
Tirer parti 
des marchés 
durables pour 
réduire la 
pauvreté et 
favoriser le 
développement 
durable
Seul l’accès à de l’information 
crédible et indépendante permettra 
aux parties prenantes des pays 
moins développés d’élaborer des 
stratégies pour tirer profit des normes 
volontaires de durabilité.



Les matières premières agricoles durables dans les marchés 
mondiaux conventionnels
La production de matières premières agricoles durables continue de croître pour atteindre maintenant jusqu’à 
20 pour cent de la production mondiale de l’huile de palme et 30 pour cent de celle du cacao. Les préférences 
des consommateurs et leurs décisions d’achat expliquent en grande partie cette tendance, motivée par 
l’ambition de promouvoir la durabilité tout en réduisant la pauvreté dans les pays producteurs. Dans le but de 
répondre aux attentes des consommateurs, des centaines de normes volontaires de durabilité (NVD) et 
d’autres alliances multipartites ont vu le jour au cours des trois dernières décennies, remplissant le rôle 
d’instruments de marché afin de renforcer le développement durable. Durant les dernières années, les 
préférences des consommateurs ont influencé l’évolution des NVD, passant du service aux marchés de niche 
jusqu’à l’entrée sur les marchés conventionnels, dans lesquels des entreprises multinationales ont défini des 
engagements en termes d’approvisionnement en matières premières agricoles durables.  

Le défi : Éviter la marginalisation
Malgré ce contexte favorable, les données recueillies et analysées par l’IISD ont systématiquement révélé que 
la production de matières premières conformes aux normes de durabilité a tendance à se concentrer dans des 
économies plus avancées, tournées vers l’exportation et jouissant d’une capacité de production supérieure, ce 
qui empêche les producteurs les plus pauvres d’accéder aux marchés durables. 

Avec plus de 400 NVD en vigueur dans le monde entier, les producteurs, les entreprises et les institutions 
gouvernementales dans les pays moins avancés sont confrontés au défi d’être correctement informés de 
l’utilité des NVD, de leur performance et des meilleures pratiques associées. Ces pays disposent d’un accès 
insuffisant aux informations, ce qui entraîne des difficultés pour répondre à leurs besoins spécifiques en 
matière de marchés durables.

L’amélioration de la transparence vis-à-vis des NVD, de leurs structures et de leurs incidences sur les 
marchés, ainsi que du mode d’opération des marchés agricoles durables, peut libérer le potentiel des pays 
moins avancés afin qu’ils élaborent de façon optimale des stratégies fondées sur les faits pour développer la 
production durable et faciliter l’accès aux marchés par le biais des NVD. Cela pourrait, à son tour, contribuer 
à réduire la pauvreté et à favoriser le développement durable.  

Tirer parti des marchés durables 
pour réduire la pauvreté et 
favoriser le développement durable 
Pour relever ce défi, l’IISD a lancé le projet « Tirer parti 
des marchés durables pour réduire la pauvreté et 
favoriser le développement durable ». Il vise à faire 
reculer la pauvreté chez les producteurs marginalisés de 
matières premières en permettant aux pays moins 
avancés d’entrer de manière plus stratégique et proactive 
sur les marchés durables à valeur ajoutée. 

À travers ce projet, nous identifions, élaborons et 
diffusons des informations fondées sur les besoins et 
renforçons la capacité des parties prenantes de pays 
moins avancés à tirer parti des NVD. Dans le cadre 
d’une série d’études approfondies, nous fournirons des 
rapports annuels et régionaux et examinerons les NVD 
dans l’optique d’améliorer la transparence, en mettant 
l’accent sur l’accès au financement abordable, la 
participation aux objectifs de développement durable 
(ODD) et la réduction de la pauvreté tout en promouvant 
le développement durable.



L’IISD collaborera également avec les acteurs concernés de pays moins avancés afin d’identifier leurs besoins 
en matière d’information et de renforcement des capacités en relation avec les NVD. Visant d’abord six pays 
pilotes en Afrique, en Asie et en Amérique latine, nous répondrons à leurs besoins uniques en procédant à des 
collectes de données, des analyses et la diffusion de connaissances de manière renforcée et ciblée. 

Extrants : Notre engagement envers la durabilité 

• Collecte de données et analyse de pointe portant sur les incidences sur le marché, la structure et les 
tendances en matière de NVD, le tout présenté dans des rapports annuels et régionaux

• Plateforme numérique de données permettant de recueillir et partager les informations en lien avec les 
NVD entre les divers acteurs de la chaîne d’approvisionnement

• Rapports thématiques traitant des NVD et de la finance, de la réduction de la pauvreté et des ODD, 
accompagnés d’ateliers de dialogue internationaux

• Services consultatifs sur mesure s’appuyant sur les évaluations des besoins des pays producteurs moins 
avancés

Résultats : Contribuer à la réduction de la pauvreté et aux ODD

• Amélioration de l’efficacité des NVD grâce à une meilleure capacité d’information et de planification

• Renforcement des capacités des producteurs pauvres et des parties prenantes de la chaîne 
d’approvisionnement pour leur permettre de mieux comprendre et tirer profit des NVD

• Promotion d’investissements stratégiques par les investisseurs privés et les entreprises dans la 
production et le commerce durables

• Promotion de politiques économiques proactives aux niveaux national et mondial en lien avec les NVD

Solutions : Travailler en collaboration pour la durabilité
Au cours de ce projet, et afin d’étendre encore la portée des activités, l’IISD continuera à renforcer des 
partenariats stratégiques et constructifs avec des acteurs des secteurs privé et public et de la société civile, tant 
au niveau national qu’au niveau international. Ces collaborations seront primordiales pour augmenter 
l’efficacité du développement, de la diffusion et de la valorisation des données et informations générées. 

Pour en savoir plus sur le projet État des initiatives de durabilité (State of Sustainability Initiatives - SSI) de 
l’IISD, veuillez consulter iisd.org/ssi.

https://www.iisd.org/ssi/


Qu’est-ce que le SSI ? 
L’Institut international de développement durable (IISD) a lancé l’État des initiatives de durabilité (SSI) en 
2008. SSI est un projet international de renforcement de la transparence et des capacités qui vise à améliorer 
la planification stratégique et les résultats en matière de développement durable en lien avec les NVD en 
fournissant des informations approfondies, crédibles et fondées sur les besoins. SSI est le fruit d’un travail de 
collaboration entre diverses organisations telles que l’IISD, l’IIED, FAST, FiBL et le Centre du commerce 
international (ITC).
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Pour en savoir plus sur SSI :

Site Internet : iisd.org/ssi 
Courrier électronique : ssi@iisd.org 
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