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Tenir les engagements en matière de chaîne d’approvisionnement éthique 
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Objectifs de 
développement durable 

La convention cadre sur 
le changement climatique 
des nations unis 
(Contributions 
ddéterminées par les 
pays) 

Déclaration de 
Marrakech/APOI 

Déclaration de  
New York sur les Forêts 
⁻ Huile de Palme 
⁻ Soja 
⁻ Elevage/bœuf 
⁻ Pulpe-papier-bois 

Engagements  
multilatérales 

Plateformes  
public-privée 

CGF Résolution sur la 
Déforestation 

Engagements du  
secteur privé 

Initiative sur le Cacao et 
les Forêts 

Engagements de sociétés 
privées 

Les engagements globales pour éliminer 
l’expoitation humaine et la déforestation dans les 

chaînes d’approvisionnement 
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Qu’est-ce que c’est l’initiative de  
l’Accountability Framework? 

L’initiative de l’Accountability Framework est un effort collaboratif 
pour établir des définitions, des normes et des bonnes pratiques 
communes afin de respecter les engagements des entreprises en 
matière de chaîne d’approvisionnement éthique. Ce cadre est 
élaboré par une coalition d’ONG leaders dans le domaine 
environnemental et social en consultation avec des entreprises 
privées, des gouvernements et d’autres parties prenantes.  
 L’Accountability Framework n’est pas un système de certification, 

donc le but n’est pas de surplanter ni de remplacer les initiatives 
et les outils qui existe déjà pour guider la mise en œuvre des 
engagements vers les chaînes d’approvisionnement. 
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Pourquoi l’Accountability Framework est-il nécessaire? 
• Les engagements publiques de 2020 (et de 2030) s’approche 

rapidement (La Déclaration de New York sur les Forêts, Les Objectifs de 
Développement Durable, Les Accords de Paris sur le climat, etc.) 

• Malgré le fait que beaucoup des entreprises font du progrès dans ce 
domaine, les étapes importantes ne sont toujours pas réalisées et les 
changements au niveau sectoriel ne sont pas atteint 

• La réalisation des engagements pour les entreprises et les secteurs 
nécessite de la transparence, l’harmonisation des outils et directives, 
et la capacité de mesurer le progrès actuel contre les résultats parmi et 
à travers les secteurs  

• L’harmonisation des outils, les définitions et les initiatives nous aidera à 
apporter la clarté et responsabilité pour toutes les parties prenants 
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Les objectives de l’Accountability Framework 

• Faire avancer la mise en œuvre des 
engagements des entreprises vers les chaînes 
d’approvisionnement durable 

• Assurer que les processus de la mise en œuvre 
de ces engagements soit crédible et effective  

• Renforcer la responsabilité des entreprises sur la 
base des résultats actuels 
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Qui dirige l’Accountability Framework et 
comment? 

Comité de Pilotage • L’initiative se dirige sous la direction d’une Comité de Pilotage 
composé des ONG´s et organisations de société civile reconnues 

• L’Accountability Framework est aussi codéveloppé, contrôlé et raffiné 
à travers d’autres champs de travail, y compris: 
• Les Groupes de Travail fait par des experts et parties prenantes 
• Commentaires des entreprises impliqués dans la production et 

commercialisation des chaînes d’approvisionnement concernées 
• Processus d’engagement régionaux pour impliquer toutes les parties prenantes 

dans chaque région de production  
• Collaboration avec d’autres organisations, initiatives, systèmes et outils 

impliqués dans la mise en œuvre des engagements pour les chaînes 
d’approvisionnement responsables 
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La portée de l’Accountability Framework s’aligne 
avec la portée des engagements du secteur privé 

Protection de forêts 
et d’autres 
écosystèmes naturels 

Respecter les droits 
fonciers des 
communautés 

Protéger les droits de 
l’homme et les droits 
du travail 

Huile de palme 

Théme Filières 

Boeuf 

Pulpe/papier/bois 

Cacao 

Amérique du Sud 

Géographies 

Asie du sud-est 

D’autre regions 
productrices 

Afrique centrale et de 
l’ouest 

D’autres denrées 

Soja 
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Quelle est la structure et le contenu de 
l’Accountability Framework? 

• Le cadre global du Framework qui donne les orientations et 
directives clés, y compris les definitions  

Manuel de opérations • Précisions supplementaires sur les éléments clés, y compris 
des definitions, la mise en oeuvre des engagements pour les 
chaînes d’approvisionnement et les géographies spécifiques, 
et les rôles et résponsabilités tout au long des chaînes  

• D’autres directives pour le suivi et évaluation, la verification, 
la presentation/divulgation des résultats, et les réclamations 

Document Principal 

Outils de support • Une interface utilisateur pour aider les parties prennants 
d’accèder les materiaux du Framework 

• Un outil pour aider les parties prennants à diriger les 
systems de mise en oeuvre et à clarifier comment les 
employé pour reáliser les engagements 
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La relation entre l’Accountability Framework et 
d’autres outils et systèmes de mise en oeuvre 

L’Accountability Framework: 
Normes et directions issues d’un consensus 

Definitions 
spécifiques pour des 

régions et biomes 

Les nouvelles normes et outils peuvent suivre 
l’Accountability Framework pour assurer qu’ils 
contribuent á une mise en oeuvre forte et harmonisée 

Les outils et initiatives qui existe déjà  
augment leur crédibilité et récognition 

Systèmes de suivi et 
évaluation globales 

Plate-forms de 
divulgation des résultats  

Fournisseurs des 
services 

Normes et outils 
pour de denrées 

spécifiques 

Les “scorecards” 

Bonne pratiques 
sociales/env 

Standards de certification 
et au déla 

Etc… 

L’Accountability Framework n’est pas un système de certification. Par contre, il s’agit 
d’un cadre global qui peut: i) clarifier comment ces initiatives pourrait être utilizer 
dúne manière complementaire pour atteindre les engagements; et ii) aider à 
complèter et combler les lacunes qui existe toujours. 
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Processus de développement 

October 2017 
1ere 

consultation 
du document 

principal 

Mi-2018 
Lancement du 

document 
principal 

Mi-2018 
1ere 

consultation 
sur le manuel 

des 
opérations 

TBD 
Lancement du 

manuel des 
opérations 

TBD & après 
Promotion, 
utilisation & 
assimilation  

Les Groupes de Travail (Ecosystèmes terrestres et foncière, Verification, Divulgation 

Engagement des parties prennantes dans les régions 

Participation des entreprises dans le développement et raffinement du cadre 

Contrôle et analyses 

Analyse et développement du contenu sur le sociale et le secteur financière 



Portée et 
specification 
des 
engagements 

Section 
1 

Gestion de 
l’entreprise et 
de la filière 

Section 
2 

Les filières sont 
exemptes de 
deforestation et 
protègent 
d’autres 
ecosystems 
naturels 

Section 
3 Le filières 

respectent et 
promeuvenet 
les droits de 
l’homme 

Section 
4 

Planification et 
gestion 
responsables 
de l’utilization 
des sols 

Section 
5 Suivi, 

verification, 
communicatio
n des données 
et déclarations 

Section 
6 Corrections et 

accès aux 
mesures 
correctives 

Section 
7 Engagement 

des parties 
prenantes et 
relations 
exterieures  

Section 
8 

Le document principal de l’Accountability Framework 
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11 octobre – 10 decembre sur https://accountability-framework.org  
• E-consultation: en ligne et auto’guidée 
• Evennements globales: consultations dans ou à côté d’autres reunions et 

evennements clés entre oct-dec 2017 (e.g., UNFCCC COP à Bonn) 
• Consultations dans les régions: 

• Anérique du Sud: Membre du Comité de Pilotage Imaflora va faire des consultations 
autour des evennements dans la région ainsi que des consultations en ligne (webinars) 

• Afrique (centrale/ouest): Les consultations se ferront autour d’autres evennements et 
processus, ainsi que des dialogues avec des parties prennantes  

• Asie sud-est: Les consultations se ferront autour d’autres evennements et processus, 
ainsi que des dialogues avec des parties prennantes  

 

Processus de consultation publique: plusieurs 
opportunités pour commentaires et dialogue 

 Prière de voir le calendrier d’evennements sur https://accountability-
framework.org pour plus d’infos  
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