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L’Agenda 2030 de nations unies 

▪ Ambitieuse: 17 Objectifs de 

Développement Durable

▪ Complexe: conception du développement 

sur 3 piliers

▪ Globale: no distinction entre pays en 

développement et développés



Les filières agricoles traversent la 

majorité des ODDs



Les filières agricoles et les ODD

▪ La durabilité est un enjeu global: les filières

montrent les interconnections entre territoires et entre

le local et le global (les émissions CO2 d’un pays ne 

prennent pas en compte les produits y consommés)

▪ La durabilité est complexe: le développement

économique des filières doit prendre en compte les 

externalités

▪ Scaling up des transitions: atteindre les ODDs

requière des changements radicaux des filières (quels

investissements et quelle régulation?)



Défis d’une agenda très ambitieuse

▪ Financement: comment financier la mise en œuvre des 

actions visées à la réalisation des ODDs – fonds de 

l ’APD en déclin, émergence des grands acteurs qui ne 

sont ni bénéficiaires ni bailleurs de l’APD (ou les deux), 

ex. Brasil, India. 

▪ Régulation : comment produire une régulation avec une 

emprise dans des espaces transnationaux (avec les 

actions intergouvernementales en retraite)



Implication des grands acteurs économiques 

TRADE not AID  Incitation des IDE pour développer 

l’agri-business

• Joint ventures avec les états qui veulent attirer l’investissement 

(ex. GRAINE au Gabon )- facilitation fiscales, concessions foncières

• Mécanismes de « blending » de la part des agences de 

développement (ex. AgriFi de la CE) – couverture des risques des 

investissement privés dans les PVD

• Impact Investment Funds (ex. Moringa Fund) – fonds financiers 

qui mesure leurs retour d’investissement aussi en rapport à des 

impacts positifs sociaux et environnementaux 

Financement 



Implication des grands acteurs économiques 

Modification volontaires du comportement 

• Standard privés et labels (ex. RSPO)- standard mis à 

point au sein d’enceintes multi partie prenantes et certifiés 

par une tiers partie

• Responsabilité Sociale d’Entreprise- politiques mises 

en place unilatéralement de la part de l’entreprise en 

accord avec les parties sociales (ex. RSE Olam au 

Gabon)

Régulation



Implication des grands acteurs économiques 

▪ Accaparement des terres des population locales 

▪ Diminution de la capacité fiscale des états

▪ Détournement de fonds de l’APD pour le profit privé

▪ White Washing et Green Washing d’organisation financières et 

entreprises

▪ Asymétries incontournables dans les enceintes multi partie prenantes

▪ Exclusion des visions du monde des plus vulnérables  

▪ Imposition d’une vision du développement durable techniciste et 

monétarisé

▪ ……

Risques et critiques (quelques exemples)



Questions finales

▪ Quel rôle des états et de la socièté civile dans

l’accompagnement de ces initiatives: garantes, 

suivi, information, …

▪ Trade offs entre objectifs: est que c’est vraiment 

possible d’avoir des singeries sur tous les objectifs du 

développement durable? (économie VS social VS 

environnemental) 
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