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Dans les années à venir, c’est principalement prévue dans les pays en voie de 

développement qu’une augmentation des investissements dans le secteur de l’agriculture, 
du fait de l’augmentation de la demande alimentaire qui résultera de la croissance 
démographique, de revenus améliorés et de l’évolution des régimes alimentaires.  

Les entreprises du secteur agricole peuvent créer des emplois dans les pays en 
développement et y apporter l’expérience, la technologie et les capacités financières 
nécessaires pour accroitre la production agricole durable et améliorer les chaînes 
d’approvisionnement, et ainsi assurer une plus grande sécurité alimentaire. Mais elles 
peuvent aussi être confrontées tout au long de leur chaîne d’approvisionnement agricole, à 
des dilemmes éthiques et à des défis dans l’observation de principes internationalement 
reconnus exigeant un comportement responsable de la part des entreprises. C’est  
notamment le cas dans les pays dont les gouvernements sont faibles et les droits fonciers 
non sécurisés. Parallèlement, il est constaté que de nouveaux acteurs, tels comme les 
investisseurs institutionnels, s’insèrent de plus en plus dans les chaînes 
d’approvisionnement agricoles et qu’un nombre non négligeable des investisseurs 
s’intéresse aux marchés fonciers là où les cadres réglementaires sont assez faibles, 
entraînant des risques aggravés de non-respect des Principes de Comportement 
Responsable (PCR) internationalement reconnus.  

Dans ce contexte, l’OCDE a souhaité guider, par ce document, les entreprises 
impliquées dans les chaînes d’approvisionnement agricoles dans la compréhension des 
PCR existantes, avec comme objectif que les investissements agricoles bénéficient aux 
entreprises, aux gouvernements et aux communautés locales, ainsi qu’au développement 
économique, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Ce Guide s’adresse 
non seulement aux entreprises directement liées à la production agricole, mais aussi aux 
autres acteurs comme les fonds d’investissement. Il a comme but de prévenir les risques 
potentiels et d’être  un outil complémentaire pour le travail des Points de Contact Nationaux 
(PCN). Considérant que les agriculteurs sont les plus grands investisseurs dans l’agriculture 
primaire, ce document cible les entreprises qui interviennent du début à la fin des chaînes 
d’approvisionnement, que ce soit des entreprises publiques ou privées, ou encore les 
investisseurs institutionnels.  
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Deux termes sont tout d’abord définis: la chaîne d’approvisionnement agricole et la 
diligence raisonnable (due diligence).  

- La chaîne d’approvisionnement agricole, englobe toutes les activités, les 
organisations, les acteurs, la technologie, l’information, les ressources et les 
services associés à la production des produits agricoles, dès la fourniture 
d’intrants agricoles (graines etc.) jusqu’à la production et la distribution.  

- La diligence raisonnable est l'ensemble des vérifications qu'un éventuel 
acquéreur ou investisseur réalise avant une transaction afin de se faire une idée 
précise de la situation économique d'une entreprise. De manière extensive, la 
diligence raisonnable est le niveau d’attention, de soin, de prudence, de fermeté 
et d'action auquel on peut s'attendre de la part d’une personne raisonnable, dans 
son  management des risques. Cette notion peut aider les entreprises à s’assurer 
qu’elles respectent le droit international et national, ainsi que les PCR. La nature 
de la diligence raisonnable peut varier selon la taille de l’entreprise, le contexte et 
le lieu de ses activités, le type de ses produits et la gravité de ses impacts 
négatifs. 

-   
I) Cadre de la diligence raisonnable des risques, tout au long des chaînes 

d’approvisionnement agricoles 

Compte tenu des exigences spécifiques de la diligence raisonnable qui se 
différencient selon le secteur, la position et le type d’implication de l’entreprise dans la 
chaîne d’approvisionnement, le système de management doit inclure les cinq étapes 
suivantes. 

La première étape, est l’établissement d’un système de management fort. Une 
entreprise doit adopter une politique de PCR tout au long de sa chaîne d’approvisionnement, 
ce qui suppose un management fort et structuré pour conduire la diligence raisonnable. Le 
rôle du haut management est très important car il construit le fil rouge de la politique des 
PCR et garantit son respect, auquel tous les employés et les partenaires de l’entreprise 
doivent se conformer. En outre  l’établissement d’un système de contrôle et de transparence 
est indispensable, qui va surveiller la mise en œuvre de la stratégie PCR de l’entreprise et 
son efficacité. Un flux continu d’informations est indispensable pour que ce système 
fonctionne au mieux. L’entreprise doit établir un système de traçabilité, qui consiste en : la 
création d’un manuel interne des procédures de diligence raisonnable, la tenue à jour d’une 
documentation sur les transactions de l’entreprise, les paiements bancaires et la 
conservation des données collectées pendant plusieurs années. Ce système de contrôle 
présuppose la création des canaux de communication permettant aux employés et aux 
parties prenantes de signaler d’éventuels déraillements de la stratégie. Dans cette première 
étape, l’entreprise doit aussi renforcer son engagement avec ses partenaires commerciaux, 
par l’établissement de relations de long terme, ce qui peut encourager l’adoption par eux de 
la stratégie PCR. Celle-ci doit être communiquée aux partenaires et en même temps 
incorporée dans les contrats de coopération ou autres contrats. En outre, un mécanisme de 
règlement des différends, fonctionnant comme alerte précoce sur les risques, doit permettre 
de prévenir d’éventuels conflits. Il doit être facilement accessible pour les employés et tous 
les acteurs potentiellement affectés par le fonctionnement de l’entreprise.  

La deuxième étape est l’identification et l’évaluation des risques au sein de la 
chaîne d’approvisionnement. Elle commence par la cartographie des acteurs impliqués, y 
compris les fournisseurs et les partenaires commerciaux. Doivent être évalués les risques 
les plus élevés, entrainés par les opérations de l’entreprise ainsi que par celles des autres 
acteurs de la chaîne, ainsi que les risques résultants du lieu où les opérations sont exercées. 
Par exemple : une zone où les violations des droits de l’Homme ou des droits du travail, sont 
régulièrement observées. Il est aussi important d’évaluer les effets indésirables possibles sur 
l'environnement, la société et les droits de l’Homme produits par le fonctionnement de 
l’entreprise et de ses partenaires. 
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La troisième étape est la conception et la mise en œuvre d'une stratégie pour 
répondre aux risques identifiés. L’entreprise doit d’abord transmettre les résultats de 
l’évaluation des risques à son haut management, aux actionnaires et aux partenaires 
commerciaux. La direction de l’entreprise doit adopter un plan de gestion-management des 
risques qui inclut la prévention des risques et la proposition de mesures pour les atténuer, 
avec plusieurs scénarios potentiels. Enfin, des mesures supplémentaires d’évaluation des 
risques peuvent être nécessaires quand le contexte change de façon importante.  

La quatrième étape  est la vérification externe de la stratégie de diligence 
raisonnable de la chaîne d’approvisionnement. La procédure de diligence raisonnable, 
doit être vérifiée par une structure indépendante qui va déterminer sa conformité aux lois 
nationales et aux standards internationaux. Au cours de cette vérification, les autorités 
gouvernementales, la société civile locale et les membres des communautés potentiellement 
affectées, peuvent être consultés et invités à formuler des recommandations pour améliorer 
la procédure de diligence raisonnable. Il importe  que les personnes qui font la vérification 
soient indépendantes, qualifiées et responsables. Il est préférable que les entreprises 
confient la vérification à un organisme indépendant et labélisé.  

La cinquième étape est la publication de rapports sur la politique de diligence 
raisonnable dans la chaîne d’approvisionnement. Ces rapports, qui doivent être 
accessibles à toutes les parties prenantes impliquées, doivent inclure des informations telles 
que le système de management de l’entreprise, l’évaluation des risques qu’elle a effectuée, 
les mesures prises pour les gérer et les rapports de vérification des procédures de diligence 
raisonnable.  

 
II) Modèle de politique d’entreprise pour une chaîne d’approvisionnement agricole 

responsable 

Le modèle proposé par l’OCDE, peut être adopté tel quel par l’entreprise ou être 
adapté à sa stratégie. Une entreprise qui adopte ce modèle s’engage à respecter les droits 
de l’Homme et à contribuer à la sécurité alimentaire et au développement durable.  

Ce modèle est divisé en dix axes thématiques :  
 Les éléments transversaux : l’entreprise s’engage à évaluer les impacts 

actuels et potentiels de ses activités, afin de les éviter ou les réduire ; à 
divulguer des renseignements opportuns et précis concernant les facteurs de 
risque prévisibles pour les communautés potentiellement affectées ; à 
procéder à des consultations efficaces, utiles et de bonne foi auprès des 
représentants des communautés ; à s’assurer que ses actions contribuent au 
développement durable et rural en partageant les bénéfices économiques et 
non économiques avec la population locale et ; finalement  à coopérer avec 
des  mécanismes de règlement des différends et de médiation non judiciaire. 

 Les droits de l’Homme : l’entreprise s’engage à respecter les droits de 
l’Homme reconnus au niveau international, à éviter leur violation, à s’abstenir 
d’actions qui auraient des effets néfastes sur eux et à s’efforcer d’assurer que 
les droits de toutes les personnes sont respectés, sans distinction. 

 Les droits du travail : l’entreprise s’oblige à respecter les normes juridiques 
internationales, et d’abord la liberté de s’associer et le droit à la négociation 
collective. L’entreprise garantit des salaires décents, s’efforce d’améliorer les 
conditions de travail en général ainsi que de promouvoir une participation 
significative des femmes à la prise des décisions. 

 Le domaine de la santé : l’entreprise s’engage à prévenir les menaces pour la 
santé humaine qui résultent de son fonctionnement ou qui peuvent dériver de 
la consommation, l’usage ou le stockage de ses produits ou de ses services ; 
ainsi qu’à protéger la santé et la sécurité des communautés affectées par ses 
activités. 
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 Le droit à une alimentation saine et équilibrée : l’entreprise doit s’assurer que 
ses opérations ne créent pas une situation d’insécurité alimentaire et doit 
s’investir dans l’amélioration de la capacité des personnes de se nourrir.  

 Les droits fonciers et d'accès aux ressources naturelles : l’entreprise doit 
respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits sur les 
ressources naturelles. Elle doit privilégier la conception des projets permettant 
d’éviter le déplacement physique et la déstabilisation économique de ces 
détenteurs. Elle doit enfin s’assurer que ces derniers reçoivent une 
compensation équitable et rapide dans le cas où leurs droits fonciers sont 
négativement impactés par l’activité de l’entreprise.  

 La protection des animaux : l’entreprise doit veiller à la protection des 
animaux dans l’ensemble de ses activités. 

 La protection de l’environnement et l’utilisation durable des ressources 
naturelles : l’entreprise s’engage à établir et maintenir, en coordination avec 
les agences nationales responsables et autres acteurs, un Système de 
Management Environnemental et Social (SMES) convenant à la nature et à 
l’ampleur de ses activités. Elle doit, en même temps, améliorer sa 
performance environnementale par des mesures comme la prévention et la 
diminution de la pollution, la réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre et la promotion de bonnes pratiques agricoles.  

 La gouvernance : l’entreprise s’engage à s’abstenir de tout type de corruption 
et de pratiques restreignant la concurrence saine et loyale, ainsi qu’à se 
conformer à la lettre et à l'esprit des lois et des règlements fiscaux.  

 Le domaine de la technologie : l’entreprise s’engage à contribuer au 
développement et à la diffusion des technologies appropriées, surtout les 
écotechnologies, et aussi à procéder à un dialogue effectif avec les 
agriculteurs et les communautés locales, respectant leurs connaissances et 
leurs savoirs lorsqu’elle les utilise pour son programme d’innovation.   

A ce projet de document s’ajoutent cinq annexes : 1) mesures pour l’atténuation des 
risques, telles que le partage des informations, l’évaluation des impacts et les  mécanismes 
de règlement des différends. 2) rôle et responsabilités des entreprises. 3)  « leçons » 
apprises par la gestion des risques et meilleures pratiques à suivre pour les chaînes 
d’approvisionnement agricoles responsables. 4) principaux référentiels utilisés pour produire 
ce document.  5) définition du consentement libre, préalable et éclairé.   
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