
Guide pour des filières agricoles responsables

L’OCDE et la FAO ont élaboré ce guide pour aider les entreprises à respecter les standards 
internationaux de conduite responsable des entreprises dans les filières agricoles afin de 
réduire les impacts négatifs de leurs activités et de contribuer au développement durable. 

Contexte
Les entreprises opérant dans les filières agricoles 
peuvent contribuer à la création d’emplois, 
l’amélioration des conditions de travail et 
l’application de nouvelles technologies nécessaires 
à l’accroissement de la production agricole. Mais 
leurs activités peuvent également contribuer à la 
déforestation ou au déplacement des populations 
locales et être liées au travail des enfants et à 
l’exploitation de travailleurs migrants.

Alors que la demande alimentaire augmente suite à la 
croissance démographique, la hausse des revenus et 
l’évolution des régimes alimentaires, le secteur agricole 
attire de nouveaux investissements. L’implication 
grandissante d’une plus grande diversité d’entreprises 
dans les filières agricoles peut contribuer à répondre 
à la demande alimentaire croissante, mais également 
accroître les risques d’impacts négatifs, en particulier 
dans les pays à faible gouvernance dans lesquels les 
droits fonciers ne sont pas sécurisés.

L’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), avec 
l’appui d’un groupe consultatif multi-acteurs, ont 
développé un guide pour aider les entreprises à 
respecter les standards internationaux de conduite 
responsable dans les filières agricoles et mettre en 
œuvre leur devoir de diligence. Un devoir de diligence 
approfondi permet de réduire les impacts négatifs 
et bénéficie aux entreprises en limitant leurs risques 
opérationnels et financiers et ceux liés à leur réputation.

A propos du guide
Le présent Guide cible toutes les entreprises 
intervenant dans les filières agricoles, y compris les 
entreprises nationales et internationales, privées et 
publiques, petites, moyennes et grandes. Il couvre 
les secteurs amont et aval des filières agricoles, 
depuis la fourniture d’intrants jusqu’à la production, la 
transformation, le transport, la commercialisation, la 
distribution et la vente des produits agricoles.

	 ETABLIR DES STANDARDS

Un modèle de politique d’entreprise présente les 
principaux standards existants pour construire 
des filières agricoles responsables. 

 METTRE EN OEUVRE LE DEVOIR DE 
DILIGENCE

Un cadre en cinq étapes pour l’exercice du devoir 
de diligence basé sur les risques dans les filières 
agricoles décrit les différentes étapes que les 
entreprises doivent suivre pour identifier, évaluer, 
atténuer et prévenir les impacts négatifs, réels ou 
potentiels, de leurs activités, et rendre compte de 
la manière dont elles y répondent. 

Le Guide comprend deux sections principales 
couvrant les risques majeurs propres aux filières 
agricoles. 



Prochaines étapes
Les activités d’appui à la mise en œuvre du guide en 2016 peuvent inclure :

• Projet pilote de mise en œuvre du guide avec les entreprises intéressées

• Organisation de tables rondes pour un partage d’expériences et de bonnes pratiques

• Formations et webinaires sur le devoir de diligence, avec une attention particulière 

accordée aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises ayant une forte influence

• Développement de guides pratiques adaptés à certaines régions, matières premières ou 

parties prenantes

Pour plus d’information, merci de contacter Coralie David | Chef de projet, Investissement agricole,  
Division de l’investissement, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE | Coralie.David@oecd.org

www.oecd.org/daf

Santé & 
Sûreté

Droits de 
l’homme

GouvernanceBien-être
animal

Droit du 
travail

Risques couverts par le guide

Ressources
Naturelles

Droits 
fonciers

Technologie & 
innovation

Sécurité alimentaire
et nutrition

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm  


