
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.

À ce jour, l’équipe chargée du projet a pris contact avec plus de 175 organisations qui ont participé 
à diverses activités incluant l’apprentissage collégial, des sessions de groupe de travail et des 
discussions techniques. 

L’équipe chargée du projet continue d’apporter son soutien au secteur privé des secteurs de l’avocat et 
de l’ananas pour l’aider à relever les défis liés à la durabilité et à la résilience, en mettant l’accent sur ceux 
jugés prioritaires par les participants au projet. Voici une mise à jour sur certaines des activités mises en 
œuvre pendant le second semestre de 2022.
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POUR DES FRUITS TROPICAUX  
DURABLES
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CE QUE LES PARTICIPANTS DISENT DU PROJET 
«Le projet fournit des orientations sur les éléments dont le marché international a besoin pour 
parvenir à une production plus durable et plus responsable (...) et nous aide à transmettre ces 
informations à nos membres. Les sujets traités, les guides proposés et les manifestations organisées 
présentent une grande importance et un grand intérêt pour nous».

Maria Isabel Larragoiti, Responsable du Département de la durabilité de l’Association des producteurs et 
des conditionneurs-exportateurs d’avocats du Mexique (APEAM). 

«Le projet compte des parties prenantes de tous les secteurs de la filière d’approvisionnement, 
ce qui facilite l’instauration d’une importante collaboration représentative du secteur dans son 
ensemble. En tant qu’importateur, avoir la possibilité de travailler en se plaçant à la fois du côté 
de la production et du marché pour créer des systèmes influents en faveur d’un secteur de l’avocat 
plus résilient et plus durable a été une expérience d’une valeur inestimable». 

Ravdeep Jaidka, Vice-président et responsable de l’approvisionnement en produit frais chez Equal 
Exchange, États-Unis.

«Le programme de la FAO Fruits responsables, axé sur les chaînes agricoles de l’ananas et de l’avocat, 
s’est avéré très utile pour rencontrer d’autres producteurs et acteurs de ces filières et partager 
des expériences avec eux. L’expérience de ces acteurs et leur contribution ont été extrêmement 
enrichissantes et le personnel de la FAO a joué un rôle de coordonnateur et modérateur des 
thèmes abordés qui a été fondamental”.

Jorge Sanchez, Directeur général de Nicoverde. Producteur d’ananas au Costa Rica   

ACTIONS
La résilience comme nouvelle composante du projet et activités menées à ce titre
Le projet a officiellement démarré les activités d’une nouvelle composante axée sur le renforcement de la 
résilience des chaînes de valeur de l’avocat et de l’ananas. Le 4 octobre 2022, une session de lancement a 
été organisée avec des entreprises du secteur privé pour présenter cette nouvelle composante et entamer 
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des discussions visant à identifier les principales difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face en 
raison des chocs et des facteurs de stress externes. 

Pendant les mois d’octobre et novembre, le projet mène une étude détaillée dont le but est de déterminer 
et comprendre quels sont les principaux défis liés à la résilience auxquels les acteurs de ces filières sont 
confrontés. L’étude en question s’appuie sur les résultats de l’Enquête de référence réalisée en 2021 et 
intègre les conclusions des dernières consultations avec les parties prenantes des secteurs de l’avocat et de 
l’ananas participant à ce projet. Les résultats de l’étude sur la résilience seront présentés et validés par les 
participants au projet lors d’un atelier qui se tiendra pendant la première semaine de décembre. L’étude 
et l’atelier permettront également de définir les prochaines étapes de l’élaboration de guides techniques 
destinés à renforcer la résilience des acteurs des filières de l’avocat et de l’ananas. Cette nouvelle composante 
est étroitement alignée sur les travaux en cours en matière de durabilité, notamment la préparation d’un 
Guide technique sur l’adaptation au changement climatique.

Développement des capacités
Devoir de diligence: Le 26 septembre 2022, l’équipe chargée du projet a organisé une manifestation, 
avec le concours du Réseau sur les fruits tropicaux (TFNet), à l’intention des entreprises établies en Asie 
et en Afrique, afin de mieux faire comprendre pourquoi et comment les entreprises du secteur des fruits 
tropicaux doivent exercer leur devoir de diligence pour réduire les risques affectant la durabilité et améliorer 
la résilience face aux chocs. Des experts de la FAO ont présenté le concept du devoir de diligence et ont 
expliqué dans quelle mesure celui-ci peut permettre aux entreprises du secteur agroalimentaire de diminuer 
les risques liés à la durabilité, d’accroître la résilience face aux chocs et, par conséquent, d’améliorer dans la 
durée leur performance économique. Des exemples illustrant la façon dont certaines entreprises exercent 
leur devoir de diligence dans la pratique ont été fournis. La compréhension du concept du devoir de 
diligence est essentielle pour accéder aux marchés, gérer une entreprise dans une optique de durabilité 
et mettre en pratique le guide sur l’analyse des lacunes. (Voir ci-dessous pour plus d’informations sur ce 
nouveau guide.)

Webinaires techniques pour l’apprentissage collégial
Dans le cadre du projet, huit 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 comptes rendus de 
chaque manifestation 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 d’atténuation du 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)
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)
6. Efficacité, durabilité et productivité de l’eau (avril 2022)
7. Adaptation au changement climatique: Quelles implications pour les secteurs de l’ananas et de 

l’avocat? (juin 2022)
8. Biodiversité et changement climatique (septembre 2022)
9. Avantages de la réduction des pertes et des déchets après récolte (novembre 2022)

http://TFNet
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Guides techniques
Guide sur l’analyse des lacunes pour renforcer la gestion des risques liés à la durabilité

Le premier guide technique rédigé dans le cadre du projet contribue à faciliter l’exercice du devoir de 
diligence dans les secteurs de l’avocat et de l’ananas dans le but de renforcer la durabilité et la résilience 
des entreprises. 

Au vu des résultats de l’enquête de référence menée au titre du projet, il ressort que de nombreuses 
entreprises s’appuient sur les normes de certifications et sur d’autres normes volontaires pour gérer les 
risques. L’utilité de ce type de normes pour appuyer le devoir de diligence dépend en partie de la mesure 
dans laquelle celles-ci sont conformes aux attentes internationales. Dans le secteur agricole, le Guide 
OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables constitue la référence mondiale en matière de devoir de 
diligence. L’équipe chargée du projet a donc élaboré ce guide sur l’analyse des lacunes dans le but d’aider 
les entreprises à comparer les normes et les mesures en vigueur aux recommandations formulées dans le 
Guide OCDE-FAO. 

Le guide sur l’analyse des lacunes comprend un outil, qui est à la fois gratuit et facile à utiliser. Seule 
l’entreprise qui utilise l’outil peut avoir accès aux résultats. Les résultats donneront un aperçu des forces et 
des faiblesses des politiques de l’entreprise, ainsi que des normes qu’elle utilise, et lui permettront d’établir 
des priorités parmi les domaines à améliorer. 
 
Une synthèse du guide sur l’analyse des lacunes est maintenant disponible à l’adresse suivante http://www.
fao.org/3/cc2734fr/cc2734fr.pdf. Le guide et l’outil complets seront bientôt publiés en anglais, espagnol 
et français. D’ici-là, nous vous invitons à contacter l’équipe chargée du projet si vous souhaitez obtenir de 
plus amples informations.

Guide sur l’adaptation au changement climatique

L’équipe chargée du projet a commencé l’élaboration de son deuxième guide technique, cette fois-ci 
sur l’adaptation au changement climatique dans les secteurs de l’avocat et de l’ananas. Les résultats de 
l’enquête de référence menée dans le cadre du projet ont montré que l’adaptation au changement climatique 
constitue une question prioritaire liée à la durabilité, à laquelle les entreprises des secteurs de l’avocat et de 
l’ananas s’efforcent d’apporter des réponses. Un webinaire s’est tenu en juin afin d’amorcer des discussions 
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avec les participants au projet autour des risques climatiques et des stratégies d’adaptation. Par la suite, 
un groupe de travail composé d’entreprises intéressées a été constitué afin de soutenir l’élaboration du 
guide. Ce groupe de travail s’est réuni en octobre pour discuter de l’impact des risques climatiques sur la 
production d’avocats et d’ananas. Une deuxième réunion du groupe de travail aura lieu fin novembre dans 
le but de recenser les mesures d’adaptation. L’équipe chargée du projet mène également des discussions 
avec les bureaux de pays de la FAO et les instituts de recherche des principaux pays producteurs d’avocats 
et d’ananas afin que soient intégrées les dimensions régionales et locales dans la prise en compte des effets 
du changement climatique et la recherche d’éventuelles solutions d’adaptation. 

Le guide technique sur l’adaptation au changement climatique a pour objectif de:

1. Fournir des informations actualisées sur les effets récents et prévus du changement climatique dans 
les principaux pays producteurs et exportateurs d’avocats et d’ananas.

2. Identifier les risques du changement climatique et l’incidence de celui-ci sur la production et le 
commerce des avocats et des ananas.  

3. Recenser les pratiques et recommandations en matière d’adaptation susceptibles d’aider à faire face à 
ces risques et à réduire au minimum les effets négatifs. 

4. Partager les bonnes pratiques mises en place par certaines entreprises pour apporter des solutions aux 
risques de production relatifs au climat.

5. Identifier les lacunes concernant les informations, la recherche et les solutions techniques 
indispensables à une meilleure mise à disposition et adoption des pratiques d’adaptation.

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 qui se poursuivront 
au cours des prochains mois, notamment:

• Le 24 novembre 2022, un webinaire sur la résilience et l’adaptation au changement climatique dans 
la région Asie-Pacifique sera organisé en partenariat avec le TFNet.

• Le 30 novembre 2022, le groupe de travail chargé de l’élaboration du guide technique sur 
l’adaptation au changement climatique tiendra sa deuxième session, qui sera consacrée aux membres 
d’Amérique latine.

• Le 6 décembre 2022, aura lieu un atelier de validation en vue d’examiner les résultats de l’analyse sur 
la résilience des filières de l’avocat et de l’ananas.

• Cinq autres webinaires consacrés à l’apprentissage collégial sur des sujets retenus selon la demande 
seront annoncés en 2023.

• Mener des recherches sur le rôle que peuvent jouer les incitations dans l’orientation des 
investissements en faveur de filières des fruits tropicaux plus durables.

• Renforcer les capacités afin de soutenir l’utilisation du guide sur l’analyse des lacunes et de l’outil.

• Élaborer un guide technique sur l’empreinte carbone et l’empreinte hydrique pour la filière de 
l’ananas. (Un guide sur l’avocat sera préparé ultérieurement.)

• Élaborer des guides spécifiques aux produits en vue d’une conduite responsable des entreprises (CRE) 
dans les secteurs de l’avocat et de l’ananas. Ces guides fourniront aux entreprises des informations 
pratiques sur ce que l’on entend par CRE et sur les raisons pour lesquelles celle-ci est si importante. Ils 
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aborderont également la façon de recenser et de traiter les risques liés à la CRE, ainsi que la manière 
de mettre en œuvre de bonnes pratiques au sein de l’entreprise afin d’en accroître la durabilité et la 
résilience.

DERNIÈRES PUBLICATIONS DU PROJET 
• Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI en 

anglais) - source d’informations sur les marchés. https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-
vegetables

• Cours d’apprentissage de la FAO dans le domaine phytosanitaire (au moment de la publication de ce 
rapport le cours n’est disponible qu’en anglais): https://elearning.fao.org/course/view.php?id=860

• Plateforme technique sur l’évaluation et la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires 
https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/fr

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, les organisations d’agriculteurs et les associations professionnelles 
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.

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=860
https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/fr
https://bit.ly/responsible-fruits
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DERNIÈRES PUBLICATIONS DU PROJET  

Launch session of the resilience component (Summary report)

Cette session a marqué le lancement officiel de nouvelles activités menées au titre du projet Fruits responsables de 
la FAO, qui vise à renforcer la résilience des acteurs des filières de l’avocat et de l’ananas, et celle de leurs activités. 
Elle a permis de souligner l’importance de renforcer la résilience des filières des fruits tropicaux, dans un contexte où 
il est prévu que les chocs et les facteurs de stress deviennent plus fréquents et plus intenses.
https://www.fao.org/3/cc2828en/cc2828en.pdf

Water efficiency, sustainability and productivity (Summary report)  

Les filières de l’avocat et de l’ananas doivent faire face à des risques liés à la consommation d’eau, y compris 
l’utilisation excessive des ressources en eau et le risque de contribuer à la pollution de l’eau. Ces deux filières sont 
également vulnérables au stress hydrique et aux problèmes qui en découlent. Lors de ce webinaire, les participants 
ont exposé leurs expériences et leurs approches en matière de gestion durable de l’eau. 
https://www.fao.org/3/cc2776en/cc2776en.pdf

Adaptation au changement climatique: qu’en est-il des filières de l’ananas et de l’avocat? (Rapport 
succinct)

Le secteur des fruits tropicaux est particulièrement exposé à la hausse des températures, à l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, et aux problèmes connexes tels que le stress 
hydrique et les maladies des plantes. Au cours de ce webinaire, les participants ont discuté de leurs expériences et 
de leurs approches en matière d’adaptation aux effets du changement climatique.
https://www.fao.org/3/cc1647fr/cc1647fr.pdf

Climate change adaptation working group session 1 - climate risks and impacts on production (Summary 
report)

Cette session du groupe de travail sur l’adaptation au changement climatique a été l’occasion de présenter le 
guide technique prévu sur ce sujet et d’en expliquer le but, tout en mettant en avant le rôle clé que peuvent jouer 
les participants en en orientant l’élaboration. La session avait également pour objectif de valider une série de 
facteurs de risques climatiques recensés dans certains travaux de recherche et d’y intégrer les risques énoncés par 
les participants.
http://www.fao.org/3/cc2894en/cc2894en.pdf

CONTACTEZ-NOUS

Projet Fruits Responsables

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

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

Markets-Trade@fao.org
www.fao.org/markets-and-trade
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