Les exigences concernant le devoir de diligence de la filière retiennent de plus en plus l’attention des gouvernements 
et apparaissent davantage dans la législation des pays consommateurs et celle relative aux marchés d’importation. 
Au nombre des mesures les plus ambitieuses figurent la Directive européenne relative au devoir de diligence et à la 
responsabilité des entreprises, annoncée récemment, et la proposition de règlement de l’Union européenne relative 
aux produits ne résultant pas de la déforestation.  

Le Code de conduite l’UE pour des pratiques entrepreneuriales et commerciales responsables, qui marque 
l’engagement du secteur privé à l’égard de la stratégie de l’UE «De la ferme à la table», entrée en vigueur en 
juillet 2021, fait du Guide une référence majeure pour les entreprises agricoles, ainsi qu’en matière de diligence. Le 
Guide est aussi considéré par le Parlement européen comme un cadre fondamental pour la diligence au regard des 
risques au sein des entreprises agricoles dans le cadre du projet de directive européenne relative au devoir de 
diligence. Depuis son lancement, le Guide a été traduit en 11 langues et mentionné dans les politiques et initiatives 
de plus de 60 gouvernements, sans compter la Commission européenne, le G7, le G20 et l’Union africaine. 

https://www.fao.org/cfs/policy-products/rai
https://www.fao.org/cfs/policy-products/rai
https://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
https://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_FR.html
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_fr
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_fr
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
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Comment la FAO aide-t-elle les entreprises à mettre en œuvre le Guide? 

La FAO et l’OCDE ont adopté un programme conjoint de mise en œuvre visant à promouvoir la conduite responsable 
des entreprises et à favoriser l’adoption du Guide. Le programme comporte cinq domaines d’action prioritaires: 

1. Intégrer les recommandations de la FAO et de l’OCDE relatives au devoir de diligence dans les cadres
réglementaires et les normes sectorielles

2. Mener des évaluations de la conformité des normes de certification existantes pour un certain nombre de
produits

3. Élaborer des supports de communication concernant le Guide OCDE-FAO dans plusieurs langues et faire
mention de celui-ci dans les forums internationaux

4. Renforcer les capacités et dispenser des formations liées au devoir de diligence fondé sur les risques
5. Mesurer l’état d’avancement de l’adoption du Guide de OCDE-FAO et établir des indicateurs destinés à

évaluer la portée du devoir de diligence

Les entreprises et les autres parties prenantes disposent d’un nombre de plus en plus important de supports et de 
ressources, notamment des fiches pratiques et des matériels relatifs au renforcement des capacités, disponibles aux 
adresses: 

o https://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/fr/
o https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-

opportunities/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains
o https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-

opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-
agricultural-supply-chains/en/

o https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-
opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-
of-tropical-fruits/fr/

Les diapositives de l’intervenant sont présentées en annexe. 

• Utilisation pratique du Guide OCDE-FAO par les entreprises agroalimentaires à travers le monde – Tomislav Ivančić,
Conseiller en matière de commerce et d’investissement responsables, Division des marchés et du commerce,
FAO

L’intervenant a présenté le cadre relatif aux risques contenu dans le Guide et ses possibilités d’application dans le 
contexte des opérations des entreprises et de la coopération avec les fournisseurs. 

Le Guide propose un cadre de gestion permettant de remédier aux impacts sociaux et environnementaux liés à la 
conduite des entreprises. Les principales caractéristiques du cadre en cinq étapes pour l’exercice du devoir de 
diligence fondé sur les risques sont les suivantes: 

1) Il s’appuie sur l’adaptation des modèles économiques pour identifier, évaluer, atténuer et prévenir les
incidences dans la chaîne d’approvisionnement.

2) Il hiérarchise les priorités selon la gravité et le degré de probabilité que l’impact se produise.
3) Il tient compte de l’influence et des effets causés, favorisés aux activités de l’entreprise ou liés à celles-ci.
4) Il est souple et s’adapte à des entreprises de différentes tailles et de différents contextes, etc.
5) Il est dynamique – il s’agit d’un processus continu, qui répond aux besoins et évolue selon les engagements

des parties prenantes.
6) Il considère le retrait comme une solution de dernier recours.

https://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/fr/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/en/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/en/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/en/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/fr/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/fr/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/building-responsible-global-value-chains-for-the-sustainable-production-and-trade-of-tropical-fruits/fr/
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Comme illustré à la figure 2, le cadre en cinq étapes souligne d’abord la nécessité d’intégrer le principe de conduite 
responsable des entreprises dans les politiques et les activités de gestion. Puis, il aborde l’identification et l’évaluation 
des impacts négatifs dans les opérations, les filières et les relations d’affaires, notamment en ce qui concerne la 
hiérarchisation des risques. Ensuite, le cadre souligne à quel point il importe d’élaborer un plan de gestion afin de 
réagir aux risques recensés. Une fois qu’un plan d’atténuation des risques est mis en place, la quatrième étape est 
consacrée à la vérification, au suivi et à la validation du processus, en collaboration avec différentes parties 
prenantes. Enfin, la cinquième étape consiste à expliquer à quel point il importe de rendre compte des efforts 
déployés par l’entreprise en matière de réduction des risques, notamment (mais pas seulement) par l’établissement 
de rapports relatifs à la durabilité. 

Figure 2: Cadre en cinq étapes pour l’exercice du devoir de diligence fondé sur les risques 
(Source: Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, 2021) 

Cadre en cinq étapes: 

1. Établir des systèmes de gestion performants au sein des entreprises
Les entreprises peuvent intégrer les ODD dans leurs politiques et montrer dans quelle mesure le devoir de diligence
permet de recenser et de gérer les risques, de sorte que les ODD ne soient pas compromis. Des systèmes de gestion
performants permettent d’intégrer systématiquement les responsabilités relatives au devoir de diligence et les
actions liées aux ODD dans les différentes divisions, en garantissant le principe de responsabilité au niveau des
cadres dirigeants.
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2. Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques associés à la filière
Grâce à l’analyse de leurs opérations et de leurs relations d’affaires, les entreprises peuvent cartographier les
risques les plus importants et évaluer dans quelle mesure ceux-ci pèsent sur les ODD. En déterminant quels sont les
risques et où ils se trouvent, les entreprises peuvent savoir sur quels ODD elles exercent le plus d’effet. Le processus
d’évaluation des risques aide à hiérarchiser les actions – là, où se trouvent les risques les plus importants.

3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour réagir aux risques identifiés
Le fait de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie permet aux entreprises de passer de la parole aux actes.
Les mesures proactives visant à empêcher les impacts négatifs, notamment en s’attaquant aux causes sous-jacentes,
renforcent la contribution des entreprises aux ODD. Le devoir de diligence favorise systématiquement
l’accomplissement de progrès vers la réalisation des ODD.

4. Vérifier le devoir de diligence de la filière
La vérification permet aux entreprises d’évaluer leur efficacité et l’impact de la diligence et ainsi de mesurer les
réalisations liées aux ODD.

5. Rendre compte de l’exercice du devoir de diligence
L’établissement de rapports publics comprend la communication sur les risques répertoriés. Cela permet de
renforcer la confiance et de rendre crédible l’engagement des entreprises en qui concerne la conduite responsable
des entreprises et la réalisation des ODD.

− Favoriser un véritable engagement des parties prenantes
− Intégrer une perspective de genre dans le cadre du devoir de diligence

Aspects pratiques concernant les petites et moyennes entreprises (PME) 

Pour les chefs de petites entreprises, il peut s’avérer difficile de mettre en œuvre le devoir de diligence avant de 
comprendre comment il s’applique à leur contexte commercial. Dans la pratique, de nombreuses petites entreprises 
respectent déjà les grands principes de diligence, mais leurs efforts ne sont pas toujours formalisés ou considérés 
comme relevant du devoir de diligence. On peut citer, entre autres exemples, les efforts faits par les entreprises en 
matière de sécurité et de santé au travail, de sécurité sanitaire des aliments et de normes de qualité. 

Sur le plan de sa formalisation, la mise en place du devoir de diligence peut se révéler plus aisée dans les petites et 
moyennes entreprises que dans les grandes entreprises. Grâce à une administration plus légère, à un nombre réduit 
de fournisseurs et à une connaissance plus approfondie des principaux partenaires commerciaux, le dialogue est plus 
efficace et peut réduire la possibilité que des impacts sociaux et environnementaux se produisent. En outre, la 
communication et la visibilité des mesures liées au devoir de diligence auprès des partenaires commerciaux en amont 
et en aval peuvent être plus facilement repérables, ce qui permet aux PME de renforcer leur compétitivité et 
d’apparaître comme des partenaires attrayants ou des fournisseurs privilégiés. 
Projet pilote mondial sur la mise en œuvre du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables 

En 2018, la FAO et l’OCDE ont lancé un projet pilote visant à examiner la mise en pratique du Guide et de ses 
recommandations et à permettre aux entreprises de comprendre comment les autres mettent en œuvre les 
principales recommandations du Guide. Plus de 30 entreprises et entités du secteur ont participé au projet et 
appliqué le cadre en cinq étapes pour l’exercice du devoir de diligence fondé sur les risques. Il en est notamment 
ressorti que les entreprises avaient souvent signalé une dépendance excessive à l’égard des systèmes de certification 
ou des mécanismes sectoriels, qui, s’ils sont utiles, ne s’avèrent pas toujours suffisants pour déterminer les risques 
et réduire les impacts sur le développement. En 2021, le Projet pilote mondial OCDE-FAO a été retenu comme 
pratique optimale en matière d’ODD par le Secrétariat de l’ONU (Département des affaires économiques et sociales). 
Vous trouverez des informations détaillées sur le Projet pilote mondial, ses résultats et ses enjeux, ainsi que des 

https://sdgs.un.org/partnerships/global-pilot-project-oecd-fao-guidance-responsible-agricultural-supply-chains
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rapports d’information dans les diapositives de présentation de l’intervenant, ainsi que sur le site web du 
Projet pilote. 

Les diapositives de l’intervenant sont présentées en annexe. 

• Séance de questions-réponses et débat

Après chaque présentation, les participants ont eu l’occasion de poser des questions et de participer à un débat 
ouvert. 

L’élaboration du Guide a fait l’objet d’échanges approfondis, une attention particulière ayant été accordée au rôle 
du secteur privé. Il a été souligné que l’OCDE et la FAO travaillaient en étroite collaboration avec un groupe consultatif 
multipartite comprenant des entreprises et des organisations de producteurs. Des inquiétudes ont été exprimées 
quant à la possibilité qu’une réglementation excessive freine les retombées positives des filières et limite la capacité 
des organisations à communiquer les impacts positifs de leurs activités sur les communautés. Des participants ont 
fait savoir que le Guide pourrait contribuer à réduire la réglementation excessive en encourageant les entreprises à 
prendre des initiatives concrètes visant à garantir des pratiques commerciales responsables. 

Si certaines entreprises savent bien manier les procédures de diligence, beaucoup craignent aussi d’exposer leurs 
profils de risque à la critique en communiquant des rapports en la matière. Ces réticences ne sauraient être ignorées; 
toutefois, il a été indiqué que les possibilités de réduire les risques suffisaient amplement à dissiper toute inquiétude. 
Le devoir de diligence fondé sur les risques pourrait permettre de réduire les coûts de financement et de gestion, 
d’améliorer la réputation de l’entreprise et de créer de nouveaux débouchés commerciaux. On note également que 
les exigences relatives au devoir de diligence étant amenées à revêtir un caractère obligatoire, il s’agit du moment 
idéal pour que les entreprises améliorent leurs compétences dans ce domaine. 

Une entreprise a expliqué qu’elle s’appuyait sur des certifications sectorielles très répandues, mais qu’elle essayait 
désormais de ne pas s’en tenir là et de recourir à des mesures et à des indicateurs permettant de surveiller la 
durabilité et l’application du devoir de diligence. Dans ce contexte, l’entreprise espère mettre au point un ensemble 
de données normalisé qui rendrait compte des variations/différences sociales, géographiques et environnementales 
des produits qu’elle achète. Dans sa réponse, la FAO a fait remarquer que, en raison des particularités liées aux 
activités commerciales – et du fait que chaque entreprise a des fournisseurs et fait face à des risques différents –, il 
était difficile d’envisager une approche normalisée ou applicable à l’échelle du secteur grâce à laquelle on puisse 
cerner ou réduire les risques sociaux et environnementaux. L’une des principales motivations poussant à 
l’élaboration d’une législation relative au devoir de diligence est que le recours aux outils existants en matière de 
gestion des risques, notamment les audits et la certification, ne permet pas de réduire les impacts.  

Une autre organisation de producteurs a expliqué qu’elle avait signé une convention avec un organisme de 
certification en vue de pénétrer le marché de l’UE et d’autres nouveaux marchés. Or, ces marchés sont désormais 
ceux qui commencent à exiger le respect du devoir de diligence et la mise en place d’une certification dans les 
domaines social et environnemental. L’organisation de producteurs admet qu’il est maintenant impératif de 
satisfaire à ces exigences afin de conserver ou d’obtenir un accès au marché. 

La FAO a souligné à quel point il était essentiel de désigner une personne qui soit spécifiquement chargée de diriger 
et de contrôler les activités d’évaluation des risques au sein d’une entreprise. Les mécanismes de certification sont 
utiles, mais ils pourraient ne plus suffire compte tenu de l’évolution de la réglementation. 

Normes de certification 

https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/en/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/pilot-project-on-the-implementation-of-the-oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains/en/
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Un intérêt particulier a été porté à la question du lien entre le Guide OCDE-FAO et les normes de certification. Il a 
été précisé que le Guide ne constituait pas une norme et que les normes ne se substituaient pas au devoir de 
diligence. Compte tenu de l’intérêt suscité par cette question, celle-ci fera l’objet d’une étude plus poussée qui 
apparaîtra dans un document technique qui sera publié par la FAO. 

• Conclusion et marche à suivre

Les participants sont encouragés à contacter l’équipe chargée du projet s’ils souhaitent approfondir la question du 
devoir de diligence ou en savoir plus sur le Guide OCDE-FAO. La FAO s’engage à soutenir le renforcement des 
capacités en matière de diligence pour les filières de l’avocat et de l’ananas, notamment par l’application du Guide. 
Pour donner suite à ce webinaire, l’Organisation propose les actions suivantes: 

• des échanges ciblés avec des organisations ou des petits groupes (par exemple, les membres d’une
organisation de producteurs ou un groupe d’organisations qui travaillent ensemble) pour répondre à des
questions et à des préoccupations spécifiques sur le devoir de diligence et le Guide OCDE-FAO;

• une réunion d’information sur le devoir de diligence et le Guide OCDE-FAO à l’intention des organisations
d’Asie, à une date qui convienne aux personnes concernées dans la région.

Les résultats du troisième et dernier sondage sont présentés ci-après: 
3. Pensez-vous qu’une version du Guide OCDE-FAO spécifique au secteur des fruits tropicaux soit utile à votre

organisation?
o Oui: 86 %  
o Incertain/indécis: 14 % 
o Non: 0 % 

Le projet Fruits responsables se propose de répondre à cet intérêt en créant une version du Guide adaptée aux fruits 
tropicaux.  

Les participants ont été informés que l’équipe du projet lancerait prochainement l’enquête de référence auprès des 
entreprises. Les résultats seront regroupés et conservés de manière anonyme; tout le monde a été encouragé à 
participer. Les conclusions de l’enquête permettront d’orienter la suite du projet et seront présentées à tous les 
participants afin de recueillir leurs commentaires et d’obtenir leur approbation. 

Les participants pourront à l’avenir proposer des thèmes pour les webinaires et les activités liés au projet, 
notamment dans le cadre de la prochaine enquête auprès des entreprises ou en contactant l’équipe du projet à tout 
moment. Pour finir, il a été annoncé que les sujets et le calendrier du troisième webinaire, ainsi que de ceux qui 
suivront dans la série, seront annoncés une fois que l’enquête auprès des entreprises sera terminée. 
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Annexe 1 

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, FAO 

Accueil et introduction Valentina Perez-Mardones 

Présentation du Guide OCDE-FAO pour des 
filières agricoles responsables  

Pascal Liu, Économiste principal, FAO 

Questions-réponses Marlo Rankin, Chercheuse principale, FAO 

Utilisation pratique du Guide OCDE-FAO par 
les entreprises agroalimentaires à travers le 
monde 

Tomislav Ivančić, Conseiller en matière de 
commerce et d’investissement 
responsables, FAO 

Séance de questions-réponses et débat Jesper Karlsson, Chargé de projet, FAO 

Conclusion et marche à suivre Marlo Rankin 

Le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables est disponible dans les langues suivantes: 
Arabe | Chinois | Anglais | Français | Allemand | Japonais | Birman | Russe | Espagnol | Ukrainien | Vietnamien 

Pour obtenir de plus amples informations concernant le projet ou la série de webinaires, veuillez contacter: 
Responsible-Fruits@fao.org. 

http://www.fao.org/3/i6074ar/i6074ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/OECD/FAO_guidance_-_Chinese.pdf
http://www.fao.org/3/i6074e/i6074e.pdf
http://www.fao.org/3/i6074e/i6074e.pdf
http://www.fao.org/3/i6074fr/I6074Fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/OECD/FAO_guidance_-_German.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100100155.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-Myanmar.pdf
http://www.fao.org/3/i6074ru/i6074ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/OECD/FAO_guidance_-_Spanish.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/OECD/FAO_Guidance_OECP_FAO_Ukrainian.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-Vietnamese.pdf
mailto:ResponsibleFruits@fao.org
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Outline

Why did FAO and OECD produce the Guidance?

How can the OECD-FAO Guidance be useful to growers 
and companies? 

What FAO does to help enterprises apply the OECD-FAO 
Guidance
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Agri-food value chains are critical for growth and development

2

• create millions of jobs around the world 

• contribute to incomes and livelihoods

• export earnings

• access to markets, inputs, finance and technology 

• can help reduce poverty, improve food security and nutrition

• can support more diverse and healthy diets for millions of people in the world
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Risks and challenges of agri-food value chains
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Risks of negative impacts on:

• Small holder farmers and workers

• Local communities

• Vulnerable groups (for ex. children, youth, indigenous people, migrants, women)

• Natural resources and the environment

• Climate (see next slide)
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Climate Change and Natural Resources
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The role of companies in managing risks
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Companies have critical role in making value chains sustainable 

through:

• their investments

• their mode of doing business

But how to do this in practice?

To help companies to identify and mitigate environmental and 

social risks in their supply chains, FAO and OECD jointly developed 

the OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains. 
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How can the OECD-FAO Guidance be 
useful to growers and companies?
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Increasing regulation and demand for responsible supply chains

Political Industry & 
Consumer

Legal & 
regulatory 

• G7 (2016), G7 Agricultural 
Ministers (2016)

• G20 (2017)

• UN Guiding Principles on 
Business & Human 
Rights (2011) 

• ILO: 2016 ILO Labour 
Conference on decent 
work in global supply 
chains + update of MNE 
Declaration

• EU Parliament statements 
on various industries 
(garment, minerals) 

• Consumer campaigns, 
workers and civil society 
(e.g. Human Rights 
Corporate Benchmark, 
Amnesty International, 
Human Rights Watch, 
ITUC, IndustriALL)

• Institutional investors 
(e.g. APG, NBIM & ethical 
council; SRIs; Blackrock)

• Brands and retailers (e.g. 
Responsible Business 
Alliance (formerly EICC); 
FLA, BSCI, Fairwear, 
WRAP)

• UK Modern Slavery Act (2015)

• US Trade Facilitation & 
Enforcement Act (2015)

• California transparency in supply 
chains (2010)

• EU non-financial reporting 
directive (2014)

• French Duty of Care Law (2016) 

• Australia Bill on modern slavery 

• Dutch Law on child labour (2019)

• Germany, Norway (2021)

• EU Directive on Corporate Due 
Diligence and Accountability 



An Introduction to the OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

The Guidance focuses on companies and agriculture

• Developed by OECD & FAO (2012-15) with a 
multi-stakeholder advisory group

• Provides guidance specific for business along 
agricultural supply chains 

• Focuses on risk-based due diligence
• From risk management to sustainable 

development

8
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The Guidance presents key risk areas and impacts 
that businesses can have
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The Guidance is for agri-food enterprises & other actors

• Enterprises, both private and public, and 
small and medium-sized enterprises (SMEs)

• The entire agricultural value chain from 
upstream production to downstream 
suppliers, including cross-cutting 
intermediaries and investors

• Governments, civil society organizations and 
other stakeholders, including affected 
communities

10
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The OECD-FAO Guidance:
• Builds on existing international standards, applying a sector focus

• Introduces a 5-step framework for risk-based due diligence, helping companies 

understand how they can affect society and the environment through upstream and 

downstream business in the agricultural sector.

• Shows to agricultural enterprises how to:

• consider development challenges in producing countries and sourcing communities

• address key concerns such as food security and human rights

• collaborate and dialogue with different actors.

11
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What FAO does to help companies apply the 
OECD-FAO Guidance
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Implementation Plan for the OECD-FAO Guidance (2020-2022)
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Joint OECD-FAO program for responsible business conduct in agriculture 
5 priority actions:

1. Integration of OECD-FAO recommendations on due diligence into regulatory 
frameworks and industry standards

2. Conduct alignment assessments of certification standards for selected commodities
3. Develop communications materials on the OECD-FAO Guidance in multiple languages, 

and integrate references to OECD-FAO Guidance in international fora
4. Conduct training on risk-based due diligence 
5. Measure progress of uptake of the OECD-FAO Guidance and develop indicators of 

impact of due diligence  
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OECD-FAO
Guidance for 
Responsible Agricultural 
Supply Chains
Helping achieve the 
Sustainable 
Development Goals
2020

Responsible 
investment and 
COVID-19
Addressing impacts, 
risks and responsible 
business conduct in 
agricultural value 
chains, 2020

Support and resources for companies and other stakeholders
1. Supporting responsible value chains for tropical fruits

2. Briefs and capacity development materials

OECD-FAO Gender and 
Agricultural Supply 
Chains
Integrating a Gender 
Perspective into 
Supply Chain Due 
Diligence, 2021



Thank you!

Economic and Social Development Stream
Markets and Trade Division
www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Rome, Italy

FAO’s support to responsible agricultural value chains:
http://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/

Project to support responsible fruit value chains:
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/responsible-fruits

http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/
http://www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/responsible-fruits
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Outline

The 5 Step Framework for Risk-based Due Diligence 

Due Diligence and Development Impacts for Small and 
Medium (SME) Enterprises 

OECD-FAO Pilot Project on Implementing the OECD-FAO 
Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains 
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Risk, developmemt impact and mitigation

How can a company get from this... …to this?

Common development risks in business conduct in 
agricultural supply chains

A dashboard of prioritised risks 
informing sustainability performance 

while implementing due diligence  
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OECD-FAO Guidance - 5-step framework for risk-
based due diligence

• Preventive
• Risk-based: Commensurate to the severity and likelihood 
of the impact, and prioritized accordingly
• Flexible and tailored to company size, context, severity 
of adverse impacts, etc.
• Dynamic – ongoing, responsive and changing
• Informed by engagement with stakeholders
• “Leverage” is essential to prevent or mitigate adverse 
impacts directly linked to operations, products or services 
by a business relationship 
• Views disengagement as a last resort, considers the 
development impacts of terminating a business relationship
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Step 1: Embed RBC into policies and management systems
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Adopt or integrate into 
existing processes, an 
enterprise policy for 
RBC along the supply 
chain

Structure internal 
management systems 
to support supply 
chain due diligence

With an approval at 
the most senior level 
of the enterprise

With a system of 
controls and 
transparency along the 
supply chain

Strengthen 
engagement with 
business partners

With an operational level 
grievance mechanism (in 
consultation with 
stakeholders)
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Step 2: Identify and assess adverse impacts in operations, supply chains 
and business relationships
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Map the supply chain Assess the risks

Who are the actors 
involved?
Who are our 
immediate suppliers 
and business 
partners?
Where do they 
operate?

What are our actual 
and potential risks?
Covers 
environmental, 
social and human 
rights impacts

Identify red flags 

Situations that 
warrant enhanced 
due diligence 



OECD-FAO Guidance: Company due diligence and development risk mitigation in practice

Step 3: Cease, prevent and mitigate: Design and implement a strategy to 
respond to identified risks
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Report findings of risk 
assessment

Adopt a risk 
management plan 

Implement the risk 
management plan –
monitor and track 
performance

Who is the 
designated 
senior manager?

Are we causing, 
contributing or 
directly linked to 
adverse impact? 

Have we consulted with 
affected stakeholders to 
clarify concerns and 
agree on a strategy?
Who is the designated 
senior manager we need 
to keep informed?
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Step 4: Track efforts: Verify supply chain due diligence
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Are we doing what we said we 
would do? Is it working? 

Are our suppliers doing what 
they said they would do? How 
are we building supplier 
capacity to conduct due 
diligence?

Verify, monitor and validate 
progress on due diligence and 
its effectiveness in the 
company’s  own operations

Verify, monitor and validate 
progress on due diligence and 
its effectiveness in the 
company’s  supply chain 

Ongoing involvement of stakeholders in tracking and monitoring of risks
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Step 5: Communicate and report on supply chain due diligence
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Publicly report on your supply chain due diligence policies and practices

• Information on policy and risks covered – alignment to international 
standards, reference to OECD-FAO Guidance as agricultural standard, 
UNGPs, OECD Guidelines, etc

• Most salient risks and the process for assessing those risks, including 
justification, identification and prioritisation of risks

• Company’s actions/action plan to prevent or mitigate risks 
• Details on remediation of identified impacts in its own operations and in its 

supply chain
• Cooperation with stakeholders, including NGOs, governments, suppliers
• Integrating findings in sustainably reports (building further on GRI, UNGP 

RP, etc)
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Due Diligence and Development Impacts for 
Small and Medium (SME) Agricultural Enterprises 

9

Pressure on smaller agricultural enterprises as due diligence becoming mandatory - small business owners 
unsure about what is being asked, many lack knowledge on how to translate ES risk mitigation into operations

Practical solutions and opportunities for smaller agricultural enterprises

• Power in numbers – SMEs can join industry platforms or business associations to apply leverage collectively
• Greater scope – Small enterprises generally source from fewer suppliers than larger companies
• Flexibility to set standards – many options incl prequalification for partners to consider development impacts 
• Less internal bureaucracy – SMEs often more agile, with informal processes and management structures
• May already be doing it – aspects of due diligence may be covered by existing processes (ex. OSH compliance)

• Efforts more communicable, recognizable – DD+lead companies seeks assurance of ENV/SOC of in risk 
management among suppliers, those companies that make efforts to organize and communicate those 
activities can (i) contribute to development (and the SDGs) and (ii) strengthen competitiveness and rise to 
become a preferred supplier
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OECD-FAO Pilot Project on Implementing the OECD-FAO Guidance for 
Responsible Agricultural Supply Chains 
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• From 2018-19, the OECD and FAO implemented a global pilot project with companies and 
industry initiatives in the agricultural sector, with an objective of testing the practical 
application of the OECD-FAO Guidance by companies including the 5 step framework for 
risk-based due diligence

• A total of twenty-seven companies and seven industry initiatives

• Participants included enterprises operating upstream and downstream at different parts of 
the value chain, responsible for producing, transporting and transforming a wide range of 
food and non-food commodities including cocoa, palm oil, soy, sugar, among others

• In 2021, the UN Secretariat designated the OECD-FAO Pilot Project an SDG Good Practice

https://sdgs.un.org/partnerships/global-pilot-project-oecd-fao-guidance-responsible-agricultural-supply-chains
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OECD-FAO Global Pilot Project on Implementing the OECD-FAO Guidance for 
Responsible Agricultural Supply Chains 

• Activities included establishing a multi-stakeholder Agricultural Advisory Group (AG); three focus group meetings 
with companies at key intervals of the project, a multi-stakeholder roundtable meeting, two deliverables including 
a baseline report and final report presenting next steps for advancing the OECD-FAO Guidance recommendations

• Companies demonstrated progress in addressing OECD-FAO Guidance, including in company policy commitments, with 
several noting improved RBC policies throughout the course of the project, with positive changes also driven by factors such 
as the introduction of new legal requirements, pressure from civil society organizations and media attention on impacts, 
internal reviews of existing policies, changes in management and strategy

• For businesses, challenging learning points over the course of the project included:
• Transitioning and translating corporate policy commitments to concrete actions
• Systemic challenges illustrated that better collaboration with stakeholders is required
• A widespread reliance on industry schemes or third party platforms was seen by several companies, illustrating that this 

may impact effective due diligence;
• Many were not providing relevant information about risks and due diligence practices in their public reporting

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8344EN/
http://www.fao.org/3/CA1655EN/ca1655en.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6772en


Thank You !

Tomislav Ivančić
Advisor, Responsible Business and Investment
tomislav.ivancic@fao.org

Economic and Social Development Stream
Markets and Trade Division
www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Rome, Italy

mailto:tomislav.ivancic@fao.org
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/



