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Le commerce international est un outil puissant pour stimuler le progrès 
économique et réduire la pauvreté, pour lequel les normes jouent un rôle 
important. Les études montrent que les normes qui maintiennent non seulement 
la qualité, mais aussi la durabilité des méthodes de production, pourraient 
être la clé pour que les pays en développement trouvent de nouveaux marchés.
Ces normes volontaires de durabilité (NVD) précisent les exigences que les 
producteurs, commerçants, fabricants, détaillants ou prestataires de services 
sont invités à honorer dans un large éventail de paramètres de durabilité, 
dont le respect des droits humains fondamentaux, la santé et la sécurité des 
travailleurs, les impacts sur l’environnement, les relations communautaires 
et l’aménagement du territoire. Les NVD jouent un rôle important en guidant 
les acheteurs et les producteurs vers de meilleurs résultats sociaux et 
environnementaux dans les chaînes d’approvisionnement.
Ils permettent également de répondre à l’intérêt réel des consommateurs qui 
souhaitent comprendre et améliorer les conditions dans lesquelles les produits 
qu’ils achètent sont fabriqués et commercialisés. La pandémie de la COVID-19 
a accru de nouveau l’intérêt des détaillants et des consommateurs(trices) qui 
aimeraient avoir plus de clarté sur l’origine de leurs produits. 
À cet égard, les certifications et les normes de qualité sont des outils importants 
pour assurer la transparence et la traçabilité des produits dans le commerce 
international, surtout si l’on considère leur efficacité à détecter toute cause 
possible de maladies. Les autres avantages de la certification concernent 
la protection des consommateurs, les bonnes pratiques de fabrication et 
la responsabilité sociale des entreprises. Les NVD sont donc devenues 
fort souhaitables pour les marques désirant établir une confiance avec les 
consommateurs(trices).

Les questions sociales et environnementales liées au commerce international 
et qui préoccupent de nombreux consommateurs(trices) de produits importés 
prennent toute leur importance à la lumière des engagements internationaux pris 
par les pays pour protéger l’environnement et défendre les droits de l’homme. 
Compte tenu du fait que la sensibilité croissante des consommateurs aux 
questions de durabilité stimule la demande des NVD- et les grands détaillants 
et les entreprises privées exigeant des NVD, les rendant ainsi obligatoires- les 
NVD servent de point d’entrée pour de nombreux producteurs(trices) des pays 
en développement, créant ainsi de plus grandes opportunités d’exportation. 
Le secteur privé peut contribuer à des pratiques commerciales plus durables 
grâce au commerce avec les NVD, qui ont également le potentiel de générer 
des avantages économiques, sociaux et environnementaux importants. 
Cela souligne la pertinence des NVD pour trois des cinq piliers des Objectifs 
de Développement Durable (ODD), à savoir les personnes, la planète et la 
prospérité, ce qui fait des NVD un élément clé de la réalisation des ODD et du 
soutien aux pays développés et en développement à atteindre les cibles des 
ODD. Les pratiques durables mises en avant par plus de 200 NVD existantes 
s’alignent dans une certaine mesure sur les ODD. 

LE RÔLE DES NORMES 
VOLONTAIRES DE DURABILITÉ

LA PERTINENCE DES NVD POUR 
LES PERSONNES, LA PLANÈTE ET 
LA PROSPÉRITÉ



Il existe des liens importants entre les NVD et les ODD centrés sur les 
questions sociales (par exemple, les ODD 1, 2, 3 et 4), et presque toutes les 
NVD existantes traitent à la fois des questions sociales et environnementales. 
Dans ce contexte, les NVD peuvent également affecter des résultats tels 
que l’éducation des enfants, la nutrition et l’égalité de genre (en plus de la 
protection de l’environnement) par le biais de divers canaux intentionnels et 
non intentionnels. 
Les normes de durabilité génèrent également des garanties sensibles au genre 
dans les procédures et les normes opérationnelles établies par les entreprises 
pour conduire des changements systémiques pour les femmes dans les 
chaînes d’approvisionnement et pour améliorer leurs conditions de travail. 
Les NVD peuvent potentiellement contribuer à l’augmentation des revenus 
des femmes dans l’agriculture et les femmes peuvent également bénéficier 
d’un soutien financier fourni par la certification. Cela inclut le préfinancement 
ou les primes qui peuvent contribuer à la capacité des femmes à accéder aux 
intrants productifs et au crédit. Lorsque les organisations de producteurs 
soutiennent ces mesures, cela peut renforcer les droits des femmes aux 
ressources agricoles productives. 
Le commerce équitable (Fairtrade) et l’UTZ (selon l’acronyme anglais) sont 
des exemples de NVD impliquant des politiques spécifiques en matière de 
genre et de non-discrimination qui pourraient contribuer à promouvoir le 
statut des femmes et à réduire les disparités entre les sexes en termes d’accès 
à l’information, aux intrants et aux services. En outre, les NVD favorisent 
l’égalité de genre dans l’agriculture en contribuant à la sécurité alimentaire 
des ménages, aux droits des femmes aux ressources agricoles productives, 
à l’égalité des sexes dans l’éducation, au travail domestique non rémunéré 
des femmes, à la prise de décision, à l’autonomisation des femmes, et à un 
travail décent pour les femmes.

Les ODD qui présentent le plus de liens avec les NVD concernent principalement 
les dimensions économiques du développement durable (c’est-à-dire les 
ODD 8 et 12). L’agriculture est le secteur le plus couvert par les NVD et, en 
moyenne, les agriculteurs participant aux chaînes de valeur agricoles en tirent 
des avantages économiques. Par exemple, la mise en œuvre des NVD peut 
aider les agriculteurs des pays en développement à améliorer leurs techniques 
agricoles et la qualité de leurs produits leur permettant ainsi de participer à 
des activités à forte valeur ajoutée. En contrepartie, les NVD peuvent engendrer 
des prix plus élevés et plus stables pour les agriculteurs certifiés.

Il existe également des liens importants entre les NVD et les ODD axés sur 
l’environnement (par exemple, l’ODD 15). Les NVD tels que Fairtrade, Forestry 
Stewardship Council (FSC), Marine Stewardship Council (MSC), Organic, 
Rainforest Alliance, et UTZ sont conçus pour répondre aux préoccupations 
écologiques et éthiques et sont souvent considérés comme des outils 
prometteurs basés sur le marché pour faire respecter les normes en l’absence 
de mécanismes de réglementation gouvernementaux.

Personnes 

Prospérité 

Planète 







FORUM DES NATIONS UNIES  
SUR LES NORMES DE DURABILITÉ

Malgré les possibilités offertes par les NVD, de nombreux responsables dans 
les pays en développement ont du mal à trouver des normes crédibles, la 
conformité est coûteuse, les petits producteurs risquent d’être exclus, et les 
normes ne sont pas harmonisées, ce qui entraîne une duplication inutile. 
En raison de ce manque d’infrastructure et de financement public pourtant 
nécessaire, de nombreuses entreprises de pays en développement sont 
empêchées d’exporter vers des marchés plus rentables situés dans les pays 
développés. 
En réponse à ces défis auxquels sont confrontés les responsables des 
pays en développement, le Forum des Nations unies sur les Normes de 
Durabilité (UNFSS selon l’acronyme anglais) a été créé en 2013 comme une 
initiative conjointe de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), du Centre du Commerce International (CCI), de la 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et enfin de 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). 
Servant de forum de dialogue neutre et indépendant, l’UNFSS aide les 
producteurs(trices), les commerçants, les consommateurs(trices), les 
organismes de normalisation, les organismes de certification, les diplomates 
commerciaux, les organisations non gouvernementales et les chercheurs à 
trouver des informations pertinentes sur les NVD, à partager leurs expériences, 
à obtenir une aide technique et à influencer les décideurs au niveau 
intergouvernemental. L’UNFSS s’appuie sur les mandats et activités existants 
des cinq agences participantes et s’intéresse à la valeur de développement 
durable des NVD en mettant en commun les ressources et synchronisant les 
efforts. En outre, l’UNFSS assure la cohérence des politiques, la coordination 
et la collaboration entre les agences qui la composent, tandis que chaque 
agence membre a ses propres projets et travaux connexes sur les NVD et le 
développement durable.
Une série d’activités d’analyse et de partage d’informations sont entreprises 
pour faciliter ce dialogue, notamment la production d’un rapport phare sur les 
questions d’actualité en matière de NVD; le soutien aux initiatives nationales 
par le biais des plateformes nationales; un dialogue politique éclairé sur les 
NVD et leur contribution à la réalisation des ODD; et la diffusion d’informations 
et la sensibilisation, notamment par le biais du site web de l’UNFSS.

https://unfss.org




LA CONTRIBUTION DE L’ONUDI 
AUX NVD

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est 
l’institution spécialisée des Nations Unies qui aide les pays en développement 
à faciliter le développement industriel en vue de l’éradication de la pauvreté, 
de la mondialisation des échanges et de la durabilité environnementale. Le 
mandat de l’ONUDI est parfaitement résumé dans l’ODD 9 qui met en valeur le 
développement industriel inclusif et durable (ISID selon l’acronyme anglais) 
et qui vise à la compétitivité économique accrue, l’inclusion sociale et la 
protection de l’environnement. 
L’ONUDI considère les NVD comme un outil majeur qui offre des opportunités 
pour l’intégration des opérateurs commerciaux dans les marchés mondiaux et 
les chaînes de valeur. Les interventions de l’ONUDI en matière de NVD aident 
les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) à 
prouver leur conformité aux exigences du marché, à être compétitives sur les 
marchés internationaux et à se connecter aux chaînes de valeur mondiales. 
Son travail couvre le support en matière de politique et de gouvernance 
au développement d’institutions d’infrastructure de la qualité (IQ) et de 
services d’évaluation de la conformité, notamment l’aide au secteur privé 
pour se conformer aux normes et réglementations techniques internationales, 
publiques et privées. 
Ces actions sont une réponse au fait que le commerce mondial s’effectue de 
plus en plus dans le cadre de chaînes de valeur, dans un système régi par des 
règles commerciales multilatérales telles que les accords de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) sur les réglementations transfrontalières, 
incluant les Obstacles Techniques au Commerce (TBT selon l’acronyme anglais) 
et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS selon l’acronyme anglais). 
De plus, la qualité et la conformité des produits et services aux exigences du 
marché et aux normes relatives à la santé et à la sécurité des consommateurs, 
l’impact sur l’environnement, les conditions de travail et/ou la durabilité 
(y compris les normes volontaires) sont devenus des éléments clés de la 
compétitivité dans les relations commerciales mondiales. 
Étant donné que l’ONUDI reconnaît le potentiel des NVD à contribuer à la 
croissance alimentée par les exportations, la création de richesses et la 
réduction de la pauvreté, et reconnait que les NVD peuvent servir d’outil 
efficace pour atteindre les ODD (si elles sont correctement utilisées par les 
pays), l’ONUDI contribue aux NVD par le biais de :
 » Partage des connaissances et sensibilisation
 » Partenariats, et

 » Coopération technique.



L’ONUDI contribue au rapport biennal sur les programmes phares de l’UNFSS, 
qui est un outil essentiel pour toutes les parties prenantes des secteurs 
public et privé afin d’obtenir des informations substantielles, à travers un 
réseau transparent, sur l’évolution des NVD. Le rapport, qui est publié depuis 
2013, a couvert des sujets allant des questions de politique publique et des 
objectifs, aux NVD et au rôle du gouvernement, au commerce des NVD et au 
développement durable, ou encore à la mise à l’échelle des NVD par le biais 
de marchés publics et de politiques commerciales durables. 
Dans la publication de l’ONUDI Comment faire en sorte que les normes 
fonctionnent pour vous: Un guide des normes privées dans les secteurs de 
l’habillement, de la chaussure et de l’ameublement, les producteurs des 
secteurs respectifs ont un aperçu du paysage des normes privées, et obtiennent 
des conseils pour en tirer profit. 
Le document Réinventer l’infrastructure qualité pour un avenir durable de 
l’ONUDI explique que “par le biais de mesures volontaires, le secteur privé peut 
également apporter une contribution substantielle à la durabilité du commerce 
le long des chaînes de valeur en soutenant activement l’échange de biens, de 
services et de technologies respectueux de l’environnement et de la société”.
La contribution du secteur privé à la réalisation des ODD, par l’adoption 
de normes de durabilité, a également été mise en évidence lors du Forum 
International sur l’Infrastructure de la Qualité, organisé par l’ONUDI en 
coopération avec la Commission de l’Union Africaine à Bruxelles en 2019.
Dans le cadre de sa fonction de dialogue politique éclairé, l’UNFSS interagit 
régulièrement avec des institutions et des experts des secteurs public et 
privé, tout en attirant des responsables et des experts nationaux des pays 
développés et en développement dans les dialogues soutenus par le Forum. 
Ces dialogues prennent généralement la forme de conférences, de réunions 
d’experts, d’études de cas ou de rapports techniques. Cette forme de dialogue 
fournit les informations les plus précises et les plus crédibles sur les NVD, étant 
donné les préoccupations accrues exprimées par les pays en développement. 
Le dialogue politique éclairé de l’UNFSS alimente la Convention internationale 
sur le commerce durable et les normes (ICTS selon l’acronyme anglais), qui 
sert à sensibiliser aux défis et aux opportunités des systèmes des NVD de 
manière à ce que la raison principale de se conformer au système des NVD soit 
la réalisation des ODD. Plus important encore, l’ICTS fournit un espace pour 
les parties prenantes nationales et locales afin de participer aux dialogues 
internationaux qui sont soutenus par les Nations Unies, notamment les cinq 
agences des Nations Unies à l’origine de l’UNFSS. Les représentants de l’ONUDI 
ont participé aux deux ICTS organisés à ce jour, au Brésil (2019) et en Inde 
(2018).
D’autres échanges de connaissances ont lieu au sein du Conseil consultatif 
académique (AAC selon l’acronyme anglais)de l’UNFSS, conçu pour poursuivre 
l’objectif scientifique de comprendre les déterminants et l’efficacité des NVD. 
L’AAC rassemble un éventail mondial d’experts provenant d’une grande variété 
de milieux universitaires, allant du droit international public, à l’économie 
politique internationale, l’économie et la gestion publique, aux droits de 
l’homme et aux études de durabilité.

PARTAGE DES CONNAISSANCES 
ET SENSIBILISATION







Plateformes nationales
Dans plusieurs pays émergents, dont le Brésil, la Chine, la Colombie, l’Inde et le 
Mexique, l’UNFSS soutient des plateformes nationales, qui sont des initiatives 
nationales créées et partagées par les parties prenantes dans le cadre des 
programmes respectifs de chaque pays, sous la tutelle de l’organisme de 
coordination de chaque pays afin de refléter les priorités locales. Elles offrent 
un forum neutre pour pouvoir échanger des informations et s’informer sur les 
NVD, ainsi que  collecter des informations sur les normes nationales, évaluer 
les besoins des décideurs, des responsables politiques et des autres parties 
prenantes, relier les demandes nationales à l’expertise internationale, et 
institutionnaliser les NVD pour renforcer la communication. Les expériences 
et les leçons tirées de ces plateformes nationales sont intégrées dans les 
dialogues politiques du Forum et appliquées à d’autres pays dans des 
situations similaires.

ISEAL
Au niveau mondial, en plus de sa contribution à l’UNFSS, l’ONUDI s’associe 
à des acteurs clés dans le domaine des NVD, notamment l’alliance à ISEAL, 
qui regroupe des normes de durabilité crédibles. Une alliance stratégique 
avec l’ISEAL a permis de promouvoir les normes de durabilité par le biais 
d’événements mondiaux majeurs, notamment ceux associés aux projets en 
Colombie (2016) et en Indonésie (2017).

Initiative internationale pour les 
produits de la mer durables (GSSI)
Au niveau sectoriel, l’ONUDI s’est joint à l’Initiative internationale pour les 
produits de la mer durables (GSSI) en 2020 en tant que partenaire affilié. La GSSI 
vise à garantir la clarté, la confiance et le choix dans l’approvisionnement et la 
promotion des produits de la mer certifiés ainsi qu’à promouvoir l’amélioration 
des systèmes de certification des produits de la mer. L’ONUDI, en rejoignant 
la FAO dans ce partenariat avec la GSSI, renforcera les efforts mondiaux 
pour promouvoir le développement durable de la pêche, et augmentera sa 
contribution à long terme pour assurer de meilleurs moyens de subsistance 
aux communautés de producteurs et pour protéger l’environnement naturel. 

PARTENARIATS



           COOPÉRATION TECHNIQUE

Il existe une tendance générale à la normalisation et à l’application de normes 
motivée par des raisons valables, notamment des consommateurs(trices) de 
plus en plus exigeants en matière de sécurité et de qualité des produits, ainsi 
que des raisons d’innovation de gestion et d’organisation (par exemple, dans 
les processus de production et la conception des produits). Parmi les autres 
motifs, citons une sensibilisation et une préoccupation accrues pour les défis 
sociaux et environnementaux durables auprès de nombreux gouvernements, 
consommateurs(trices), organisations non gouvernementales et organisations de 
la société civile. Malgré cette tendance, la capacité des pays en développement 
et des économies en transition à être compétitifs sur les marchés mondiaux et 
de participer aux chaînes de valeur internationales est souvent entravée par 
les difficultés qu’ils rencontrent pour démontrer leur conformité aux normes 
internationales (y compris les NVD qui, comme mentionné précédemment, 
sont devenues des normes obligatoires de facto) et aux règles commerciales.
Comme toutes les NVD exigent des producteurs(trices) qu’ils supportent certains 
coûts liés à la modification de leurs techniques de production et à l’obtention de 
la certification de leur production, ceux qui ne sont pas en mesure de s’adapter 
risquent d’être exclus des marchés mondiaux. En même temps, parce que les 
NVD génèrent également des avantages potentiels - la certification peut accroître 
la demande (améliorer l’accès aux marchés importateurs) et le passage à une 
plus grande durabilité peut être associé à des améliorations de la productivité 
- Il est essentiel de surmonter ces défis pour aider les producteurs à répondre 
à la demande mondiale croissante aux NVD et à profiter de leurs avantages.
L’ONUDI aide ses États membres à relever ces défis en collaborant avec eux 
pour mettre en place une infrastructure de la qualité, qui est l’un des services 
spécialisés que l’Organisation fournit pour promouvoir l’ISID. Cette approche 
contribue au développement économique et au bien-être des populations en 
renforçant la base industrielle d’un pays comme plateforme pour l’inclusion 
sociale, la compétitivité économique, la durabilité environnementale et 
l’intégration dans le système commercial international. 
L’approche de l’ONUDI en matière de développement de l’infrastructure de 
la qualité est systémique et holistique couvrant la sensibilisation et l’aide 
au lancement, au développement et au renforcement d’une IQ qui fonctionne 
de manière efficace et rentable. L’ONUDI promeut les bonnes pratiques, le 
renforcement des capacités et la formation, et encourage la coopération 
mondiale en matière d’établissement de normes, de mesure et de conformité 
le long des chaînes de valeur. Elle travaille avec des partenaires des secteurs 
public et privé, des universités, des organisations nationales et internationales 
engagées dans l’élaboration de normes, et des organisations nationales et 
internationales engagées dans la pratique de la métrologie, des normes et de 
l’évaluation de la conformité. 
En aidant ses États membres à renforcer leurs systèmes de qualité, l’ONUDI 
contribue aux travaux sur les NVD dans les pays où elle réalise des projets, 
par exemple le Programme international de qualité et de normes (GQSP) en 
Colombie, en Indonésie et au Pérou, financé par la Suisse par l’intermédiaire 
de son Secrétariat d’État à l’économie (SECO).







Le Programme international de la qualité et des normes 
(GQSP) du Pérou renforce la qualité de la chaîne de valeur 
péruvienne de café et de cacao en améliorant la compétence 
technique et la durabilité du système national de qualité, 
en renforçant la conformité des PME aux normes et aux 
règlements techniques et en promouvant une culture de la 
qualité. 
Après avoir établi une cartographie des normes obligatoires 
et volontaires pour les marchés de l’UE et des États-Unis, et 
l’identification des exigences de qualité, le projet a conçu 
des interventions ciblées pour combler les lacunes en 
matière de qualité dans les secteurs public et privé. Le GQSP 
Pérou soutient actuellement l’Institut national de la qualité 
(INACAL) à élaborer des normes pertinentes, notamment en 
matière de bonnes pratiques de fabrication, l’évaluation 
sensorielle du chocolat et l’empreinte environnementale. 
En outre, l’ONUDI aide l’INACAL à promouvoir les normes sur 
les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques 
agricoles, entre autres. 
Le projet aide également le Service national de santé 
agraire (SENASA) à renforcer ses fonctions de contrôle de la 
production biologique en renforçant son autorité en matière 

de semences, en améliorant leurs systèmes de contrôle de 
la production biologique, et en soutenant la mise en œuvre 
des contrôles des systèmes internes et la mise en œuvre du 
label biologique.
Dans le cadre de l’aide apportée aux PME pour qu’elles se 
conforment aux NVD, et pour les sensibiliser à la culture de 
la qualité, le projet a conçu une série de cinq webinaires 
sur la certification biologique du café et du cacao. La série 
comprenait la participation de 16 experts nationaux et 
internationaux qui ont présenté et discuté de l’agriculture 
biologique, des normes volontaires, des certifications, des 
avantages et tendances, du cacao biologique et d’arôme fin, 
des principaux défis de la certification biologique au Pérou 
et du processus de certification biologique. 
De plus, le projet a soutenu le salon du cacao organisé 
par l’Association péruvienne des producteurs de cacao 
(APPCACAO) par le biais d’une conférence sur la norme ISO 
34140 - Cacao durable, en collaboration avec le Président du 
comité ISO du cacao, M. J.H.M. Steijn.

Assurer la durabilité du café et du cacao du Pérou



La Colombie cherche à être reconnue comme un leader 
régional en matière de la production et l’exportation de 
cosmétiques fabriqués à base d’ingrédients naturels 
d’ici 2032. Cependant, pour exporter vers les marchés 
internationaux, le secteur doit répondre aux exigences 
techniques en termes de qualité tout au long de la chaîne 
de valeur. Combler cette lacune était l’objectif du programme 
de qualité Safe+ pour le secteur des cosmétiques. 
L’ONUDI a soutenu les efforts déployés par la Colombie 
pour s’intégrer dans les systèmes commerciaux régionaux et 
multilatéraux en améliorant ses capacités et ses performances 
commerciales. Cela s’est fait grâce à un programme de qualité 
destiné à la chaîne de production du secteur cosmétique. 
Les principaux résultats de l’intervention de l’ONUDI ont été 
les suivants : le renforcement de l’infrastructure nationale 
de qualité; la promotion de l’intégration de la Colombie 
dans les systèmes commerciaux régionaux et multilatéraux 
; et l’amélioration de la capacité du secteur cosmétique à 
se conformer aux normes internationales de qualité et de 
durabilité.

Grâce à ses activités de coopération technique, le Programme 
Qualité pour la chaîne de valeur chimique, dans le cadre 
du Programme international de la qualité et des normes en 
Colombie, a encouragé l’adoption de normes et d’exigences 
techniques de qualité pour préparer plus de 50 micros, petites 
et moyennes entreprises aux défis et aux exigences des 
marchés internationaux en créant des capacités techniques 
au sein de leurs entreprises. Ces capacités techniques 
leur permettront d’offrir des produits à plus grande valeur 
ajoutée, en réduisant leur impact sur la santé humaine et 
l’environnement. 
L’assistance technique fournie est liée à la durabilité dans 
le contexte des NVD et au-delà et comprend les éléments 
suivants :
 » L’adoption du Système Général Harmonisé (GHS) ; 
 » L’implémentation de labels verts ; et 
 » Projet pilote de durabilité pour les conteneurs et les 

emballages dans le secteur chimique.

Pratiques durables en Colombie

Pour entrer sur les marchés mondiaux  Pour la préservation de l’environnement 







Normes pour la durabilité de la pêche et de l’aquaculture en Indonésie 

En Indonésie, dans le cadre du programme SMART-Fish 
(2015-2019) et du Programme international de la qualité et 
des normes (2019-2022), l’ONUDI a  essayé de contribuer au 
renforcement de la capacité commerciale des crevettes, des 
algues, du thon à la canne, le poisson-lait, le pangasius et 
le poisson-chat afin d’augmenter les exportations, tout en 
assurant la conservation de la biodiversité par la promotion 
des normes de durabilité.
Au cours de l’élaboration de la norme de production d’algues 
du Conseil de bonne gestion de l’aquaculture et du milieu 
marin (ASC/MSC), le programme, en collaboration avec le WWF 
Indonésie, a facilité la participation des parties prenantes 
de l’industrie des algues, qui se compose principalement 
de petits fermiers, afin de s’assurer que leurs besoins et 
leurs intérêts sont pris en compte dans la norme. En outre, 
l’ONUDI a soutenu le développement de l’éco-label du thon 
de l’ASEAN (ATEL). La certification ATEL devrait être une 
norme de durabilité plus abordable et moins contraignante, 
conforme aux directives de la FAO.
Depuis 2015, le programme a soutenu l’association Pole & 
Line et Hand Line Tuna d’Indonésie (AP2HI) dans leurs efforts 
afin d’obtenir la certification MSC. Des séries régulières de 
tables rondes public-privé ont été organisées afin de tracer 
une feuille de route pour la certification MSC avec des 

organisations locales et internationales. Le programme a 
également soutenu la mise en conformité avec la norme de 
la chaîne de conservation (CoC) du MSC. En 2020, le thon 
P&L d’AP2HI a obtenu le certificat MSC.
L’ONUDI soutient le développement des bonnes pratiques 
indonésiennes en matière d’aquaculture (IndoGAP) en 
tant que certification tierce partie couvrant la durabilité, la 
sécurité et les aspects sociaux. En 2015, le programme a 
soutenu le Ministère des Affaires Marines et de la Pêche 
(MMAF) pour qu’il se joigne à l’analyse comparative pilote de 
l’Initiative internationale pour les produits de la mer durables 
(GSSI) comme base pour poursuivre le développement de la 
norme IndoGAP et le système de certification conformément 
aux directives de la FAO. La certification IndoGAP devrait 
être mise en place en 2021 et faire l’objet d’une évaluation 
complète par la GSSI en 2022. 
Dans le but de développer les futures ressources humaines 
en accord avec l’industrie durable, l’ONUDI a aidé l’Université 
polytechnique des pêches de Jakarta à diversifier ses 
cours dans les domaines de l’aquaculture, la pêche et de 
la transformation des produits de la mer et à intégrer la 
durabilité, la productivité, la traçabilité et l’innovation des 
programme d’études et des plans de cours de l’université.



Les NVD soutiennent l’intégration d’un comportement responsable sur le 
plan social et environnemental, en particulier dans le secteur privé, qui est 
une partie prenante importante pour la réalisation de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et des ODD connexes. 
La demande croissante de transparence dans les chaînes de valeur a été 
exacerbée par la pandémie de la COVID-19, ce qui rend les NVD plus importantes 
que jamais. 
Dans cette optique, l’ONUDI va poursuivre son travail, en coopération avec les 
parties prenantes concernées, afin d’aider les pays à tirer parti des NVD pour 
se reconstruire de manière plus durable et plus inclusive après la pandémie, 
et atteindre leurs objectifs en matière d’ODD, en tenant compte de la triple 
approche des personnes, de la planète et de la prospérité.

LA VOIE A SUIVRE
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