
RAPPORT D’ACTIVITÉS

BIENVENUE!
Dans le cadre du projet qu’elle dirige, intitulé Établir des chaînes de valeur mondiales responsables en 
faveur de la production et du commerce durables des fruits tropicaux ou projet Fruits responsables, la 
FAO collabore avec des entreprises, des organisations d’agriculteurs et d’autres acteurs des filières de 
l’avocat et de l’ananas. Notre objectif est d’améliorer la performance des entreprises en contribuant à 
rendre ces deux secteurs plus durables et plus résilients.

NOTRE APPROCHE MONDIALE  
• Les fruits tropicaux sont principalement produits dans 

les pays en développement, où le secteur permet 
de créer des emplois et de générer des recettes 
d’exportation. Ces fruits entrent également dans 
une alimentation saine, aussi bien dans les pays 
producteurs que dans les pays importateurs. 
Notre attention s’est en premier lieu portée 
essentiellement sur l’avocat et l’ananas, car la 
production et le commerce de ces deux fruits 
enregistrent une croissance rapide.

• Grâce au projet, les entreprises et les organisations 
d’agriculteurs bénéficient d’un appui technique 
et peuvent renforcer leurs capacités relatives aux 
questions préconcurrentielles. Le projet ne prévoit 
pas de financement direct.

• Le projet étant d’envergure mondiale, nous ne 
mettons pas l’accent sur un pays ou une entreprise 
en particulier. En revanche, nous constituons un 
réseau mondial d’acteurs susceptibles de faire évoluer 
positivement la production et le commerce des fruits 
tropicaux.

Pour de plus amples informations concernant les avantages que présente l’adhésion à ce projet, 
veuillez consulter notre site web.
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CRÉER DES CHAÎNES DE VALEUR 
MONDIALES RESPONSABLES 
POUR DES FRUITS TROPICAUX  
DURABLES
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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/


ACTIONS   
Depuis la manifestation de son lancement, au début de l’année 2021, le projet a permis d’aider le 
secteur privé à mener des activités visant à relever les défis liés à la durabilité et à la résilience.

• Présentation du projet:

• À ce jour, l’équipe chargée du projet a pris contact avec près de 100 organisations pour leur 
présenter le projet.

• Une manifestation de lancement, qui a réuni des participants d’Afrique, d’Europe, des Caraïbes, 
d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, a été organisée en mars 2021. 
Les acteurs du secteur ont abordé l’analyse de rentabilité et les pratiques optimales en matière de 
durabilité, ainsi que les inquiétudes liées aux difficultés sociales, environnementales 
et économiques.

• Une réunion d’information à l’intention des membres du Réseau international sur les fruits 
tropicaux (TFNet) a été organisée en Asie. Cette occasion a permis à 23 organisations 
appartenant aux filières de l’avocat et de l’ananas de souligner que les fruits tropicaux occupaient 
une place de plus en plus importante dans le paysage commercial de la région. Un rapport du 
Réseau TFNet est disponible en ligne.

• Webinaires techniques pour l’apprentissage collégial: 
 
Dans le cadre du projet, cinq manifestations en faveur de l’apprentissage collégial et de l’échange 
de bonnes pratiques ont été organisées à ce jour. Afin de favoriser des débats libres, les rapports 
suivent la règle de Chatham House – les débats sont présentés sans référence à des personnes en 
particulier, exception faite des principaux présentateurs, qui ont accepté de partager des informations 
au préalable. Voici les thèmes qui ont été abordés:

1. Stratégies en matière de changement climatique et empreinte carbone (juin 2021)

2. Devoir de diligence et Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables à l’appui 
de la gestion des risques commerciaux (juillet 2021)
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• Enquête de référence sur les activités et les 
inquiétudes des entreprises en matière de durabilité 
et de résilience:  
 
L’équipe a réalisé une enquête visant à recenser les 
pratiques et les besoins actuels des entreprises participantes 
en matière de durabilité, de conduite responsable des 
entreprises et de résilience. Les 36 entreprises participantes 
venaient de 13 pays, dont les principaux pays producteurs, 
exportateurs et importateurs d’avocats et d’ananas. Les 
résultats donnent des indications précises sur les défis liés 
à la durabilité, les pratiques actuelles en matière d’analyse 
des risques et de diligence, l’impact de la covid-19 et 
l’importance de renforcer la résilience des entreprises. 
Les résultats sont exploités pour étayer l’élaboration 
d’interventions et suivre les retombées des activités menées 
dans le cadre du projet.©iStock

https://www.fao.org/3/cb4449fr/cb4449fr.pdf
https://www.itfnet.org/v1/wp-content/uploads/2021/07/reportresponsiblefruits.pdf


3. Lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts (octobre 2021)

4. Résultats de l’enquête de référence (décembre 2021)

5. Réduire l’utilisation des produits agrochimiques et respecter les limites maximales de résidus 
(février 2022)

• Mieux sensibiliser au rôle de la durabilité et de la résilience dans les filières des fruits tropicaux:  
 
L’équipe du projet a été invitée à intervenir dans divers forums, notamment le Centre international 
de formation de l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), le Symposium international de TFNet sur les fruits tropicaux et 
le deuxième Symposium international sur le durian et d’autres fruits tropicaux.

À VENIR
L’équipe chargée du projet organise actuellement des activités de recherche, d’appui technique, 
d’apprentissage collégial et d’autres activités en matière de renforcement des capacités pour l’année 
2022, notamment:
• Organiser davantage de webinaires consacrés à l’apprentissage collégial sur des sujets retenus selon 

la demande:

• La prochaine manifestation, qui aura lieu le 26 avril 2022, sera consacrée à la gestion durable 
de l’eau dans les filières de l’avocat et de l’ananas.

• Approfondir la recherche sur les difficultés et les contraintes exercées par les chocs externes 
(changement climatique, covid, catastrophes naturelles, etc.) sur les filières de l’avocat et de l’ananas.

• Approuver et publier un guide technique sur l’analyse des lacunes concernant les normes de 
certification et le devoir de diligence, afin d’aider les entreprises à se conformer aux nouvelles 
obligations de diligence.

• Élaborer un guide technique et un outil en ligne sur l’empreinte carbone et l’empreinte hydrique 
pour les filières de l’ananas et de l’avocat.

• Élaborer deux guides relatifs aux produits de base – l’un pour l’avocat, l’autre pour l’ananas – qui 
reprennent le cadre relatif au devoir de diligence du Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles 
responsables.

• Recenser les besoins concernant les capacités liées à l’environnement politique dans lequel le 
commerce d’avocat et d’ananas s’effectue.

Nous vous invitons à contacter l’équipe 
chargée du projet pour obtenir de plus 
amples informations ou proposer des 
sujets précis liés à la durabilité ou à la 
résilience dans le cadre du projet.
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https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/
https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/


CONTACTEZ-NOUS 

Division des marchés et du commerce - axe Développement 
économique et social

Responsible-Fruits@fao.org
https://bit.ly/responsible-fruits

Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture 
Rome, Italie ©
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WEBINAIRES TECHNIQUES POUR L’APPRENTISSAGE COLLÉGIAL SUR 
LES CHAÎNES DE VALEUR DE L’AVOCAT ET DE L’ANANAS - RAPPORTS DE 
SYNTHÈSE

Atténuation du changement climatique 

L’atténuation du changement climatique fait partie d’une stratégie globale sur la durabilité et la 
résilience. Les entreprises et les spécialistes ont passé en revue les outils et les méthodes permettant de 
contribuer à l’atténuation du changement climatique et de mesurer les empreintes carbones des filières 
de l’avocat et de l’ananas.

http://www.fao.org/3/cb6119fr/cb6119fr.pdf

Le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables peut aider le secteur 
des fruits à gérer le risque commercial

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 liés au devoir de diligence. Des 
experts de la FAO spécialisés dans la conduite responsable des entreprises ont débattu des exigences 
concernant le devoir de diligence et de la façon dont le guide OCDE-FAO peut aider les acteurs des 
filières concernées.

http://www.fao.org/3/cb8922fr/cb8922fr.pdf

Dans quelle mesure le secteur des fruits tropicaux peut lutter contre la déforestation et 
contribuer à créer des chaînes de valeur respectueuses des forêts

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 
des produits sains et de prospérer sur le plan commercial. Les discussions ont porté sur les bonnes 
pratiques, le cadre politique et juridique actuel, et les possibilités en vue de chaînes de valeur 
respectueuses des forêts.

http://www.fao.org/3/cb8007fr/cb8007fr.pdf

Réduction de l’utilisation des produits agrochimiques, gestion durable des organismes 
nuisibles et des maladies, et conformité à l’égard des LMR

Les producteurs s’efforcent de réduire leur dépendance vis-à-vis des pesticides chimiques, d’adopter 
des pratiques de production agricole plus durables et de se conformer aux réglementations relatives 
aux limites maximales de résidus (LMR). Les discussions se sont concentrées sur l’amélioration des 
pratiques de gestion durable des organismes nuisibles et des maladies et sur la promotion d’un 
meilleur respect des LMR.

http://www.fao.org/3/cb9092fr/cb9092fr.pdf
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