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résumé

Du 4 au 6 juin 2012, s’est tenu à l’hôtel Mont-Fébé de Yaoundé (Cameroun), l’Atelier régional sur l’uti-
lisation de la chaîne du froid dans le développement de l’agriculture et de l’agro-industrie en Afrique 
subsaharienne, organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et l’Institut international du froid (IIF). L’atelier a regroupé 33 participants (professionnels des secteurs 
public et privé et membres d’organisations internationales) venant des pays africains suivants: le Burkina 
Faso, le Cameroun, l’Éthiopie, le Gabon, le Kenya, l’Ouganda, le Tchad, le Togo, la Tunisie, la Répu-
blique Démocratique du Congo, le Rwanda, la Zambie et Madagascar. Étaient également invités des 
experts de la chaîne du froid, sous l’égide de l’IIF. L’atelier a été ouvert par le Ministre de l’agriculture et 
du développement rural (MINADER) du Cameroun et avait pour objectifs: i) d’évaluer la situation de 
l’utilisation du froid dans le secteur agroalimentaire en Afrique subsaharienne; ii) d’identifier les enjeux et 
défis pour le développement de la chaîne du froid dans cette région; iii) de définir les principaux axes d’un 
cadre stratégique d’intervention pour le développement de la chaîne du froid dans le secteur agroalimen-
taire en Afrique subsaharienne.

L’état des lieux de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne a permis de relever quelques cas de 
réussite, à l’instar de la Tunisie et de Madagascar, mais également de relever divers contraintes et handi-
caps de ce secteur d’activités: une capacité d’entreposage frigorifique relativement faible, des difficultés 
d’accès à l’énergie électrique, un niveau relativement faible de compétences techniques, un faible niveau 
de transfert de technologie, un marché solvable perçu comme insuffisant pour les équipementiers, une 
absence de politique et de stratégie nationales clairement affichées de développement de la chaîne du 
froid, un manque de cadre juridique et un faible niveau d’organisation et de mise en œuvre des contrôles 
de conformité aux normes.

Les discussions des participants, alimentées d’une part par des contributions d’experts et d’autre part, 
par des travaux en groupes sur les principales filières agroalimentaires (fruits et légumes, lait, viande, 
poisson) ont conduit à la proposition d’axes stratégiques prioritaires pour le développement de la chaîne 
du froid: i) la gouvernance, dont la finalité est de définir et de faire appliquer un cadre réglementaire et 
normatif opérationnel, en relation avec la qualité sanitaire des aliments et l’accompagnement des acteurs; 
ii) le renforcement des capacités humaines et techniques; iii) la professionnalisation du secteur à travers 
l’appui à la création et/ou au développement des organisations et associations professionnelles; iv) le 
développement de partenariats public-privé et privé-privé pour le développement des investissements et 
des compétences dans les secteurs concernés; v) une vision régionale ou sous régionale du développement 
de la chaîne du froid, dans une logique d’intégration des marchés; vi) la recherche développement et plus 
généralement l’innovation dans le secteur du froid, en relation avec la sécurité alimentaire quantitative et 
qualitative, répondant aux besoins de l’Afrique subsaharienne.
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1.1 Contexte et justifiCation
La croissance démographique galopante est l’un 
des traits marquants des évolutions récentes de 
l’Afrique subsaharienne, avec une projection de 
1,5 à 2 milliards d’habitants à l’horizon 2050. Si 
cette démographie a favorisé le développement 
des productions agricoles pour nourrir une 
population toujours croissante, le faible niveau 
technologique des systèmes locaux de production 
alimentaire se traduit par des pertes après récolte 
relativement élevées. Le risque d’aggravation de 
la spirale pauvreté faim malnutrition qu’induit 
cette situation appelle à une réaction urgente, non 
seulement pour augmenter la production agricole 
en vue de maîtriser la demande alimentaire crois-
sante, mais également pour la réduction des pertes 
alimentaires. Celles-ci atteignent des sommets 
variant entre 25 et 50 pour cent de la production 
selon les estimations.

L’une des principales causes de ces pertes est 
le manque d’une chaîne du froid efficace et d’une 
capacité suffisante de conservation. Ce handicap 
constitue une contrainte majeure à la distribution 
spatiale et temporelle des aliments, avec pour 
conséquence une réduction significative de la 
viabilité économique des filières alimentaires en 
Afrique subsaharienne.

Outre la contribution directe à la réduction des 
pertes, une chaîne du froid efficace permet d’aug-
menter la durée entre la récolte et la consomma-
tion ainsi que les distances entre les lieux de pro-
duction et de consommation, de manière à élargir 
les marchés accessibles aux producteurs, ce qui 
peut également rendre économiquement viables 
des filières de production qui ne le seraient pas 
autrement. 

Malgré une telle importance et le rôle potentiel 
de la chaîne du froid dans la réduction des pertes 
alimentaires, l’amélioration de la sécurité alimen-
taire et l’accès aux marchés, celle-ci n’a pas reçu 
l’attention requise de la part des gouvernements 
et des organismes de développement en Afrique 
subsaharienne. 

C’est dans ce contexte que la FAO et l’IIF, 
convaincus que toute stratégie alimentaire globale 
pour la région doit, pour être efficace, intégrer 
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le développement de chaînes du froid aux autres 
volets (agronomie, économie, nutrition et santé 
publique, infrastructures, environnement, gou-
vernance, etc.), ont décidé d’organiser un Atelier 
régional sur l’utilisation de la chaîne du froid dans 
le développement de l’agriculture et de l’agro-in-
dustrie en Afrique subsaharienne, tenu à Yaoundé 
(Cameroun), du 4 au 6 juin 2012. Le but était de 
fournir des orientations aux autorités nationales, 
organisations économiques régionales, institu-
tions financières et autres parties prenantes, sur 
les stratégies et les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre pour une croissance accélérée et durable de 
la chaîne du froid en Afrique subsaharienne.

Le choix avait été fait de réunir un nombre rela-
tivement limité d’acteurs d’horizons très divers 
pour faciliter les échanges tout en abordant les 
aspects les plus variés du sujet. Au total, 33 par-
ticipants, dont des professionnels des secteurs 
public et privé et des représentants d’organisations 
régionales et internationales, étaient présents. Les 
participants venaient des pays africains suivants: le 
Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, l’Éthiopie, 
le Kenya, l’Ouganda, le Tchad, le Togo, la Tuni-
sie, le Rwanda, la Zambie et Madagascar. Étaient 
également invités des experts de la chaîne du froid 
basés en France, sous l’égide de l’IIF.

1.2 objeCtifs et résultats 
attendus de l’atelier

L’atelier avait pour objectif principal de permettre 
aux participants:

 � de faire un état des lieux de l’utilisation du 
froid dans le secteur agroalimentaire en 
Afrique subsaharienne, notamment à travers 
des études de cas et les rapports nationaux 
des pays participants;

 � d’identifier les enjeux, les défis à relever, 
de même que les besoins prioritaires pour 
le développement de la chaîne du froid en 
Afrique subsaharienne;

 � de définir les principaux axes d’un cadre 
stratégique d’intervention pour le dévelop-
pement de la chaîne du froid dans le secteur 
agroalimentaire en Afrique subsaharienne. 
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Les principaux résultats attendus de l’atelier 
étaient les suivants:

1) avoir une meilleure connaissance de la situation 
actuelle de l’utilisation du froid dans le secteur 
agroalimentaire en Afrique subsaharienne;

2) mieux identifier les enjeux et les défis à rele-
ver pour le développement de la chaîne du 
froid en Afrique subsaharienne, ainsi que les 
besoins prioritaires;

3) proposer une définition des principaux axes 
d’un cadre stratégique d’intervention pour le 
développement de la chaîne du froid dans le sec-
teur agroalimentaire en Afrique subsaharienne.

1.3 organisation de l’atelier 
L’atelier s’est tenu du 4 au 6 juin 2012 à l’hôtel 
Mont-Fébé de Yaoundé. Il a été inauguré par le 
Ministre camerounais de l’agriculture et du déve-
loppement rural en personne. Les travaux se sont 
déroulés en sept sessions:

Session 1: Cérémonie d’ouverture, avec les discours 
du Directeur de l’IIF, du Représentant par intérim de 
la FAO au Cameroun et du Ministre camerounais de 
l’agriculture et du développement rural.

Session 2: Introduction aux thèmes de l’atelier par 
les experts techniques de la FAO, de l’IIF, du CCI, 
de l’ONUDI, de la Banque Mondiale et de la Com-
mission de l’Union africaine (CUA).

Session 3: État des lieux et perspectives de dévelop-
pement de la chaîne du froid dans le secteur agroa-
limentaire en Afrique subsaharienne, sur la base 
des rapports des pays participants et des études de 
cas portant sur quelques filières alimentaires à fort 
potentiel d’utilisation du froid (fruits et légumes, 
lait, viande, poisson).

Session 4: Travaux en groupes sur l’identification des 
contraintes majeures et des besoins des utilisateurs.

Session 5: Débats sur la définition des principaux 
axes d’un cadre d’intervention pour le développe-
ment de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne.

Session 6: Synthèse de l’atelier.

Session 7: Discours de clôture.
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La cérémonie d’ouverture s’est articulée autour de 
trois interventions: l’allocution du Représentant par 
intérim de la FAO au Cameroun, l’allocution du 
Directeur général de l’IIF et le discours d’ouver-
ture du Ministre camerounais de l’agriculture et du 
développement rural.

2.1 InterventIon du représentant  
par IntérIm de la Fao  
au Cameroun,  
m. ousseynou ndoye

Le Représentant de la FAO a, dans son allocution, 
donné un aperçu de la problématique des pertes 
après récolte et des gaspillages alimentaires. Cette 
problématique trouve sa source dans la croissance 
démographique galopante de la région, avec, pour 
corollaire, une augmentation de la demande ali-
mentaire. Les efforts publics d’accroissement de la 
production agricole pour y répondre se trouvent 
limités par un niveau élevé des pertes alimentaires, 
inhérents au faible niveau technologique des struc-
tures de traitement (transformation et conservation) 
des denrées alimentaires. Les statistiques de la FAO 
en Afrique subsaharienne estiment ces pertes à envi-
ron 40 pour cent de la production des racines et 
tubercules, 50 pour cent pour les fruits et légumes, 
25 pour cent pour la viande et 30 pour cent pour la 
production de poisson. La valeur totale monétaire 
des pertes de céréales, de racines et tubercules, de 
fruits et légumes, de viande, de lait et de poisson 
est estimée à plus de 48 milliards d’USD par an. 
Concernant les graines, les pertes annuelles corres-
pondent aux besoins annuels calorifiques d’environ 
48 millions de personnes. À travers ces chiffres, le 
Représentant a mis en évidence un réel besoin d’in-
tervenir dans la réduction des pertes après récolte 
en Afrique subsaharienne. Cela devient encore plus 
impératif si l’on considère l’impact de ces pertes 
sur la perte de valeur nutritive et d’opportunités de 
marché ainsi que les effets négatifs possibles sur la 
santé des populations qui consomment des produits 
de mauvaise qualité. Or, l’une des principales causes 
des pertes de produits périssables en Afrique sub-
saharienne est le manque de chaînes du froid effi-
caces et de capacité suffisante, a-t-il souligné.

Chapitre 2

session 1: ouverture de l’atelier

Ce constat a renforcé la conviction de la FAO 
sur la nécessité d’intégrer le développement de la 
chaîne du froid dans toute stratégie alimentaire 
globale de la région Afrique subsaharienne, ce qui 
a motivé l’organisation, conjointement avec l’IIF, 
du présent atelier.

Le Représentant de la FAO a donc invité les pays 
de la région à mettre l’accent sur la réduction des 
pertes alimentaires, en complémentarité avec les inter-
ventions classiques d’augmentation de la production. 
Il a également présenté l’initiative SAVE FOOD, acti-
vité conjointe associant la FAO et diverses acteurs 
industriels, politiques et de la recherche, visant à lutter 
contre les pertes alimentaires à l’échelle mondiale.

Il a alors conclu son allocution par une présen-
tation des objectifs de l’atelier:

 � Mieux connaître la situation réelle de 
l’utilisation de la chaîne du froid dans le secteur 
agroalimentaire en Afrique subsaharienne.

 � Mieux identifier les enjeux et défis à relever 
pour le développement de la chaîne du froid.

 � Définir les principaux axes d’un cadre straté-
gique d’intervention.

2.2 InterventIon du dIreCteur 
général de l’IIF,  
m. dIdIer Coulomb 

Le Directeur général de l’IIF a, dans un premier 
temps, présenté son institution et ses activités. L’IIF 
regroupe 60 pays membres représentant 60 pour 
cent de la population mondiale, et a pour mission de 
diffuser l’information scientifique et technique sur 
la production et l’utilisation du froid. Cette activité 
est menée à travers l’organisation de conférences, 
la publication d’ouvrages techniques et de notes 
d’information pour les décideurs, ainsi que la mise 
à disposition d’experts. Il a ensuite rappelé l’enjeu 
que constitue la réduction des pertes après récolte 
et le rôle de la chaîne du froid dans le processus, 
soulignant ainsi, dans cette logique, la nécessité 
d’intégrer la chaîne du froid dans une stratégie de 
développement agricole, agroindustriel et rural, rai-
son pour laquelle l’IIF engage son réseau d’experts 
dans l’atteinte des objectifs immédiats et prospectifs 
de l’atelier. À cet égard, la mobilisation efficiente du 
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travail dans la recherche et le développement envers 
les besoins spécifiques de l’Afrique subsaharienne 
constitue une des raisons majeures de l’implication 
de l’IIF dans l’organisation de l’atelier.

2.3 InterventIon du mInIstre 
de l’agrICulture et du 
développement rural du 
Cameroun, son exCellenCe 
essImI menye lazare

Prenant enfin la parole pour son discours d’ou-
verture de l’atelier, le Ministre camerounais de 
l’agriculture et du développement rural a pré-
senté ses remerciements à la FAO et à l’IIF pour 
avoir choisi le Cameroun pour le déroulement de 
l’atelier. Il a précisé, à cet égard, l’importance du 
sujet traité pour son pays en particulier et pour 
l’Afrique subsaharienne en général, étant donné le 
niveau inadmissible des pertes alimentaires dans la 
région. L’opportunité d’une attention particulière 

et décisive à la réduction de ces pertes se justifie, 
au demeurant, par la crise financière actuelle et la 
flambée des prix des denrées alimentaires.

Le Ministre a fortement apprécié l’interactivité 
entre les organisations internationales, le secteur 
privé et les pouvoirs publics pour discuter du sujet, 
dans une finalité d’amélioration de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle, de réduction de la pauvreté, 
de création d’opportunités génératrices de revenus 
et favorables à la croissance économique des pays 
africains. C’est sur cette note d’espoir que le Ministre 
a ouvert les travaux de l’atelier, en encourageant les 
participants à centrer leurs réflexions sur tous les 
aspects pertinents du sujet de manière à «fournir 
des orientations aux autorités nationales, aux orga-
nisations économiques régionales, aux institutions 
financières et à toutes les parties prenantes sur les 
stratégies et les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
pour une croissance accélérée et durable de la chaîne 
du froid en Afrique subsaharienne».
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Dans son introduction, M. Divine Njie, fonction-
naire principal du Groupe des industries agroali-
mentaires de la FAO, a présenté les attentes de l’ate-
lier, l’importance de ses résultats tant pour la FAO 
que pour les pouvoirs publics des pays d’Afrique 
subsaharienne, ainsi que les composantes principales 
du programme de chacun des trois jours de l’atelier.

 Les interventions qui ont suivi portaient respec-
tivement sur:

 � une présentation synoptique de la probléma-
tique des pertes alimentaires, par M. Djibril 
Dramé, de la FAO;

 � une analyse des enjeux de la chaîne du froid 
pour la réduction des pertes après récolte et le 
développement agricole, par M. Xavier Mei-
gnien, de l’IIF;

 � la démonstration du rôle de la chaîne du froid 
dans l’accès aux marchés et l’importance du 
choix de l’emballage dans la mise en œuvre de 
la chaîne du froid, par les experts du CCI, MM. 
Silencer Mapuranga et Rajiv Dhar;

 � la vision des organisations internationales: 
l’ONUDI et la CUA.

3.1 Djibril Dramé (FaO) – la 
réDuctiOn Des pertes et 
gaspillages alimentaires:  
une nécessité mOnDiale

Dans sa présentation de la problématique de la réduc-
tion des pertes et gaspillages alimentaires, Djibril 
Dramé a d’abord situé le contexte du phénomène, 
qui intègre: la démographie galopante, l’évolution 
des systèmes alimentaires, la crise financière actuelle 
et la flambée des prix des denrées alimentaires, les 
préoccupations croissantes au sujet de l’environne-
ment et du changement climatique, et l’insuffisance 
des efforts d’accroissement de la production agricole 
pour répondre à la demande alimentaire croissante.

Il a ensuite donné quelques précisions sur 
l’étendue des pertes alimentaires en Afrique sub-
saharienne, dont la valeur monétaire, estimée à 
48 milliards d’USD par an, correspondrait aux 
besoins alimentaires de 48 millions d’individus.

Il a enfin montré l’intérêt d’une intervention 
sur la réduction des pertes alimentaires au niveau 
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mondial, particulièrement dans les pays en dévelop-
pement, où un besoin d’investissement de plus de 
9 000 milliards d’USD entre 2007 et 20501 a été esti-
mé pour 93 pays à l’occasion  du Forum d’experts 
de haut niveau tenu à Rome en octobre 2009. Ce 
besoin d’investissement concerne principalement: 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, de l’appro-
visionnement des villes, du revenu du foyer paysan, 
de celui des consommateurs, du commerce agricole 
ainsi que la réduction des pressions sur l’agricul-
ture et sur l’environnement. Cet intérêt a justifié 
la mise sur pied, par la FAO, de l’initiative SAVE 
FOOD que l’intervenant présente en détail. Dans 
ce contexte, développer durablement la chaîne du 
froid contribue à la consolidation de cette initiative.

3.2 Xavier meignien (Directeur 
Délégué De l’iiF) – utilisatiOn 
De la chaîne Du FrOiD pOur la 
réDuctiOn Des pertes après 
récOlte et le DévelOppement 
agricOle et agrO-inDustriel: 
principauX enjeuX

Xavier Meignien rappelle d’abord les conséquences 
des pertes après récolte sur l’environnement, les res-
sources (eau, énergie, terre), les coûts et les conflits 
induits, ainsi que sur le niveau de la production, en 
particulier pour les produits périssables. Il relève 
quelques freins au développement de la chaîne du 
froid en Afrique subsaharienne:

 � Accès à l’énergie: coût, disponibilité et régu-
larité.

 � Faible niveau technique: maintenance, per-
sonnel, pièces détachées; mais inversement, il 
faudrait une chaîne du froid plus développée 
pour créer des emplois et des débouchés pour 
les personnes et les entreprises compétentes: 
exemple de cercle vicieux.

1 Source: FAO. 2009. Capital requirements for agriculture 
in developing countries to 2050. Expert Meeting on How 
to Feed the World in 2050. Rome. 

 Disponible à l’adresse: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/
ak974e/ak974e00.pdf.



Rapport de l’atelier régional sur l’utilisation de la chaîne du froid dans le développement [...]6

 � Production insuffisante en quantité et qualité 
pour amortir les coûts et tirer les bénéfices 
attendus de la chaîne du froid; d’un autre côté 
le déficit de chaîne du froid est un frein à la com-
mercialisation et par conséquent au développe-
ment de la production: autre cercle vicieux.

 � Faible niveau d’organisation et de mise en 
œuvre des contrôles de conformité aux normes 
préétablies.

 � Marché perçu comme insuffisant pour les 
fabricants de matériel, d’où des efforts pour 
la recherche et le développement insuffisants 
pour les besoins spécifiques à l’Afrique sub-
saharienne; cercle vicieux là encore.

Face à ces freins, l’expert propose quelques pistes de 
réflexion et d’action:

 � Approche interprofessionnelle pour sortir des 
cercles vicieux. Les freins identifiés sont sou-
vent à la fois la cause et la conséquence de l’in-
suffisance ou de l’absence de chaîne du froid.

 � Ne pas oublier les autres causes de pertes: 
manutention, exposition au soleil, etc.

 � Évaluer le potentiel de production agricole qui 
n’est pas mobilisé, faute de logistique du froid 
permettant une bonne commercialisation.

 � Gisements d’économies d’énergie souvent plus 
importants qu’on ne le pense.

 � Rôle des États et des partenariats public-privé 
et privé-privé.

 � Veiller à ne pas limiter le progrès aux seules 
grandes exploitations.

 � Définition de normes et systèmes de contrôle 
adaptés: pour quels produits et objectifs?

 � Fabrication sur place de matériel et de pièces 
détachées pour la chaîne du froid. La chaîne du 
froid doit-elle s’arrêter chez le consommateur 
final ou au magasin de proximité (impact sur 
l’urbanisme, les transports, etc.)?

 � Intérêt d’une «chaîne du frais» à coût réduit 
pour les fruits et légumes?

 � Retour d’expériences de terrain pour orienter 
le travail de recherche-développement et de 
formation.

3.3 silencer mapuranga (cci) –  
la valeur et le vOlume:  
la chaîne Du FrOiD pOur 
l’accès au marché 

Au nom du Bureau africain du CCI, Silencer 
Mapuranga présente les activités de cette institu-
tion et, en réponse à la question relative à l’utilité 
de la chaîne du froid pour les systèmes de produc-

tion, de distribution et de consommation alimen-
taires, il indique que le développement de la chaîne 
du froid est pris en compte dans l’approche du 
CCI, dans le cadre de l’intégration du commerce 
régional. Puisque cette intégration va de pair avec 
les exigences de sécurité sanitaire des aliments et la 
consolidation des marchés en termes de qualité des 
produits, elle implique:

 � le développement des connaissances sur la 
chaîne des valeurs de ce secteur d’activité;

 � la construction de l’expertise et le partage des 
connaissances entre les différents secteurs;

 � le renforcement des capacités des petites et 
moyennes entreprises (PME) sur la compéti-
tivité des produits et des marchés;

 � l’amélioration des exportations par le biais 
d’une meilleure gestion de la chaîne du froid.

C’est en rapport à cette approche stratégique que 
le CCI appuie les politiques gouvernementales de 
développement des marchés en centrant son action 
sur les institutions commerciales (PME/PMI). 
Dans ce contexte, le développement de la chaîne 
du froid représente un des outils de cette approche 
stratégique.

Les femmes et les jeunes sont une cible essen-
tielle de ce processus, dans une vision de rattache-
ment des communautés vulnérables à la chaîne 
du marché global. Dans ce contexte, le propos de 
l’intervenant est renforcé par la présentation de 
quelques cas types et de projets développés par le 
CCI. Ces projets impliquent des organisations de 
détaillants œuvrant dans le sens de la consolidation 
de leurs stratégies de marché et du renforcement de 
leurs capacités.

3.4 rajiv Dhar (cci) – le succès 
De la chaîne Du FrOiD par 
l’intégratiOn (travauX Du cci 
sur l’emballage et la chaîne 
Du FrOiD)

Dans une seconde intervention au nom du CCI, 
Rajiv Dhar, dans la continuité de la précédente pré-
sentée par Silencer Mapuranga, expose les travaux 
de cette institution sur l’intégration de la fonction 
emballage dans le développement de la chaîne du 
froid. L’emballage joue un rôle stratégique dans la 
chaîne du froid, dans la mesure où l’ignorance du 
rôle et des propriétés de l’emballage, ou encore une 
négligence dans son choix, peut générer une défail-
lance de la qualité des produits et conduire à leur 
rejet par le consommateur. C’est dans ce sens que 
l’emballage constitue un facteur critique du déve-
loppement de la chaîne du froid.
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C’est en rapport à cet enjeu que son interven-
tion a, sur la base des études menées par le CCI, 
passé en revue la chaîne d’approvisionnement des 
emballages en Afrique subsaharienne, donné des 
indications sur la fonction de l’emballage dans la 
sécurité sanitaire des aliments, et montré, à tra-
vers des exemples, la nécessité du renforcement 
des capacités des PME agroalimentaires dans le 
domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de 
l’hygiène. Ce besoin d’accompagnement des PME 
agroalimentaires dans la démarche qualité intègre 
le choix judicieux des matériels d’emballage à uti-
liser dans la chaîne du froid, et la prise en compte 
des innovations inhérentes aux savoir-faire locaux.

Le CCI dispose d’une expertise à partager par 
rapport à ces différents aspects, raison pour laquelle 
l’intervention propose, dans le développement de 
la chaîne du froid, l’intérêt d’une approche intégrée 
entre la conformité des produits, les technologies 
associées dans leur préparation, les besoins alimen-
taires, l’inspection sanitaire, l’emballage, le coût 
des contrôles et la gestion de l’environnement. 
La maîtrise de ces composantes aura pour consé-
quence une maîtrise de la chaîne du froid dans le 
sens de l’assurance de la qualité des aliments.

3.5 présentatiOns Des autres 
OrganisatiOns partenaires

commission de l’union africaine (cua)
M. Abderrahmane Khecha, fonctionnaire auprès 
de la CUA, a présenté le projet «Infrastructure 
rurale et accès aux marchés», conçu sur la base 
d’une consultation régionale et actuellement sou-
mis pour adoption aux chefs d’États. Ce projet 
s’appuie sur des problèmes identifiés dans les 
domaines de l’énergie, du transport et des com-
munications. Sa finalité est de sensibiliser les États 
pour une stratégie afférente aux problèmes identi-
fiés. La maîtrise de la chaîne du froid constitue un 
des éléments du projet, dans la mesure où elle est 

porteuse d’un impact sur la qualité des aliments et 
la régulation des marchés.

Organisation des nations unies pour  
le développement industriel (OnuDi)
Dans son intervention, M. Thierry Ndayi Njeumi, 
consultant auprès de l’ONUDI, a situé la place et 
le rôle de la chaîne du froid dans les actions d’appui 
de l’ONUDI relatives aux entreprises agroalimen-
taires, dans une approche analytique de la chaîne de 
valeur des productions agricoles. Le projet pilote de 
mise à niveau qualité des entreprises est une compo-
sante de cette initiative. Ces actions sont focalisées 
sur les problématiques de conservation des aliments 
qui, évidemment, intègrent la chaîne du froid, et se 
fondent sur l’identification des contraintes et la 
réflexion sur les stratégies de solution. Les poli-
tiques énergétiques et les technologies alternatives 
en constituent les principaux centres d’intérêt qui 
justifient des actions d’appui aux entreprises sur les 
problèmes de maintenance du matériel, la normali-
sation et le renforcement des capacités des acteurs. 

3.6 cOnclusiOn De la sessiOn 2
La deuxième session a surtout permis de préciser le 
contexte dans lequel se situent les enjeux du déve-
loppement de la chaîne du froid en situant son rôle 
dans la réduction des pertes alimentaires, avec leur 
impact potentiel sur l’environnement, la qualité 
des aliments et l’accès au marché. Si le faible niveau 
technologique de la chaîne du froid en Afrique 
subsaharienne constitue le principal handicap à la 
réponse à ces enjeux, son diagnostic, en cohérence 
avec les enjeux soulevés, représente la matière 
d’œuvre servie à la réflexion des experts pour pro-
poser une réponse adaptée et des axes stratégiques 
de développement. Les questions soulevées à cet 
égard, et qui constitueront les supports des sessions 
suivantes, portent dès lors sur l’analyse fine, d’une 
part, de la situation de l’utilisation du froid dans le 
secteur agroalimentaire en Afrique subsaharienne, 
et d’autre part, des défis à relever pour en assurer 
le développement.
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Les réflexions inhérentes aux enjeux relevés dans 
la session 2 ont été menées en trois phases:

1. Présentation des études de cas commandées par 
la FAO sur l’état des lieux de l’utilisation de la 
chaîne du froid en Afrique subsaharienne.

2. Présentation des rapports des pays partici-
pants.

3. Contribution des experts de l’IIF.

4.1 Études de cas
Les études de cas commandées avaient pour objec-
tifs de:

 � faire l’état des lieux sur la chaîne du froid en 
s’appuyant sur quatre filières alimentaires à 
fort potentiel d’utilisation du froid: fruits et 
légumes, lait, viande, poisson;

 � identifier les besoins des professionnels de 
ces filières dans le domaine du froid;

 � identifier les défis pour le développement 
d’une chaîne du froid fiable et de capaci-
té suffisante, tout en relevant les stratégies 
appropriées pour y faire face.

Ces études de cas ont été centrées sur trois pays: le 
Cameroun, l’Ouganda et la Tunisie.

cas du cameroun (présenté par M. Willy 
azangue, École nationale supérieure 
polytechnique [eNsP], Yaoundé)
Fruits et légumes, viande, poisson, lait sont des 
denrées de forte consommation au Cameroun, 
avec des systèmes de production impliquant de 
nombreux acteurs. Leur système de production se 
caractérise, au regard des pratiques techniques en 
cours, par d’importantes pertes après récolte pou-
vant atteindre 50 à 70 pour cent de la production 
dans certains cas (fruits et légumes notamment).

Malgré l’intérêt de la conservation par le froid 
pour ces produits, cette technique ne bénéficie pas 
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d’un système industriel et commercial structuré, à 
l’exception des structures dédiées à l’exportation 
et de quelques unités marchandes de gros.

À cet égard, la production de fruits et légumes 
pour l’exportation (banane, ananas) utilise des 
conteneurs frigorifiques emportés sur les sites de 
production et transportés aux ports par camions, 
avant d’être embarqués dans les cales des navires. 
Si les fruits exportés sont conditionnés dans des 
cageots adaptés, ceux destinés au marché local 
sont transportés principalement en vrac dans des 
camions.

La production industrielle de viande est 
conduite par deux abattoirs implantés dans les 
deux principales métropoles (Douala et Yaoundé) 
qui disposent d’équipements frigorifiques faible-
ment utilisés et vétustes. La faible utilisation de ces 
équipements tient au fait que les consommateurs, 
dans leur majorité, préfèrent la viande fraîche 
directement issue de l’abattage, qu’ils conservent, 
au besoin, dans des réfrigérateurs domestiques. 
Les chaînes de supermarchés disposent de struc-
tures de conservation de la viande par le froid, 
mais ne constituent pas des distributeurs impor-
tants de viande.

En ce qui concerne le poisson, sa conservation 
par le froid se fait soit par utilisation de blocs de 
glace dans le cas de la pêche artisanale, ou alors 
dans des chambres froides, fixes ou mobiles, déte-
nues par quelques grosses structures de distribu-
tion. Il faut signaler que ces entrepôts frigorifiques 
conservent principalement du poisson de mer 
ou du poisson importé. Par ailleurs, le stockage 
du poisson frais est combiné, dans les mêmes 
chambres froides, à d’autres produits (volaille, 
porc, crevettes).

Quant au lait, la production paysanne ne 
bénéficie pas de l’utilisation de la chaîne du froid 
à grande échelle, à l’exception de quelques struc-
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tures intensives de production pour lesquelles 
le lait collecté est transporté dans des véhicules 
frigorifiques. En outre, quelques structures indus-
trielles de reconstitution de lait disposent de struc-
tures frigorifiques plus ou moins conformes.

De manière globale, l’état des lieux de la chaîne 
du froid dans le secteur agroalimentaire au Came-
roun se caractérise par un manque relatif de capacité 
véritable d’entreposage et une quasi absence d’entre-
prise dédiée au stockage et au transport frigorifique.

Le dispositif technique disponible utilise prin-
cipalement des systèmes frigorifiques monoétagés 
à compresseurs hermétiques ou semi-hermétiques 
à piston, avec condenseur à air, évaporateur à air 
et régulation thermostatique. L’isolation, dans 
80 pour cent des cas, est constituée de plaques de 
polystyrène avec enduit bitumineux sur mur de 
parpaings, ou de panneaux préfabriqués en mousse 
de polyuréthane. Le transport réfrigéré utilise, en 
général, des groupes «splittés» de réfrigération. Le 
système de commercialisation et de distribution des 
produits utilise majoritairement des vitrines et des 
meubles réfrigérés.

Les principales difficultés auxquelles font face les 
acteurs de la chaîne du froid au Cameroun portent sur:

 � le coût élevé d’acquisition, de fonctionnement 
et d’entretien des équipements;

 � la vétusté des équipements, acquis le plus 
souvent en seconde main, via l’importation 
de matériel d’occasion provenant d’Europe, 
qui explique les charges de fonctionnement et 
d’entretien;

 � le faible taux d’accès à l’énergie électrique, 
notamment en zone rurale;

 � le mauvais état des infrastructures routières;
 � la faible organisation des opérateurs impliqués 
dans l’utilisation de la chaîne du froid;

 � l’absence de politique véritable de développe-
ment de la chaîne du froid. Cette faible volonté 
politique se traduit par un niveau insignifiant 
d’investissements publics dans la chaîne du 
froid, l’absence ou la faiblesse d’un cadre juri-
dique, normatif ou institutionnel susceptible de 
favoriser le développement de la chaîne du froid.

Les défaillances et contraintes ci-dessus expliquent 
le fort taux de pertes tant à la production qu’au 
transport et au stockage des denrées, avec pour 
conséquence les prix élevés de ces denrées.

Dès lors, la levée de ces contraintes renvoie à des 
défis dont les plus significatifs sont:

 � l’amélioration de la capacité de production 
alimentaire nationale, au regard du potentiel 
existant;

 � la réduction des pertes de production à une 
valeur maximale de 20 pour cent;

 � le développement de la chaîne du froid de 
manière à la rendre accessible à toutes les 
couches de la population.

Quelques pistes de stratégies se sont dégagées de 
l’étude. Elles portent sur:

 � l’initiation de projets pilotes d’entreposage 
communautaire dans les zones de production, 
à l’image de ce qui est pratiqué dans les zones 
de production des céréales au Nord Came-
roun. Une telle initiative doit s’appuyer sur 
une identification participative des besoins 
des acteurs, et au besoin, une sensibilisation;

 � la facilitation de l’investissement privé dans 
l’entreposage des denrées au niveau des mar-
chés;

 � l’information et la formation des acteurs à 
l’utilisation du froid. Celle ci implique aussi 
bien une formation professionnelle aux métiers 
du froid que la diffusion d’informations sur les 
bonnes pratiques du froid dans les différentes 
filières;

 � la mise en place d’un cadre réglementaire 
et normatif relatif à la chaîne du froid, en 
couplage avec des mesures d’encouragement 
destinées aux associations, fédérations et 
organisations professionnelles;

 � le développement et la diffusion d’équipe-
ments du froid, à travers la facilitation de 
l’accès aux équipements et aux pièces de 
rechange.

cas de l’Ouganda  
(présenté par M. James ssemwanga)
En Ouganda, il existe une importante demande 
potentielle pour la chaîne du froid. Cette demande 
est portée à la fois par sa propre population, dont 
83 pour cent sont des acheteurs nets d’aliments, 
et par les regroupements économiques de la sous 
région. À cet égard, le gouvernement a investi 
60 millions d’USD pour le développement de 
l’entreposage frigorifique dans tout le pays, avec 
la mise en place de 90 chambres froides. L’essentiel 
des structures de stockage au froid est logé dans 
les terminaux dédiés à l’export, notamment à l’aé-
roport d’Entebbe qui a une capacité installée de 
5 220 tonnes, détenues par des investisseurs privés.

Les fruits et légumes frais, malgré leur poten-
tiel de commercialisation énorme, ne bénéficient 
pas de la chaîne du froid. Cette filière alimentaire 
constitue un défi de taille pour le développement 
de la chaîne du froid. En effet, les populations 
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rurales n’ont pas accès aux équipements de froid, 
la réglementation sur la sécurité sanitaire, relative-
ment faible, n’est pas appliquée et le coût des équi-
pements est trop élevé (par exemple 7 USD pour 
un cageot de stockage).

La production laitière, avec 1,6 milliard de litres, 
est stockée dans 170 structures de froid à travers 
tout le pays. Cette infrastructure est toutefois limi-
tée par le fait que d’une part, une seule compagnie 
fournit les pièces de rechanges des équipements, 
d’autre part le support technique d’entretien est la 
panacée de techniciens «free lance» non organisés.

La production de poisson, concentrée autour 
du Lac Victoria, bénéficie de mesures incitatives, 
en termes notamment d’appui à la recherche déve-
loppement et à la formation. Toutefois, pour la 
conservation des produits, une seule compagnie 
détient les implantations de froid correspondant à 
une capacité d’entreposage de 300 tonnes de pois-
son congelé et 100 tonnes de poisson frais.

Avec un cheptel de 11,4 millions de vaches, 
23,5 millions de poulets et presque autant de 
porcs, la filière viande présente un potentiel élevé 
d’utilisation de la chaîne du froid en Ouganda si 
les structures techniques dédiées sont développées.

Or, la chaîne du froid est confrontée à plusieurs 
handicaps dont le principal est l’accès à l’énergie 
électrique. Bien que l’Ouganda soit exportatrice 
nette d’électricité dans la sous région, seulement 
6 pour cent de la population y a accès, en raison 
de son coût élevé, des coupures fréquentes et des 
fortes variations de tension qui endommagent les 
équipements.

Le matériel dédié à la chaîne du froid est consti-
tué à plus de 70 pour cent d’équipements domes-
tiques d’occasion importés d’Europe, sans possi-
bilité d’accès aux pièces de rechange. Par ailleurs, 
ces équipements utilisent en général un réfrigérant 
non conforme et dangereux pour l’environnement. 
Bien qu’il existe des techniciens qualifiés, ils sont 
trop peu nombreux, en raison de la faible capacité 
de formation disponible. Sur le plan industriel, 
la chaîne du froid est essentiellement dédiée aux 
besoins d’une entreprise et n’intègre pas le sys-
tème de contrats commerciaux. Par ailleurs, les 
coûts de location des structures installées implan-
tées à l’aéroport sont trop élevés. Dans le même 
ordre d’idées, les coûts de transport frigorifique 
sont prohibitifs.

De manière globale, l’état des lieux de la chaîne 
du froid en Ouganda laisse ressortir que, malgré 
le potentiel commercial inhérent au marché local 
et sous régional et le régime favorable des taxes, 
diverses contraintes aliènent le secteur:

 � les propriétaires des équipements ont une 
connaissance technique relativement limitée 
et ne sont pas organisés;

 � les coûts d’acquisition, de fonctionnement et 
d’entretien des équipements et des consom-
mables sont trop élevés;

 � le coût énergétique est prohibitif;
 � il n’existe pas de politique véritable de déve-
loppement de la chaîne du froid, tant en 
termes de formation que de réglementation.

De ce fait, le développement et l’efficience de la 
chaîne du froid suggèrent que diverses actions 
prioritaires soient entreprises:

 � mettre en œuvre la réglementation sur la santé 
publique et la sécurité sanitaire des aliments;

 � encourager et appuyer l’organisation des 
acteurs (propriétaires des équipements, techni-
ciens, fournisseurs, opérateurs de la chaîne du 
froid) dans une logique de professionnalisation;

 � réduire les barrières tarifaires;
 � former les acteurs de la chaîne du froid (opé-
rateurs et techniciens d’entretien).

cas de la tunisie (présenté par Mme Halima 
thraya, sous-directrice du froid industriel, 
Ministère de l’industrie, tunis)
La Tunisie constitue un cas positivement spécifique 
dans la mesure où le développement de la chaîne 
du froid est intégré dans la stratégie de la sécurité 
alimentaire. Celle ci se fonde à la fois sur l’arri-
mage aux référentiels normatifs internationaux et 
sur le renforcement des structures de contrôle ali-
mentaire, en particulier sur les produits industriels 
destinés à l’exportation.

La stratégie de développement de la chaîne du 
froid s’appuie sur un Plan Directeur du Froid, 
associé à un code d’incitations aux investissements. 
Cette stratégie s’est traduite, ces dix dernières 
années, par une augmentation à hauteur de 65 pour 
cent de la capacité d’entreposage frigorifique dont le 
volume total est passé à 1 500 000 m3. À cette capa-
cité s’ajoute une logistique de transport comportant 
3 000 véhicules frigorifiques et 1 500 véhicules iso-
thermes. Près de 70 pour cent de cette capacité sont 
dédiés aux fruits et légumes, essentiellement desti-
nés à l’exportation. La capacité restante, estimée à 
400 000 m3, est dédiée aux produits de la mer (15 
pour cent), à la viande (5,5 pour cent), au lait (5 pour 
cent) et aux glaces et crèmes glacées (1,3 pour cent).

Sur le plan fonctionnel, le secteur privé gère en 
propriété 87 pour cent des unités de stockage, un 
partenariat public privé intervenant dans la consti-
tution des stocks stratégiques.
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Enfin, dans une volonté de maîtrise des coûts 
énergétiques induits, la Tunisie s’est lancée dans le 
développement du froid solaire, avec une centrale 
pilote en cours de fonctionnement.

Cette dynamique présente toutefois quelques 
limites inhérentes à:

 � la sous-exploitation de la capacité installée, en 
raison du caractère saisonnier de la production;

 � une répartition inégale des structures du froid 
sur le territoire national;

 � le faible taux de formation et d’encadrement 
des acteurs. La grande majorité des exploi-
tants des entrepôts frigorifiques n’ont reçu 
aucune formation spécifique à ce métier. Ceci 
se double d’un manque important de main 
d’œuvre spécialisée dans la maintenance des 
équipements de réfrigération, ce qui se traduit 
par une faible maîtrise de la maintenance des 
équipements et la différenciation des outils 
technologiques entre les filières d’exporta-
tion et les filières orientées vers les marchés 
locaux. Les structures dédiées aux produits 
de consommation locale disposent d’un outil 
peu performant, avec des pertes importantes 
de produits et surtout une consommation 
énergétique élevée.

Ces limites appellent à des efforts complémentaires 
pour consolider les acquis de l’infrastructure natio-
nale de la chaîne du froid. Ces efforts doivent porter 
sur les aspects suivants:

 � développement des entrepôts multiproduits;
 � répartition géographique raisonnée de la capa-
cité d’entreposage frigorifique, avec prise en 
compte des déficits régionaux, des zones de 
production, du flux de la production et de la 
densité régionale de la population, ainsi que de 
son niveau de consommation;

 � développement de la formation continue avec 
pour finalité le renforcement de la mainte-
nance, par le biais de conventions de mainte-
nance préventive pour les équipements;

 � choix des fluides frigorigènes au cas par cas, 
tout en favorisant les équipements aux fluides 
naturels, notamment pour les puissances 
importantes;

 � développement de la démarche qualité dans la 
chaîne du froid;

 � investissement dans les économies d’énergie.

4.2 sYNtHèse des raPPOrts 
NatiONaux

Les rapports nationaux sur l’état d’utilisation de 
la chaîne du froid, présentés par les pays partici-

pants (Gabon, Kenya, Madagascar, République 
démocratique du Congo, Rwanda, Tchad, Togo, 
Zambie) complètent les études de cas et, bien que 
des particularités et spécificités apparaissent d’un 
pays à l’autre, ils relèvent des problématiques 
communes:

 � Absence ou faible politique relative au déve-
loppement de la chaîne du froid.

 � Faible niveau technologique en termes d’équi-
pements et de maintenance. Cette contrainte 
est d’autant plus marquée que la majorité des 
équipements sont constitués de matériel d’oc-
casion importé d’Europe, avec une disponibi-
lité très faible des pièces de rechange.

 � Faible niveau de formation technique et d’or-
ganisation des opérateurs.

 � Inadéquation des structures routières et de 
transport.

 � Faible couverture énergétique: difficultés d’ac-
cès à l’énergie électrique ou coupures répétées, 
parfois très longues.

 � Chaîne du froid généralement contrôlée par 
quelques sociétés privées importatrices ou 
exportatrices de denrées alimentaires. Les ins-
tallations sont généralement confinées dans les 
zones portuaires ou alors dans les métropoles 
économiques ou politiques.

 � Faible dispositif réglementaire ou normatif, 
voire inexistence dans certains cas.

La récurrence des freins au développement de la 
chaîne du froid dans les différents pays renvoie évi-
demment à des besoins analogues:

 � Développement d’une politique adaptée, à 
l’instar de ce qui se passe en Tunisie. Divers 
aspects de l’expérience tunisienne méritent 
d’être pris en compte par les pays d’Afrique 
subsaharienne. À cet égard, et à titre d’exemple, 
la stratégie fondée sur le stockage stratégique 
et des partenariats public-privé pourraient 
constituer des éléments moteurs favorables au 
développement de la chaîne du froid en Afrique 
subsaharienne.

 � Développement et/ou renforcement du dispo-
sitif réglementaire en matière d’utilisation de 
la chaîne du froid, car il n’est pas possible de 
développer une chaîne du froid sans la mise en 
place d’une infrastructure de qualité et d’un 
dispositif de contrôle de qualité.

 � Formation et sensibilisation des opérateurs 
et des consommateurs sur l’importance de la 
chaîne du froid dans la sécurité alimentaire, et 
sur les conséquences de sa rupture sur la santé 
des consommateurs.
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 � Développement et appui à l’organisation pro-
fessionnelle des acteurs de la chaîne du froid;

 � Mise en place de mesures incitatives au béné-
fice des équipementiers et des organisations 
professionnelles.

 � Mise en place d’une plateforme de collabora-
tion entre les acteurs intervenant dans la chaîne 
du froid.

Sur la base des contraintes et des attentes ci dessus, 
l’intervention des experts de l’IIF a permis d’aborder 
diverses questions relatives à la démarche convenable 
pour un choix technologique raisonné, à la capacité 
d’entreposage optimale pour l’Afrique subsaharienne, 
aux dispositifs et organisations à mettre en place pour 
le développement et l’exploitation durables de la 
chaîne du froid en Afrique subsaharienne.

4.3 cONtributiONs des exPerts  
de l’iiF

la chaîne du froid en afrique subsaharienne 
vue par un équipementier 
(M. andré stumpf, carrier transicold europe)
Cette intervention est présentée par un expert 
de la société Carrier, entreprise dont les activités 
portent sur la climatisation des bâtiments domes-
tiques et industriels, les équipements de réfrigéra-
tion commerciale, de transport frigorifique et de 
contrôle de la chaîne du froid.

L’intervention met en avant la place du trans-
port réfrigéré, maillon essentiel de la chaîne du 
froid, et se penche principalement, à cet égard, 
sur le transport routier, avec les contraintes et les 
équipements associés.

Les principales contraintes et questions relatives 
au transport frigorifique sur route portent sur:

 � les conditions climatiques;
 � le type de groupe de réfrigération;
 � la qualité de la caisse isotherme;
 � le type de route;
 � le type de produits avec ses contraintes de 
conditionnement et de traçabilité;

 � le type de véhicules;
 � le comportement des chauffeurs.

Le choix des équipements et les compétences 
humaines doivent être définis en fonction des poids 
relatifs de ces contraintes et en cohérence avec les 
réglementations et normes existantes. Ce choix 
va de pair avec la gestion des pannes et incidents 
techniques, en termes notamment de réactivité, de 
couverture technique et de compétences techniques 
spécifiques. C’est dans cette logique que fonctionne 
le groupe Carrier dont la présence en Afrique sub-

saharienne, actuellement, est surtout effective dans 
la réfrigération des conteneurs maritimes.

Dans ce contexte, les principaux enjeux de 
l’Afrique subsaharienne portent sur:

 � un problème énergétique critique et des 
conditions d’utilisation difficiles qui suggèrent 
de développer le froid solaire, eu égard à la 
disponibilité naturelle de l’énergie solaire en 
Afrique subsaharienne;

 � un réseau de services insuffisant suggérant la 
nécessité d’implantation de centres de services;

 � la faible expertise dans le froid en Afrique 
subsaharienne, d’où l’intérêt de développer la 
formation des techniciens.

démarche d’acquisition et d’exploitation 
de la chaîne du froid 
(M. Michel leprieur, cemafroid)
L’intervention a porté sur une démarche métho-
dologique visant l’acquisition et l’exploitation 
d’installations frigorifiques destinées à la chaîne 
du froid des denrées alimentaires périssables. La 
démarche est ancrée dans une logique d’assurance 
de la qualité des produits conservés et d’optimisa-
tion des coûts.

L’intervenant a expliqué que l’acquisition et 
l’exploitation d’équipements frigorifiques doit 
répondre à trois questions:

1. Quels sont les objectifs de l’équipement?
 Il s’agit, ici, de fixer les objectifs en termes:

�� d’objectifs généraux: sanitaires (santé des 
populations), subsistance des populations 
(impact social), économiques (constitu-
tion de stock stratégique) ou limitation des 
risques de pertes après récolte;
�� de service rendu par les équipements, avec 
prise en compte de la nature des denrées, 
des quantités à traiter, des températures 
exigées, du mode de transport;
�� de mode de distribution (magasins, restau-
rants, livraison à domicile, etc.).

2. Qui sont les destinataires des produits? 
�� Distribution locale, exportation.

3. Quelles sont les modalités de réalisation (ins-
tallations fixes ou mobiles) et d’exploitation? 
�� Organisation de la maintenance des équi-
pements, traçabilité fonctionnelle, de la 
consommation, de la performance et du 
service rendu.

Dès lors, la démarche d’achat doit impliquer:
 � le choix technologique: condition d’alimen-
tation électrique, mode de production frigo-
rifique, fluide frigorigène, équipements d’en-
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registrement de la température, compétences 
techniques du personnel;

 � le choix économique: coût d’investissement, 
coût d’exploitation;

 � l’assurance de la qualité des aliments traités dans 
la chaîne du froid. À cet égard, la mise en place 
du système HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point), qui prend en compte tous les 
maillons de la chaîne alimentaire, de la produc-
tion à la consommation, permet d’apporter la 
preuve de l’efficacité de la chaîne du froid par 
rapport à la qualité de la denrée conservée.

approche sur la définition des systèmes 
frigorifiques de la chaîne du froid 
(M. Paul rivet, vice-président de la 
commission entreposage frigorifique de l’iiF)
La contribution de Paul Rivet portait sur l’impor-
tance du choix technique relevé par Michel Leprieur.

L’intervenant a développé quelques principes 
de base qui doivent gouverner le choix du système 
frigorifique, et qui portent sur:

 � le choix du procédé de refroidissement dès 
la récolte, avec prise en compte du type de 
produit, des quantités à traiter, du mode de 
refroidissement (continu ou séquentiel), de 
la polyvalence souhaitée, de la filière en aval 
de l’opération (frais, congelé, transformation, 
vente) et du fluide réfrigérant (air, eau, sau-
mure, glace, etc.);

 � les moyens de conservation et de stockage 
avant transport: chambres froides positives 
ou négatives, atmosphère contrôlée (humidi-
té, température), orientation et isolement du 
local, sas ou quai avec refroidissement et/ou 
déshumidification, types de portes (manuelles, 
automatiques, doubles, rapides), mode de 
stockage (vrac ou autres);

 � le mode de transport vers les lieux de consom-
mation: camions isothermes ou réfrigérés, 
containers isothermes ou avec groupe embarqué;

 � le mode de distribution: frais ou surgelés, en 
meubles (à portes ou à rideaux), sur étals avec 
glace;

 � le choix du système frigorifique qui implique 
la prise en compte de la source énergétique 
(électricité, eau, gaz, chaleur, solaire, photo-
voltaïque), de sa disponibilité et de sa tari-
fication, du mode de production du froid 
(mécanique, chimique, adiabatique), du temps 
d’amortissement de l’équipement, des exi-
gences climatiques, du type de frigorigène, de 
la disponibilité des pièces de rechanges, et des 
compétences techniques du personnel.

Eu égard à l’impératif d’optimiser la fonction 
énergétique dans la chaîne du froid, l’intervenant 
a proposé une relecture de 21 pistes d’économie 
d’énergie au vu d’une étude menée en Languedoc 
Roussillon (France).

différentes techniques de froid et leur 
potentiel de développement en afrique 
subsaharienne: froid évaporatif, 
stockage de froid et froid solaire 
(M. Jacques Guilpart, Président de la section 
biologie et technologie alimentaire de l’iiF)
L’importance du choix technologique du système 
frigorifique a justifié cette contribution qui propose 
une analyse comparative des différentes techniques 
de production du froid. À côté du système de pro-
duction du froid par compression mécanique, le 
développement technologique a permis de dévelop-
per à l’échelle du laboratoire ou à l’échelle pilote 
divers procédés alternatifs susceptibles d’être, selon 
les cas, moins consommateurs d’énergie ou plus 
efficace en termes d’effet sur l’aliment et l’environ-
nement: froid évaporatif, froid solaire, froid éolien, 
froid magnétique, froid acoustique, stockage de 
froid. Malgré le potentiel de ces procédés alterna-
tifs, la production mécanique du froid reste l’option 
d’actualité en raison du fait que ce procédé est pour 
l’instant le seul à pouvoir répondre aux niveaux 
de puissance et de températures requis pour une 
chaîne du froid alimentaire, dès lors que le réseau 
électrique fonctionne de façon satisfaisante.

De ce fait, le choix du procédé en Afrique sub-
saharienne reste encore dominé par des équipe-
ments de compression mécanique, sauf situations 
particulières (petites unités, absence ou défaillance 
du réseau électrique, etc.).

4.4 cONclusiON de la sessiON 3
En conclusion, l’absence ou l’insuffisance de volon-
té politique et de gouvernance, le faible niveau 
technologique et le manque de professionnalisation 
des opérateurs de la chaîne du froid constituent les 
handicaps majeurs au développement de ce système 
technique en Afrique subsaharienne. Toutefois, 
l’expérience tunisienne apparaît fort intéressante, 
avec des aspects qui méritent d’être pris en compte 
par les pays d’Afrique subsaharienne. À cet égard, 
la mise en place d’une véritable politique de déve-
loppement avec des stratégies adaptées constitue la 
condition première du développement de la chaîne 
du froid et de la réduction des pertes alimentaires 
en Afrique subsaharienne. C’est cette volonté 
politique qui balisera les choix techniques pour le 
développement de la chaîne du froid.
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Le choix technique des équipements et de leur 
exploitation doit répondre à des objectifs clai-
rement définis, sur la base des réalités propres 
au contexte dans lequel s’implante la chaîne du 
froid. Ce contexte intègre la nature des produits à 
conserver, les disponibilités énergétiques, le mar-
ché client, les compétences humaines disponibles 

et leur niveau et/ou le besoin de formation ou 
d’organisation et les conditions de rentabilité de la 
chaîne du froid.

Tous ces éléments doivent constituer la trame des 
axes stratégiques à mettre en place pour le dévelop-
pement durable de la chaîne du froid en Afrique 
subsaharienne.
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Sur la base de l’état des lieux de la chaîne du froid 
dans les différents pays et du point de vue des 
experts, des groupes de travail ont été définis pour 
réfléchir sur les contraintes spécifiques de l’Afrique 
subsaharienne par type de produits: fruits et 
légumes, lait, viande, poisson.

Les groupes de travail avaient pour objectifs:
 � d’établir l’état des lieux de la chaîne du froid 

dans chaque sous-secteur, en se fondant sur les 
discussions inhérentes aux rapports des pays et 
les avis des experts. Les groupes devaient, à cet 
effet, indiquer les tendances d’évolution de la 
situation constatée au niveau des différents mail-
lons de la chaîne du froid pour le sous-secteur 
considéré;

 � d’identifier les contraintes majeures au 
développement de la chaîne du froid dans le 
sous-secteur;

 � d’identifier et prioriser les besoins des utilisa-
teurs du sous-secteur, selon que l’on considère 
seulement la production actuelle ou que l’on 
prend en compte les progrès envisageables 
au niveau de la production dans les dix ans à 

Chapitre 5

Session 4: Identification des contraintes 
majeures et des besoins des utilisateurs 

venir. À cet égard, en partant de l’état des lieux 
et en considérant les différents maillons de la 
chaîne du froid et, si nécessaire, les circuits 
commerciaux (importation et distribution des 
produits importés, exportation, circuits locaux 
hors import/export), il est question d’indiquer, 
par ordre de priorité:
––  les besoins en infrastructures et équipements 

de froid;
–– les besoins en matière de formation et d’in-

formation sur la chaîne du froid;
–– les besoins prioritaires en recherche-déve-

loppement y compris le développement et la 
diffusion d’équipements utilisant l’énergie 
solaire;
–– les besoins en matière de gouvernance, d’or-

ganisation et de services (maintenance, trans-
port, etc.) de la chaîne du froid.

Les besoins étant identifiés, chaque groupe devait 
indiquer, dans la session 5, les stratégies d’interven-
tion appropriées (y compris le financement) pour 
leur prise en charge.

Rapports des groupes de travail

Filières État des lieux de la chaîne du froid Besoins des acteurs pour le développement de la chaîne du 
froid

Fruits et légumes

Principales contraintes de la filière:

 � Accès à l’énergie.

 � Coût de l’énergie.

 � Marché local peu porteur pour les fruits 
frais, en raison probablement des pertes 
après récolte importantes.

 � Accès limité à l’équipement frigorifique, 
en raison des coûts élevés.

 � Mauvaise organisation des marchés et 
acteurs.

 � Faiblesse du cadre législatif et 
réglementaire, couplée à l’absence de 
politique sur la chaîne du froid.

 � Information et sensibilisation sur la nécessité de la chaîne du 
froid et la sécurité alimentaire. 

 � Amélioration de la qualité de la production.

 � Organisation du secteur du froid.

 � Mise en place d’une législation sur la chaîne du froid;

 � Réduction des coûts des équipements liés à la chaîne du 
froid (par exemple, exonérations fiscales, etc.).

 � Mise en place de mécanismes de financement des 
projets liés à la chaîne du froid (création d’une caisse de 
financement).

 � Incitations et appui à l’investissement privé dans le domaine, 
par exemple dans le cas de la transformation des fruits. 

 � Appui et accompagnement de la fédération des 
propriétaires d’infrastructures.

 � Renforcement de la formation qui doit être plus 
professionnelle, pratique et ciblée. 
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Rapports des groupes de travail 

Filières État des lieux de la chaîne du froid Besoins des acteurs pour le développement  
de la chaîne du froid

Lait

 � Au niveau local (lait frais, etc.)

 y faiblesse et/ou dispersion de la production 
locale;

 y difficulté d’accès et de collecte de la 
production locale faute d’infrastructures de 
base et d’organisation des producteurs;

 y faible utilisation de la production nationale 
par l’industrie laitière;

 y le prix du lait payé aux éleveurs est élevé;

 y il existe une petite activité artisanale de 
transformation qui produit du lait caillé et 
parfois du fromage (prix également élevé);

 y pratiquement aucun contrôle d’application 
des normes de qualité et de conservation;

 y pratiquement pas de chaîne du froid sauf 
ponctuellement quelques centres de collecte 
et unités industrielles;

 y au niveau du lait d’importation (lait 
reconstitué) le lait est stérilisé et présente 
moins de risques sanitaires; 

 y la chaîne du froid dédiée à l’importation 
des produits laitiers frais est fonctionnelle, 
notamment dans la desserte des grands 
magasins et grandes surfaces.

 � Producteurs/Éleveurs 

 y développement d’un cheptel performant;

 y développement des moyens de stockage qui 
répondent aux normes sanitaires;

 y contrôles réguliers de la qualité du lait (pH, 
température, etc.);

 y planification et proposition des formations et 
informations;

 y incitations à la création d’organisations 
professionnelles (coopératives par exemple) 
capables de répondre aux besoins des grands 
marchés en quantité et qualité.

 � Collecteurs 

 y développement des moyens de transport 
(citernes à lait);

 y installation des cuves à lait réfrigérées.

 � Unités de Transformations 

 y mini laiterie: vente de lait et stérilisation, 
production de yaourt et de lait caillé;

 y industrie laitière de transformation 
approvisionnement en lait et lait en poudre 
d’importation, intégration de la production du 
pays.

 � Logistique de distribution 

 y constitution d’une flotte de véhicules 
frigorifiques ou isothermes (préréfrigérés avec 
plaques eutectiques).

 � Moyens d’aide aux acteurs de la filière 

 y soutien aux investissements dédiés aux:
 – éleveurs;
 – transporteurs;
 – collecteurs/distributeurs.

 y Soutien à l’utilisation des circuits contrôlés qui 
répondent aux normes.
 – mesures incitatives.

Viande

L’un des traits caractéristiques des systèmes 
primaires de production de la viande en Afrique 
subsaharienne tient au fait que le transport vif 
des bêtes vers les lieux d’abattage se fait à pied. 
Cette pratique entraîne la réduction du poids des 
animaux et par conséquent de leur rendement en 
viande. Par ailleurs le stress des animaux pendant 
ce déplacement est susceptible d’influencer 
négativement la qualité de la viande.

Les abattoirs équipés sont généralement situés 
dans les grandes métropoles urbaines. Ces 
abattoirs disposent en général de chambres 
froides, mais, eu égard à la tendance des 
consommateurs à préférer la viande fraichement 
abattue, le taux d’utilisation de ces chambres 
froides est faible et leur maintenance n’est pas 
suivie, d’où leur état de vétusté et/ou panne.

Dans l’arrière-pays, voire parfois dans les 
métropoles, les abattoirs existants sont en fait des 
tueries, sans structures techniques adaptées.

 � Infrastructure de base: qualité des routes et 
disponibilité de l’énergie électrique.

 � Équipements: rénovation des abattoirs existants et 
aménagement de structures adaptées dans l’arrière 
pays pour réduire, voire supprimer les tueries. Cette 
approche peut permettre de contrôler l’état de 
santé des animaux avant abattage.

 � Formation et information: ce besoin est impératif, 
et repose sur la nécessité de professionnaliser 
davantage les artisans par le biais de la création 
ou la mise en service de centres de formation 
professionnelle. Par ailleurs, l’intégration du froid 
dans le système de formation académique initiale 
est une nécessité urgente. Enfin, le développement 
de structures de formation et d’information sur 
les bonnes pratiques de transformation et de 
conservation de la viande complète ce besoin.

 � Recherche et développement: ce besoin intègre 
en particulier des études sur les risques sanitaires 
associés à l’inadéquation de la chaîne du froid. 
Les études de marché et le choix des équipements 
adaptés font partie de ce besoin.
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Rapports des groupes de travail 

Filières État des lieux de la chaîne du froid Besoins des acteurs pour le développement  
de la chaîne du froid

Viande

Le transport frigorifique de la viande est très 
faible dans la plupart des pays, couplé à un 
mauvais état de l’infrastructure routière, lorsque 
les camions frigorifiques existent. De même, 
l’existence d’entrepôts frigorifiques sur les zones 
de consommation n’est pas très courante. Seules 
les grandes surfaces de distribution alimentaire 
et quelques entreprises spécialisées dans la 
transformation de la volaille en disposent. Par 
contre plusieurs distributeurs de poulets congelés 
disposent de congélateurs ménagers utilisés aussi 
bien pour le poisson que pour les poulets et le 
porc, en compartiments ou unités spécialisés. Le 
fonctionnement des chambres froides, lorsqu’elles 
existent, reste limité par la disponibilité de 
l’énergie électrique, en termes à la fois d’accès ou 
de coupures fréquentes.

Il convient enfin de relever que très peu d’études 
sont disponibles sur la relation entre le manque 
ou l’insuffisance de la chaîne du froid et la 
santé des consommateurs. Par ailleurs, certaines 
contraintes culturelles relatives aux pratiques 
alimentaires locales en termes notamment 
d’abattage des poulets au moment de la 
consommation ou encore de refus de consommer 
de la viande de bœuf congelée, contribuent 
à affaiblir la chaîne du froid, en même temps 
qu’elles favorisent l’expansion des tueries.

 � Gouvernance: cette exigence est une nécessité 
pour le pouvoir politique, qui a besoin de poser des 
actions visibles et comprises par les populations, 
ce qui constitue une condition de renouvellement 
de confiance en termes de reconduction de 
mandat politique. Dans le cadre de la chaîne du 
froid, la visibilité de l’action politique porte à 
la fois sur des éléments matériels (construction 
d’entrepôts frigorifiques en ville, développement 
du transport frigorifique à un coût compatible 
avec le marché local de la consommation) et des 
éléments immatériels (impact sanitaire des actions 
menées). La compréhension des actions par les 
acteurs renvoie au besoin impératif de développer 
un système d’information vers les producteurs, 
les vendeurs et les consommateurs. À cet égard, 
le développement de la législation et de la 
réglementation, soutenu par des sanctions, ainsi 
que la mise en place d’une autorité de contrôle 
indépendante constitue des éléments de réponse à 
l’exigence de la gouvernance.

 � L’incitation à la création et l’accompagnement des 
organisations professionnelles, en cohérence avec 
le développement de services connexes.

Poisson

Le transport frigorifique du poisson est faible, 
voire inexistant dans certains cas, sauf dans les 
entreprises d’importation du poisson. Il en est 
de même des entrepôts frigorifiques urbains. Par 
contre, les moyens frigorifiques sur les zones de 
consommation sont généralement disponibles 
dans les poissonneries.

Les contraintes majeures au développement de 
la chaîne du froid portent sur le faible réseau 
routier, la disponibilité de l’énergie électrique, les 
faibles moyens financiers des acteurs, l’absence de 
chambre froide sur les lieux de pêche et l’absence 
d’organisations interprofessionnelles.

 � Infrastructures de base: réseau routier, 
embarcations pour les pêcheurs traditionnels, 
énergie électrique.

 � Équipements: chambres froides, camions 
frigorifiques, machines à glace.

 � Formation: à initier ou à développer. Formation 
d’ingénieurs et de techniciens du froid pour la 
maintenance des équipements, formation en 
pisciculture.

 � Information: à initier ou à développer, notamment à 
l’échelle des collectivités territoriales décentralisées, 
sur les technologies existantes.

 � Recherche-développement: vulgarisation de 
l’aquaculture et de la pêche locale, développement 
du froid solaire.

 � Gouvernance: 

 y intervention de l’État pour la réglementation 
en matière d’hygiène et incitations 
au développement des organisations 
professionnelles, à l’instar de ce qui se passe au 
Cameroun et à Madagascar;

 y politique de développement des infrastructures 
de base (routes, énergie);

 y politiques nationales et régionales incitatives 
pour le développement des filières 
agroalimentaires rentrant dans la chaîne du froid.

 � Organisations professionnelles: mise en place 
ou renforcement d’associations ou groupements 
coopératifs, développement ou renforcement du 
partenariat public privé.

 � Services connexes: organisation de l’importation 
des équipements du froid avec exonération de 
taxes, organisation des activités d’installation et de 
maintenance. 

Les contraintes majeures ont été relevées par les différents groupes de travail (cf. synthèse des résultats de l’atelier).
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6.1 Filière Fruits et légumes
Les interventions stratégiques devraient être arti-
culées notamment autour de la bonne gouvernance, 
du développement des infrastructures de base, du 
renforcement des capacités, de  la règlementation 
et du contrôle, de la recherche/développement et 
de l’organisation des acteurs autour de la chaîne du 
froid. La stratégie de mobilisation des ressources 
devrait également être prise en compte.

i. Développement des infrastructures:
 � Mise en place de projets pilotes de démons-
tration impliquant le secteur privé dans un 
partenariat gagnant gagnant. Il convien-
drait, à cet égard, de bien définir et bien 
préciser: la taille critique des installations, 
les intervenants, la gestion comptable. 
L’intégration des femmes est une nécessité 
dans ce processus, compte tenu de leur rôle 
dans les activités économiques.

 � Libéralisation de la fourniture de l’énergie 
électrique.

 � Mise à niveau des circuits de distribution 
des produits végétaux (détail, gros, etc.).

ii. Renforcement des capacités:
 � Développement des formations profes-
sionnelles courtes, compatibles avec les 
exigences techniques d’exploitation et de 
maintenance des équipements.

 � Développement de la formation des person-
nels techniques existants, à travers notam-
ment des sessions de formation/information 
sur les bonnes pratiques de la chaîne du froid.

 � Developpement de la recherche-develop-
pement dans le domaine du froid.

iii. Réglementation et contrôle:
 � Développement de l’infrastructure qualité à 
travers la promulgation de lois sur la sécuri-
té alimentaire et l’élaboration de règlements 
et normes relatifs aux bonnes pratiques. 
Ceci implique la promotion d’une agence de 

Chapitre 6

session 5: Définition des principaux axes  
d’un cadre d’intervention pour  
le développement de la chaîne du froid  
en Afrique subsaharienne

normalisation et de structures de contrôle, 
dans un partenariat avec le secteur privé.

 � Promulgation de mesures d’incitation à l’in-
vestissement dans le secteur du froid: primes, 
exonérations fiscales, développement de l’ac-
cès au crédit (notamment pour les femmes 
rurales, qui ont très peu accès au crédit).

iv. Organisations professionnelles autour de la 
chaîne du froid:
 � Création de conditions incitatives de 
regroupement des petits producteurs en 
groupes d’intérêt communautaire ou en 
coopératives. L’assistance des pouvoirs 
publics est cruciale dans ce processus.

 � Établissement de passerelles d’échanges 
entre les acteurs impliqués dans la chaîne 
du froid: producteurs, exploitants d’équi-
pements, ONG, société civile.

6.2 Filière lAit
Les mêmes axes stratégiques d’intervention indi-
qués ci-dessus pour la filière fruits/légumes sont ici 
développés pour la filière lait.

i. Développement des infrastructures et équi-
pements:
 � Priorité haute: réseau routier, réseau 
hydraulique et réseau électrique.

 � Priorité moyenne: bâtiments et équipe-
ments spécifiques selon les filières (stockage 
du lait/transfert/transport).

ii. Renforcement des capacités (formation):
 � Renforcement de la formation aux tech-
niques du froid dans les institutions de 
formation agroalimentaire.

 � Développement de la formation technique 
continue prioritairement à l’intention des 
éleveurs et des collecteurs, mais aussi des 
transformateurs.

 � Formation de frigoriste pour l’entretien des 
équipements.



Rapport de l’atelier régional sur l’utilisation de la chaîne du froid dans le développement [...]22

 � Développement d’une activité de recherche- 
développement spécifique à la chaîne du 
froid en Afrique subsaharienne.

iii. Réglementation et contrôle:
 � Application des normes d’hygiène CODEX.
 � Développement du système de contrôle, à 
travers:
–– l’instauration de systèmes de contrôle 

réguliers;
–– le développement de laboratoires;
–– la formation de techniciens qualifiés.

 � Réglementation de l’importation des équi-
pements frigorifiques.

iv. Organisations professionnelles autour de la 
chaîne du froid:
 � Incitation à la création de fédérations (éle-
veurs, collecteurs, transformateurs, etc.).

 � Développement, au niveau national et 
au niveau de la région Afrique subsaha-
rienne, d‘associations professionnelles 
qui regroupent les acteurs de la chaîne du 
froid: producteurs, industriels, organismes 
de contrôle, organismes de formation.

v. Amélioration de la gouvernance des filières 
de la chaîne du froid:
 � Mise en place d’une veille stratégique.
 � Implication des entreprises privées.
 � Développement de partenariat entre les 
institutions.

 � Intégration des réseaux existants.
 � Organisation de salons du froid en 
Afrique subsaharienne, ou alors intégra-
tion du froid aux salons agroalimentaires 
existants.

6.3 Filière viAnDe
La gouvernance est la stratégie clé pour le dévelop-
pement progressif et durable de la chaîne du froid 
aussi bien pour la filière viande que pour tous les 
secteurs agroalimentaires. Elle doit faire force de 
loi en se fixant comme objectif général le trépied 
frigorifique:

i. Produit sain: tant au niveau de l’élevage que 
des conditions d’abattage. À cet égard, un 
système de traçabilité, dont le plus simple 
est le marquage des animaux, doit être mis en 
place à cet effet.

ii. Traitement précoce du froid: le froid doit 
être appliqué dès l’abattoir, c’est-à-dire dès la 
transformation du muscle en viande.

iii. Bon niveau de température: la viande doit être 
tenue sous froid en continu pendant le trans-
port frigorifique, être stockée dans des entre-
pôts frigorifiques et être vendue sous froid.

Dans ce contexte, les objectifs de la gouvernance 
doivent être:

 � des objectifs de résultats, mis en place par les 
lois et règlements, et portés par la traçabilité 
des animaux et des processus frigorifiques. 
Ces objectifs peuvent s’appuyer sur les exi-
gences du «paquet hygiène» de la Commu-
nauté européenne;

 � des objectifs de moyens fondés sur le déve-
loppement des outils de la chaîne du froid et 
la mise en place de lois et règlements pour 
leur utilisation, en cohérence avec la santé des 
consommateurs.

La mise en œuvre des objectifs de gouvernance 
peut se faire selon deux scénarios possibles:

1. Délégation de service public (DSP):
a. L’État fait un appel d’offre fixant les vol-

umes, les règles applicables de fonctionne-
ment (coût de service maxi fixé) et de con-
trôle par un organisme privé.

b. Création d’un organisme compétent de 
contrôle de cette délégation de service pub-
lic du type COFRAC en France.

2. L’État impose une réglementation dont il 
surveille l’application.

Le premier scénario semble, de l’avis du groupe de 
travail, préférable, dans la mesure où c’est l’occasion, 
pour l’État, de prendre des dispositions pour faci-
liter l’investissement privé (exonérations de taxes 
à la fabrication, à l’installation, à l’importation de 
matériel). Par ailleurs, ce scénario peut être le moteur 
de la création et du développement des associations 
professionnelles, ou d’un ordre professionnel, en 
fonction de la masse des acteurs impliqués.

6.4 Filière poisson
Ici encore, la gouvernance est positionnée comme 
porteuse de la stratégie de développement de la 
chaîne du froid, dans la mesure où elle montre la 
volonté des gouvernements de développer la filière 
pour l’amélioration de la santé des populations. Dès 
lors, les axes stratégiques inhérents à cette volonté, 
en cohérence avec les besoins de la filière, sont les 
suivants:

i. Développement des infrastructures: il s’agit 
ici d’établir et d’exécuter des plans natio-
naux et régionaux relatifs aux infrastructures 
routières, à la production et à la distribution 
d’énergie électrique.

ii. Renforcement des capacités en termes de:
 � Capacités techniques aussi bien pour la 
pêche locale que pour la pêche industrielle. 



Chapitre 6 – Session 5: Définition des principaux axes d’un cadre d’intervention pour le développement [...] 23

Sur le plan local, la création de centres pro-
fessionnels spécialisés sous régionaux, en 
tenant compte des structures existant dans 
certains pays, apparaît comme une solution 
convenable. Les formations dispensées dans 
ces centres devraient porter principalement 
sur les techniques halieutiques et marines et 
la maintenance des équipements de froid. 
Pour la pêche industrielle, il convient d’en-
visager une coordination entre les pays pour 
l’exploitation des côtes. Dans ce contexte de 
formation, l’intégration des programmes et 
des structures de l’Institut halieutique et des 
sciences marines (IHSM) de Madagascar, et 
de l’École d’ingénieurs des sciences halieu-
tiques en cours de création au Cameroun, 
en couplage avec les instituts universitaires 
de technologie du même pays, constitue une 
opportunité à exploiter.

 � Capacités en équipements: définition des 
renforcements, en liaison avec les plans de 
développement nationaux, des moyens de 
pêche, de pisciculture, d’entreposage fri-
gorifique et de camions frigorifiques.

 � Capacités en investissements: mise en 
place de politiques incitatives (subven-
tions, exonérations sur le matériel spéci-
fique) pour les investissements et appels 
aux aides internationales.

iii. Réglementation et contrôle:
 � Mise en place de réglementations sur les 
conditions de pêche:
–– Définition des conditions de pêche: 

outils, saisons, quotas, variétés, qualité.
–– Conditions d’application du froid.
–– Conditions d’hygiène.
–– Contrôle qualité et de la température.
–– Établissement d’une licence aux per-

sonnes agréées pour la pêche.
 � Mise en place d’organismes de contrôle avec 
des contrôleurs formés. Ces organismes 
peuvent être spécialisés dans les aspects 
techniques et dans les aspects hygiène et 
sécurité alimentaire. Ils devront être placés 
sous la tutelle de ministères chargés des 
questions relatives à leur activité.

 � On peut envisager une réglementation 
pour la pêche industrielle, inspirée de 
l’Union européenne pour l’export, et une 
réglementation pour la pêche artisanale ou 
traditionnelle, établie par un comité local.

 � Participation des États à un comité de pêche 
inter États ou multipays pour le suivi du res-
pect des normes de pêche industrielle et locale.

iv. Organisations professionnelles autour de la 
chaîne du froid:
 � Création ou renforcement d’organisations 
professionnelles au niveau des pêcheurs 
artisanaux.

 � Création ou renforcement d’organisations 
de la filière logistique (refroidissement, 
transport, stockage et distribution).

 � Organisation de la filière technique du 
froid: importation, installation et mainte-
nance du matériel.

 � Ces organisations peuvent être initiées par 
les ministères, mais de préférence par les 
chambres consulaires (chambre de com-
merce, chambre d’agriculture, etc.) ou les 
acteurs eux mêmes.

v. Erreurs à éviter absolument:
 � La pêche non réglementée.
 � L’importation d’équipements inappropriés. 
Il convient, à cet effet, de s’assurer que les 
maillons de la chaîne du froid conduisent à 
une situation économique valable pour l’in-
vestisseur et acceptable pour l’utilisateur.

 � Les redondances d’investissement ou les 
surinvestissements. À cet égard, il convient, 
au plan national, de disposer de plans direc-
teurs des routes et de l’énergie, qui s’inspirent 
des politiques sous régionales et tiennent 
compte des priorités et spécificités des pays.

6.5 ConClusion De lA session 5
Les conclusions des groupes de travail relèvent, de 
manière unanime, que les conditions de développe-
ment de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne 
interpellent les États qui doivent s’engager dans des 
actions concrètes en faveur:

 � de la gouvernance (définition et application 
effective des lois et règlements relatifs à la 
chaîne du froid);

 � du développement des infrastructures de base: 
routes, équipements frigorifiques;

 � de la recherche-développement, impliquant le 
secteur privé, pour l’identification, la prévision 
et la réponse continue aux attentes des acteurs 
et du marché;

 � de la professionnalisation des acteurs: forma-
tion, information, développement des organi-
sations professionnelles;

 � du partenariat public privé et des incitations à 
l’investissement privé.

Au-delà des axes stratégiques proposés pour la 
mise en œuvre de ces actions, la gouvernance en 
constitue le moteur essentiel, dans la mesure où elle 
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conditionnera l’atteinte des objectifs impliqués par 
les actions. La réussite des actions à engager sup-
pose que les pouvoirs publics et les acteurs privés 
s’approprient quelques principes fondamentaux, en 
l’occurrence que:

 � le choix d’utiliser ou pas la chaîne du froid 
est lié à la fois aux distances à parcourir, aux 
durées de conservation possibles et souhaitées, 
à la qualité des produits traités et aux attentes 
des consommateurs;

 � la globalisation des marchés situe la qualité des 
produits comme condition vitale pour exister 
dans ce contexte global. Le développement de 
la chaîne du froid en est un des outils essentiels;

 � l’organisation des acteurs impliqués dans 
le processus est porteuse d’innovations, en 
termes de savoir-faire, d’évolution des com-
portements et de stratégie de marché.

Si le développement des infrastructures énergé-
tiques et de communication relève de la respon-
sabilité des États, les autres aspects de développe-
ment de la chaîne du froid doivent être traités sous 
la forme de stratégies sectorielles, en l’occurrence 
dans le cadre des stratégies sous sectorielles du 
secteur agricole ou rural, avec l’implication de 
toutes les parties prenantes: ministères (agricultu-
re, pêche, élevage, industrie, enseignement supé-
rieur, recherche scientifique, économie, finance, 
etc.), acteurs privés de la chaîne du froid, société 
civile. Cette démarche privilégie les partenariats 
public privé et privé privé indispensables à l’at-
teinte des objectifs. Par ailleurs, toute action doit 
prendre en compte les acteurs locaux qui existent 
et fonctionnent déjà dans la filière, notamment 
les femmes.
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Ouverts par le Ministre camerounais de l’agricul-
ture et du développement rural, les travaux avaient 
pour objectifs:

 � d’évaluer la situation de l’utilisation du froid 
dans le secteur agroalimentaire en Afrique 
subsaharienne;

 � d’identifier les enjeux et défis pour le déve-
loppement de la chaîne du froid dans cette 
région;

 � de définir les principaux axes d’un cadre stra-
tégique d’intervention pour le développement 
de la chaîne du froid dans le secteur agroali-
mentaire en Afrique subsaharienne.

L’état des lieux de la chaîne du froid en Afrique 
subsaharienne, fondé à la fois sur les rapports 
de pays et des études de cas, a permis de relever 
quelques cas de réussite, à l’instar de la Tunisie et 
de Madagascar, mais également de relever diverses 
contraintes pesant sur la chaîne du froid en Afrique 
subsaharienne avec des conséquences significatives 
sur la qualité des aliments et le développement de la 
production. Les pertes quantitatives et qualitatives 
sont connues. Par contre leurs impacts sanitaires et 
socioéconomiques ne sont pas précisément mesurés. 

Les contraintes majeures suivantes ont notam-
ment été relevées:

 � faibles capacités d’entreposage;
 � absence de stockage stratégique;
 � difficultés d’accès à l’énergie électrique: coût, 
disponibilité et régularité;

 � faible niveau technique: services et personnel 
de maintenance, pièces détachées;

 � faible niveau de transfert de technologie;
 � insuffisance et/ou dispersion de la production 
(quantité, qualité);

 � modalités d’organisation des filières locales;
 � marché solvable perçu comme insuffisant 
pour les fabricants de matériel frigorifique, 
d’où une identification insuffisante des 
attentes et besoins spécifiques de l’Afrique 
subsaharienne dans la recherche et le dévelop-
pement;

Chapitre 7

Session 6: Synthèse des résultats 
de l’atelier et suite à donner

 � absence de politiques et de stratégies natio-
nales clairement affichées de développement 
de la chaîne du froid; 

 � manque de cadre juridique;
 � faible niveau d’organisation et de mise en 
œuvre des contrôles.

Les participants ont reconnu que ces contraintes 
constituent un risque important pour la sécurité 
sanitaire des aliments mis sur les marchés et un 
frein important au développement agricole, avec 
ses implications dans la limitation de l’accès des 
produits au marché et la baisse du revenu des pro-
ducteurs.

Les travaux au sein des quatre groupes de travail 
(fruits et légumes, viande, lait, poisson) ont montré 
que l’amélioration de la chaîne du froid renvoie à 
un questionnement sur l’organisation de l’ensemble 
de la production et de la distribution agricole et ali-
mentaire de chaque pays et de chaque région, du 
producteur jusqu’au consommateur. Bâtir la chaîne 
du froid nécessite d’établir des schémas de dévelop-
pement économique des différentes filières agroali-
mentaires qui tiennent compte des contextes sociaux 
(voire culturels), économiques et techniques. Pour 
ne prendre que quelques exemples:

 – les coûts d’entreposage acceptables pour les 
fruits ou légumes dépendent évidemment du 
caractère saisonnier de la production et des 
fluctuations de prix qui en découlent en l’ab-
sence d’entreposage;

 – le choix du type d’appareil de réfrigération 
dépend de facteurs aussi divers que les volumes 
à traiter, les perspectives de développement, le 
climat, l’existence d’un réseau électrique assu-
rant un approvisionnement suffisamment régu-
lier en énergie, des possibilités de maintenance 
«préventive» et «curative» qui elles mêmes 
dépendent des implantations de services après-
vente et des établissements de formation, etc.

Au-delà de la diversité des situations entre les pays 
et à l’intérieur de chaque pays, en termes de condi-
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tions de production et de commercialisation, d’ac-
cès à l’énergie électrique, ou encore de formation et 
d’organisation, des axes stratégiques communs ont 
été identifiés:

 � La gouvernance:
 – définition d’un cadre juridique, réglemen-

taire, normatif en relation avec la qualité 
sanitaire des aliments, et d’un accompagne-
ment financier (incitations);

 – organisation et mise en œuvre des systèmes 
de contrôles pour leur application.

 � Le renforcement des capacités: formation aux 
bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène 
(BPF/BPH), formations techniques, forma-
tions continues.

 � Le développement et le renforcement des orga-
nisations professionnelles.

 � Le développement et le renforcement du dia-
logue interprofessionnel (incluant le secteur 
public) pour coordonner des stratégies, pro-
grammes et actions de développement inté-
grant la production agricole, la chaîne du froid 
et les infrastructures et services associés tels 
que formation, contrôles, etc.; ces domaines 
sont en effet interdépendants.

 � La prise en compte des différents niveaux d’ac-
tion et de coordination (niveaux régional, sous 
régional, national et locaux).

 � Un effort en matière d’innovation (dont la 
recherche et le développement).

Les participants recommandent la traduction de ces 
axes stratégiques en actions concrètes adaptées aux 
réalités de terrain en Afrique subsaharienne et à leur 
diversité, sans chercher un modèle unique.

Comme suite à donner, à l’issue des discussions 
entre les coorganisateurs à la fin de l’atelier, on peut 

noter les activités collaboratives suivantes potentiel-
lement envisageables à court ou moyen terme: 

1. Élaboration d’une note d’orientation (policy 
brief) destinée notamment aux décideurs, à 
diffuser largement notamment à travers les 
représentations de la FAO dans les différents 
pays;

2. Élaboration de notes conceptuelles pour la 
formulation et/ou la mise en œuvre de projets 
relatifs notamment à: 
i. L’entreprise d’études spécifiques par 

sous-secteur et dans un nombre représen-
tatif de pays, en vue de l’évaluation précise 
des besoins en matière de chaîne du froid 
et de la faisabilité technicoéconomique 
de leur prise en charge dans les différents 
sous-secteurs.

ii. L’organisation d’un salon de la chaîne 
du froid en marge d’un salon habituel en 
Afrique subsaharienne où des profession-
nels équipementiers, formateurs, cher-
cheurs et prestataires de services dans le 
domaine de la chaîne du froid viendraient 
présenter leurs offres et savoir-faire aux 
utilisateurs d’Afrique subsaharienne; en 
marge de ce salon, un séminaire sur la 
même thématique du développement de la 
chaîne du froid en Afrique subsaharienne 
devrait être organisé.

iii. La mise en place d’organisations profes-
sionnelles autour de la chaîne du froid 
d’abord au niveau des pays et ensuite la 
mise en réseau de ces noyaux d’organisa-
tions de base au niveau régional.

iv. L’organisation, avec d’autres partenaires, 
d’ateliers semblables à celui de Yaoundé, 
à l’échelle des sous régions.
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L’atelier régional sur l’utilisation de la chaîne du 
froid dans le développement de l’agriculture et de 
l’agro-industrie en Afrique subsaharienne aura 
consisté à la fois en un exercice de formation, d’in-
formation et de réflexion sur les problématiques de 
la chaîne du froid dans la région.

En termes de formation et d’information, il aura 
établi un consensus entre les participants, sur le fait 
que le maintien de la chaîne du froid est essentiel 
pour la qualité et l’innocuité des aliments. Il est donc 
important qu’une industrie efficace de la chaîne du 
froid, avec suffisamment de capacité, soit intégrée 
dans la chaîne de valeur alimentaire, depuis la pro-
duction jusqu’à la consommation, en passant par les 
structures de transformation et de distribution. Dans 
ce contexte, avant d’engager une activité dans la 
chaîne du froid, il convient d’apporter des réponses 
précises à quelques questions essentielles relatives:

 � à la spécificité du produit par rapport au froid;
 � aux normes et règlements disponibles;
 � à l’équipement nécessaire pour l’activité: quel 
équipement pour le froid?;

 � au transport: quel type de véhicule, avec quel 
équipement, pour quelle efficacité? Quelles 
sont les modalités de chargement du véhicule? 
Quelle est l’importance du prérefroidisse-
ment du véhicule et les moyens d’éviter le 
réchauffement? Quelles sont les conditions et 
la fréquence de maintenance du véhicule et de 
son équipement?, etc.

 � aux procédures de manutention au cours de la 
distribution;

 � à l’information des opérateurs sur les charges 
thermiques internes, externes et résiduelles, 
ainsi que sur les méthodes d’évacuation de la 
chaleur.

La réflexion inhérente à l’état des lieux de la chaîne 
du froid en Afrique subsaharienne conduit à la 
proposition de stratégies et recommandations qui 
positionnent la gouvernance, la normalisation, l’in-
frastructure de base et la formation en amont des 
conditions nécessaires pour le développement de ce 
secteur d’activité. 

Les stratégies de développement quantitatif et 
qualitatif de la production alimentaire disponible ne 

Chapitre 8

Conclusion générale et recommandations 

peuvent donc être pleinement efficaces que si l’on 
veille à la coordination des actions de développe-
ment des différents sous secteur. Il est donc recom-
mandé de compléter ces actions par l’instauration 
de lieux de dialogue et d’échange d’information 
non seulement au niveau professionnel mais aussi 
interprofessionnel. Les pouvoirs publics doivent 
être impliqués dans ce dialogue interprofessionnel, 
non seulement parce qu’ils peuvent fournir un «ter-
rain neutre» pour les échanges entre professionnels 
et impulser une stratégie d’ensemble, mais aussi en 
raison de leur rôle en ce qui concerne:

 – les infrastructures de base;
 – la définition et la mise en application d’un 
cadre juridique incluant les normes sanitaires 
et la politique d’importation de matériel et de 
technologies (par exemple, l’interdiction effec-
tive d’appareils inadaptés ou vétustes, donc 
coûteux à l’usage et polluants, la détaxe de cer-
tains matériels, les incitations à l’implantation 
de chaînes de productions locales);

 – la formation et la recherche-développement 
dans lesquelles les États et le secteur privé ont 
chacun leur rôle à jouer. 

L’approche interprofessionnelle doit aussi permettre 
d’établir une stratégie de développement sur une 
analyse aussi complète que possible de la situation 
existante et de ses causes, ainsi que des possibilités 
de développement, aussi bien sur les aspects écono-
miques (coûts et marchés), sociaux (organisations), 
culturels (goûts et choix des consommateurs) et 
techniques. Une telle démarche est nécessaire pour 
réduire les risques d’échec.

Si la mise en œuvre de ces conditionnalités balise 
l’environnement opérationnel et durable de la chaîne 
du froid en Afrique subsaharienne, il convient de 
relever l’importance de la recherche et du déve-
loppement, qui donnent une meilleure visibilité à 
la mise en œuvre de ces conditionnalités. Ils sont 
nécessaires pour évaluer l’existant et déterminer les 
problèmes à résoudre aussi bien pour le choix des 
formations que pour le transfert des technologies.

La recherche-développement apparaît ainsi 
comme le catalyseur synergique du partenariat for-
tement demandé entre l’État, les acteurs du secteur 
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privé et la société civile dans le développement de la 
chaîne du froid. La réduction des coûts de la chaîne 
du froid passe aussi par une activité de recherche-dé-
veloppement orientée par une bonne information 
sur les besoins des utilisateurs et sur les conditions 
réelles d’utilisation du matériel sur le terrain.

Enfin, chaque pays présente des spécificités indivi-
duelles, en termes de marché, de capacités techniques et 
de besoins de développement. Mais le développement 
de la chaîne du froid restreint au seul périmètre natio-
nal présente peu de chance de durabilité économique, 
au regard du niveau d’investissement et des besoins de 
marché qu’il induit. Dès lors, une approche régionale, 
sinon sous régionale, reste la solution convenable pour 
le développement durable de la chaîne du froid en 

Afrique subsaharienne, qu’il s’agisse:
 – des centres de formation spécialisés;
 – des centrales d’achat de matériel, de pièces de 
rechange et de services importés;

 – des unités de production: panneaux de cham-
bre froides ou portes, équipements de froid 
solaire, réfrigérateurs à fluide naturel. L’unité 
de fabrication du Swaziland peut servir de 
repère dans ce sens;

 – des centres de recherche-développement tels 
que l’UDES à Tipaza, en Algérie, qui travaille 
sur le froid solaire, et qui pourrait servir de 
base de départ pour une structure régionale;

 – de l’élaboration de règlements sanitaires et des 
contrôles.
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Annexe 1

Programme de l’atelier

Lundi 4 juin 2012

8 h 00 – 9 h 00 Enregistrement des participant(e)s

Session 1: Ouverture de l’atelier

9 h 00 – 9 h 30 Mot de bienvenue et discours d’ouverture: 

 � Monsieur le Représentant de la FAO au Cameroun

 � Monsieur le Directeur général de l’IIF

 � Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’agriculture et du 
développement rural (Cameroun)

 � (Suspension de séance pour photo de groupe et pause-café)

Modérateur: 
Monsieur le Ministre de 
l’agriculture 

9 h 30 – 10 h 00 Pause-café Comité d’organisation

Session 2: Présentations introductives

10 h 00 – 13 h 00  � Présentation des participant(e)s 

 � Présentation des objectifs et résultats attendus de l’atelier  
(Divine NJIE, FAO)

Présentation des thèmes de l’atelier: 

1) FAO - La réduction des pertes et gaspillages alimentaires: une 
nécessité mondiale (Djibril DRAMÉ, FAO)

2) IIF - Présentation de l’IIF et Enjeux de la chaîne du froid pour le 
développement agricole (Didier COULOMB, Xavier MEIGNIEN, IIF)

3) Activités des autres institutions partenaires en rapport avec le 
développement de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne 
(ONUDI,  Union africaine) 

Questions/discussion

Modérateur: D. Coulomb (IIF)

13 h 00 – 14 h 00 Pause déjeuner

Session 3: État des lieux et perspectives de développement de la chaîne du froid dans le secteur agroalimentaire en Afrique 
subsaharienne

14 h 00 – 16 h 00  � Présentation des études de cas:

 – Cameroun (Willy AZANGUE) 

 – Ouganda ( James SSEMWANGA) 

 – Tunisie (Halima THRAYA) 

 – CCI: Le succès de la chaîne du froid par l’intégration –travaux du 
CCI sur l’emballage et la chaîne du froid 
(Rajiv DHAR); La valeur sur le volume: la chaîne du froid pour 
l’accès au marché (Silencer MAPURANGA)

 � Présentations de notes synthétiques sélectionnées: état des 
lieux, expériences spécifiques de terrain et perspectives de 
développement de la chaîne du froid dans les pays

Modérateur: D. Coulomb (IIF)

16 h 00 – 16 h 30 Pause-café

16 h 30 – 17 h 30 Présentations de notes synthétiques par pays (suite)

Questions/discussion sur les études présentées et les présentations 
synthétiques par pays
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Mardi 5 juin 2012

Session 3: État des lieux perspectives de développement de la chaîne du froid dans le secteur agroalimentaire en Afrique sub-
saharienne (suite et fin)

9 h 00 – 9 h 15 

9 h 15 – 10 h 30

 � Présentation de la synthèse des travaux du 1er jour

Contribution des experts internationaux:

1 - Principaux constats et commentaires des experts sur l’état des lieux et 
les perspectives de développement suite aux présentations et discussions 
du 1er jour (A. Stumpf, R. Dhar, M. Leprieur, J. Guilpart, P. Rivet, etc.) 

2 - Aperçu technico-économique: 

 � La chaîne du froid en Afrique subsaharienne vue par un 
équipementier (André STUMPF) 

 � Démarche d’acquisition et d’exploitation de la chaîne du froid (Michel 
LEPRIEUR)

 � Approche sur la définition des systèmes frigorifiques de la chaîne du 
froid (Paul RIVET)

 � Différentes techniques de froid et leur potentiel de développement 
en Afrique subsaharienne: froid évaporatif, stockage de froid et froid 
solaire (Jacques GUILPART)

Questions/discussion 

Modérateur: S. Mapuranga (CCI) 

10 h 30 – 11 h 00 Pause-café

Session 4: Identification des contraintes majeures et des besoins des utilisateurs 

11 h 00 – 11 h 30 Constitution des groupes de travail: présentation des termes de 
référence  et répartition en quatre groupes de travail par sous-secteur 
(fruits et légumes, lait, viande, poisson)

11 h 30 – 13 h 00 Travaux de groupes 

13 h 00 – 14 h 00 Pause déjeuner 

14 h 00 – 15 h 00 Travaux de groupes (suite et fin)

15 h 00 – 16 h 00 Plénière: présentation et discussion des résultats des travaux de 
groupes (groupes 1 et 2)

Modérateur: S. Mapuranga (CCI)

16 h 00 – 16 h 30 Pause-café

16 h 30 – 17 h 30 Plénière: présentation et discussion des résultats des travaux de 
groupes (groupes 3 et 4)

Modérateur: S. Mapuranga (CCI)

Mercredi 6 juin 2012

9 h 00 – 9 h 15 Présentation de la synthèse des travaux du 2e jour Modérateur: D. Njie (FAO)

Session 5: Définition des principaux axes d’un cadre d’intervention pour le développement de la chaîne du froid en Afrique 
subsaharienne

9 h 15 – 10 h 30 Travaux de groupes

10 h 30 – 11 h 00 Pause-café

11 h 00 – 13 h 00 Travaux de groupes (suite et fin) 

13 h 00 – 14 h 00 Pause déjeuner 

14 h 00 – 15 h 00 Plénière: présentation et discussion des résultats des travaux de 
groupes (groupes 1, 2, 3 et 4)

Modérateur: D. Njie (FAO)

Session 6: Synthèse des résultats de l’atelier et suite à donner

15 00 h – 16 h 00 Préparation de la synthèse des résultats de l’atelier Tous les rapporteurs et facilitateur

16 h 00 – 16 h 30 Pause-café

16 h 30 – 17 h 00 Présentation et adoption de la synthèse et discussion sur la suite à donner Modérateur: D. Njie (FAO)

Session 7: Clôture

17 h 00 – 17 h 30  � Mot de Monsieur le Directeur général de l’IIF

 � Mot de Monsieur Divine Njie, fonctionnaire principal FAO/AGS
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Annexe 2

Liste des participants

N° NOM ET PRÉNOM INSTITUTION/STRUCTURE FONCTION PAYS

1 ATANGA Felicitas FAO - Cameroun Assistante du Représentant  
de la FAO (Programme)

Cameroun

2 AYANGMA Fernand MINADER Cameroun Délégué du Cameroun auprès  
de l’IIF

Cameroun

3 AZANGUE Willy ENSP Consultant Cameroun

4 BIHOZAGARA Jacques PME dans la filière viande Chef d’entreprise Rwanda

5 BISSI Komla Prosper CUA Conseiller technique Éthiopie

6 M. BOURDANNE Aoudi Projet PACA Spécialiste filières animales Cameroun

7 CHRISTOPHE Ministère de la pêche et des 
ressources halieutiques

Centre de distribution des 
produits halieutiques – Mahajanga

Madagascar

8 COULOMB Didier IIF Directeur général France

9 DANIE Jordaan South African National 
Department of Agriculture - DES

Économiste principal Afrique du Sud

10 DHAR Rajiv CCI/Bureau pour l’Afrique Expert emballage dans la chaîne 
du froid

Suisse

11 DRAMÉ Djibril FAO Fonctionnaire/Industries 
agroalimentaires

Italie

12 GBANDI Malouesson Assistant au BNO - Togo Délégué du Togo auprès de l’IIF Togo

13 GUILPART Jacques MF Conseil Consultant/Expert France

14 KHECHA Abderrahmane CUA Chargé des politiques Éthiopie

15 KOFFI Edme ONUDI Représentant au Cameroun Cameroun

16 KOTTIN Henri Institut 2iE Directeur e-education center Burkina Faso

17 LEKABA Christiane Ministère de l’agriculture Environnementaliste Gabon

18 LEPRIEUR Michel Cemafroid Expert technique France

19 MAHOU NGIMBOUS Esther – Stagiaire ONUDI/Planification  
et gestion de projet

Cameroun

20 MAPURANGA Silencer CCI/Bureau pour l’Afrique Fonctionnaire principal/Promotion 
du commerce

Suisse

21 MBA BEKOUNG Patrick Ministère de l’agriculture Directeur général adjoint  
de l’élevage 

Gabon

22 MBEWE Luke Chenjelani Association d’exportateurs  
de Zambie

Directeur exécutif Zambie

23 MEIGNIEN Xavier IIF Directeur délégué France

24 MUCHEMI Charles Muthee Ministère de l’agriculture Agronome Kenya

25 NDAYI NJEUMENI Thierry – Consultant ONUDI/Expert en 
politique de développement

Cameroun

26 NDJOUENKEU Robert ENSAI - Ngaoundéré Consultant/facilitateur pour 
l’atelier

Cameroun
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N° NOM ET PRÉNOM INSTITUTION/STRUCTURE FONCTION PAYS

27 NJIE Divine FAO Fonctionnaire principal/Industries 
agroalimentaires

Italie

28 NKAPEMIN Félix Projet PACA Spécialiste filières végétales Cameroun

29 NKISISA YUMBA ANACLET Ministère de l’agriculture Chef de Bureau à la production/
DPSA

RDC

30 RIVET Paul IIF Consultant/Expert technique France

31 SANANKOUA Idrissa RICA SERVICES Mali Directeur Mali

32 SENE Manievel 
(Emmanuel)

Banque Mondiale Spécialiste en développement 
rural à la Représentation du 
Cameroun

Cameroun

33 SOLKISSAM Foulnou Ferme écologique Environnementaliste Tchad

34 SSEMWANGA James – Consultant Ouganda

35 STUMPF André Carrier Transicold Europe Expert technique France

36 THRAYA Halima Ministère de l’Industrie Direction 
générale industrie alimentaire

Sous-directrice «froid industriel» 
et déléguée de la Tunisie auprès 
de l’IIF

Tunisie
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Annexe 3

Discours

Allocution De Monsieur le représentAnt De lA FAo  
à lA céréMonie D’ouverture
Excellence Monsieur le Ministre,
Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales,
Monsieur le Directeur général de l’Institut international du froid,
Monsieur le Représentant du Directeur de la division AGS du Siège de la FAO,
Messieurs les experts de la FAO, de l’IIF, de l’ONUDI et du CCI,
Distingués invités, Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d’abord, au nom du Directeur général de la FAO et en mon nom propre, exprimer au 
Gouvernement camerounais notre gratitude pour avoir accepté la tenue ici à Yaoundé de cet atelier régional 
sur l’utilisation de la chaîne du froid dans le développement de l’agriculture et de l’agro-industrie en 
Afrique subsaharienne.

Je voudrais ensuite exprimer nos sincères remerciements à tous les participants aussi bien nationaux 
que ceux venus d’Europe et d’une vingtaine de pays d’Afrique, pour avoir bien voulu répondre à notre 
invitation de prendre part à cet atelier. 

Je voudrais ensuite remercier toutes les personnalités qui, malgré leurs multiples occupations, ont bien 
voulu honorer de leur présence la cérémonie d’ouverture de cet atelier.

Permettez-moi aussi de saluer la bonne collaboration entre la FAO et l’Institut international du froid 
qui a permis la tenue de cet atelier.

Excellence Monsieur le Ministre, Distingués invités,
Comme vous le savez déjà, l’Afrique subsaharienne (ASS) connaît une très forte croissance démographique 
avec une population qui se situerait entre 1,5 et 2 milliards en 2050. Pour répondre à la demande alimentaire 
de cette population, les efforts d’accroissement de la production sont certes nécessaires mais insuffisants. 
Ils doivent désormais être associés à ceux visant à réduire les pertes et gaspillages alimentaires. En effet, les 
estimations actuelles montrent que la proportion de nourriture perdue ou gaspillée en Afrique subsaha-
rienne, de la production à la distribution, est d’environ 40 pour cent pour les racines et tubercules, près 
de 50 pour cent pour les fruits et légumes, 25 pour cent pour la viande, 30 pour cent pour le poisson et 25 
pour cent pour les produits laitiers2. Toujours en Afrique subsaharienne, la valeur des pertes alimentaires 
quantitatives est estimée à 48 milliards d’USD/an et les pertes annuelles en grains pourraient combler les 
besoins annuels d’au moins 48 millions de personnes. 

Excellence Monsieur le Ministre, Distingués invités,
Comme vous pouvez le constater à travers ces chiffres, le besoin d’interventions visant à réduire les pertes 
après récolte en Afrique subsaharienne est réel. Il devient encore plus impératif lorsqu’on considère l’im-
pact de ces pertes sur la perte de valeur nutritive et d’opportunités de marchés ainsi que les effets négatifs 
possibles sur la santé des populations qui consomment des produits de mauvaise qualité.

Or, l’une des principales causes des pertes de produits périssables en Afrique subsaharienne est le 
manque de chaînes du froid efficaces et de capacité suffisante. Les chaînes du froid et les systèmes logis-
tiques connexes dans les filières agroalimentaires, jouent un rôle clé dans l’amélioration de l’efficacité 
technique et opérationnelle des industries agroalimentaires, facilitant ainsi la conformité aux exigences de 
qualité et de sécurité. 

2 FAO. 2011. Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde –  Ampleur, causes et prévention. Disponible à l’adresse 
suivante: http://www.fao.org/docrep/016/i2697f/i2697f.pdf.
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Outre la contribution directe à la réduction des pertes, une chaîne du froid efficace permet d’augmenter 
la durée entre la récolte et la consommation ainsi que les distances entre les lieux de production et de 
consommation, de manière à élargir les marchés accessibles aux producteurs; ce qui peut également rendre 
économiquement viables des filières de production qui ne le seraient pas autrement.

C’est dire donc toute l’importance et le rôle potentiel de la chaîne du froid dans la réduction des pertes 
alimentaires, l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’accès aux marchés. Le thème de l’atelier vient donc 
à point nommé pour les gouvernements africains et leurs partenaires au développement.

C’est donc bien convaincus que toute stratégie alimentaire globale pour la région doit, pour être efficace, 
intégrer le développement de la chaîne du froid, que la FAO et l’Institut international du froid ont décidé 
d’organiser cet atelier. 

Il offrira l’occasion aux participants d’échanger sur les défis à relever et les meilleures approches pour 
le développement de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne. Durant trois jours, l’atelier s’attellera à:

1. mieux connaitre la situation actuelle de l’utilisation du froid dans le secteur agroalimentaire en 
Afrique subsaharienne, notamment à travers les études de base réalisée dans trois pays ainsi que les 
rapports nationaux qui seront présentés;

2. mieux identifier les enjeux et défis à relever pour le développement de la chaîne du froid en Afrique 
subsaharienne, de même que les besoins prioritaires;

3. définir les principaux axes d’un cadre stratégique d’intervention pour le développement de la chaîne 
du froid dans le secteur agroalimentaire en Afrique subsaharienne.

Excellence Monsieur le Ministre, Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais porter à votre connaissance que la FAO, en partenariat avec d’autres institutions, a lancé une 
initiative mondiale intitulée SAVE FOOD pour la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. La FAO 
encourage les pays de la région à mettre l’accent sur la réduction des pertes en complémentarité avec les 
interventions classiques d’augmentation de la production. 

Permettez-moi de conclure en réitérant l’engagement de la FAO à poursuivre son soutien aux pays de 
la région dans la formulation et la mise en œuvre des programmes-cadres visant la réduction des pertes 
alimentaires et le développement de l’agriculture et de l’agro-industrie.

En vous souhaitant un atelier très fructueux et des discussions productives, je vous remercie de votre 
aimable attention.

Allocution De Monsieur le Directeur De l’iiF à lA céréMonie D’ouverture
Tout d’abord, je m’associe pleinement aux remerciements exprimés par Monsieur le Représentant de la 
FAO au Cameroun. Je tiens également à remercier toutes les personnes à Rome et à Yaoundé qui ont 
travaillé à l’organisation matérielle et conceptuelle de cet atelier dont l’objet correspond à une des préoc-
cupations majeures de l’IIF. 

Pour ceux qui ne connaissent pas déjà notre organisation, je précise que l’IIF est une organisation inter-
gouvernementale qui regroupe 60 pays membres représentant 60 pour cent de la population mondiale, dont 
la mission est de diffuser l’information scientifique et technique sur la production et l’utilisation du froid. 
Pour cela, l’IIF organise des conférences, publie des ouvrages techniques, des notes d’information pour 
les décideurs, tient à jour une base de données documentaire et un annuaire des experts. L’IIF s’appuie sur 
un conseil scientifique et technique de dix commissions dédiées aussi bien aux techniques de production 
de froid, aux fluides frigorigènes, au conditionnement d’air, à la conservation des aliments par le froid, à 
l’entreposage et au transport frigorifiques, aux très basses températures (liquéfaction des gaz, cryologie), 
à la conservation des produits de santé. L’ensemble de ces commissions comprend environ 550 membres 
choisis par les délégués des pays membres en fonction de leur compétence et pas de leur origine puisqu’ils 
peuvent appartenir aussi bien à des organismes publics ou privés, ce qui permet de «couvrir» aussi bien la 
recherche appliquée et le développement de nouveaux procédés que la recherche fondamentale.

Une grande partie du travail de recherche et développement de la communauté scientifique et technique 
mondiale dans le domaine du froid porte d’une façon ou d’une autre sur la réduction des coûts énergétiques 
et des impacts de la réfrigération, en particulier sur la couche d’ozone stratosphérique et sur le réchauf-
fement climatique. Dès lors, et a fortiori avec le regain d’acuité du problème de la sécurité alimentaire 
mondiale, il était tout naturel que l’IIF rappelle l’importance de l’enjeu que constitue la réduction des pertes 
après récolte, et cela pour plusieurs raisons:
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 � Tout d’abord, il faut rappeler que la conservation des aliments est la première utilisation du froid, 
à la fois en terme d’antériorité historique et d’importance économique; et le froid est un moyen 
souvent irremplaçable de conserver les aliments fragiles, qui sont souvent des aliments à forte valeur 
nutritionnelle , et pour lesquels les taux de pertes après récolte sont malheureusement beaucoup trop 
élevés dans bien des cas; l’idée d’intégrer davantage le développement de la chaîne du froid dans les 
stratégies de développement agricole est donc naturelle.

 � Ensuite, l’impact des pertes après récolte ne se traduit pas seulement par une dégradation de la sécu-
rité alimentaire; en effet, lorsque l’on considère un taux de pertes de l’ordre d’un tiers, cela signifie 
que l’on mobilise 150 unités de moyens de production, que l’on émet 150 unités de pollution, pour 
consommer finalement l’équivalent de ce que l’on produit avec 100 unités; réduire les pertes après 
récolte, c’est donc aussi réduire les impacts de l’agriculture sur l’environnement, c’est aussi réduire 
la consommation de ressources rares qui sont l’enjeu de conflits, comme l’eau, le foncier, les éner-
gies fossiles.

 � En outre, comme l’a rappelé le Représentant de la FAO, une chaîne du froid efficace et fiable donne 
accès à de nouveaux marchés pour les producteurs et améliore la viabilité économique de la pro-
duction alimentaire. A contrario, en l’absence de chaîne du froid et plus généralement de logistique 
adaptée, le taux de pertes peut décourager toute tentative d’augmentation de la production au delà 
de ce qui peut être vendu rapidement et dans les environs immédiats.

 � Or, les quantités qui, faute de chaîne du froid, ne sont pas produites dans les régions où une aug-
mentation des rendements serait assez facile à réaliser, sont produites ailleurs, dans des conditions 
environnementales et sociales qui ne sont pas toujours satisfaisantes. Là encore, l’impact environne-
mental et social s’ajoute à l’impact alimentaire et économique.

La mise en place et le maintien de chaînes du froid efficaces et fiables est l’affaire de nombreux acteurs 
économiques, et doit être intégrée à la stratégie d’ensemble de développement agricole, agro industriel et 
rural. Nous espérons que cet atelier, à défaut de répondre à toutes les questions en trois jours, vous per-
mettra d’avoir de nouveaux éclairages sur ces sujets, et de définir des pistes de travail adaptées aux diverses 
situations. L’IIF et son réseau d’experts, dont quatre sont ici présents, s’efforceront de répondre à toutes 
vos questions et de faire «remonter» celles qui n’ont pas encore de réponse dans l’état de l’art actuel; car 
un des enjeux de cet atelier est aussi de mieux mobiliser le travail de recherche et développement vers les 
besoins spécifiques de l’Afrique subsaharienne.

Je vous souhaite de fructueux échanges.
Je vous remercie pour votre attention.

Discours D’ouverture oFFicielle De Monsieur le Ministre 
De l’Agriculture et Du DéveloppeMent rurAl
Monsieur le Représentant de la FAO,
Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales,
Monsieur le Directeur général de l’Institut international du froid,
Monsieur le Représentant du Directeur de la division AGS du Siège de la FAO,
Messieurs les experts de la FAO, de l’IIF, de l’ONUDI et du CCI,
Distingués invités, Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je vous adresse nos chaleureuses salutations et souhaite à tous et à toutes, 
la bienvenue et un agréable séjour ici à Yaoundé, avec un accent particulier pour ceux venus de l’extérieur 
de notre pays. 

Je voudrais également remercier très sincèrement l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et l’Institut international du froid, coorganisateurs de cet atelier, pour le choix porté 
sur notre pays d’abriter cet atelier régional sur l’utilisation de la chaîne du froid dans le développement de 
l’agriculture et de l’agro-industrie en Afrique subsaharienne.

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Il me fait grand plaisir d’être ici aujourd’hui pour ouvrir cet atelier abordant sous l’angle du développement 
de la chaîne du froid, la problématique de la réduction des pertes et gaspillages alimentaires en vue d’une 
meilleure contribution à la sécurité alimentaire mondiale. 
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En effet, le sujet est d’actualité et d’une importance capitale pour les gouvernements africains sachant 
que les niveaux des pertes et gaspillages alimentaires sont inadmissiblement élevés en Afrique subsaharienne 
comme vous avez pu le constater à travers les chiffres rapportés dans le propos de Monsieur le Représentant 
de la FAO. ll est donc particulièrement opportun et décisif, en ces temps de crise financière majeure et de 
flambée des prix des denrées alimentaires, qu’une attention particulière soit accordée à la réduction des 
pertes et gaspillages alimentaires, y compris par le développement de la chaîne du froid. 

Pour donc répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de nos populations de plus en plus crois-
santes, il s’avère désormais nécessaire pour nos gouvernements africains de mettre l’accent sur les stratégies 
de réduction des pertes et gaspillages alimentaires dans leurs stratégies globales d’accroissement de la 
productivité agricole et d’assurance de la sécurité alimentaire. 

Je demeure convaincu que de telles stratégies alimentaires globales pour la région doivent, pour être effi-
caces, intégrer le développement de la chaîne du froid aux autres volets que sont l’agronomie, l’économie, 
la nutrition et la santé publique, les infrastructures de base, l’environnement, la bonne gouvernance, etc.

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
C’est avec satisfaction que je note qu’il s’agit d’un sujet de haute importance pour certaines institutions ici 
présentes comme l’Union Africaine, la Banque Mondiale, la Banque africaine de développement et le CCI; 
et je considère cela comme très positif sur le chemin du développement intégrant à la fois ces institutions, 
le secteur privé et le secteur public dans les programmes et actions visant l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la création d’opportunités génératrices de revenus 
et favorables à la croissance économique des pays africains.

Le développement du secteur agroalimentaire et des agro-industries est un aspect clé de tout programme 
visant la réduction des pertes alimentaires; l’amélioration de la qualité et de la sécurité alimentaire, l’exten-
sion de la durée de conservation des aliments et l’accroissement de l’efficacité de la chaîne alimentaire depuis 
la production jusqu’à la consommation.

Distingués invités, Mesdames, Messieurs,
C’est donc, dans ce contexte général, que j’encourage les participants de l’atelier à centrer leurs travaux sur 
tous les aspects pertinents du sujet à même de nous permettre d’atteindre l’objectif principal de l’atelier à 
savoir: fournir des orientations aux autorités nationales, organisations économiques régionales, institutions 
financières et autres parties prenantes, sur les stratégies et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour une 
croissance accélérée et durable de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne. 

La qualité, les compétences et l’expérience des différents participants et experts présents à cet atelier me 
rassurent déjà sur la qualité des résultats auxquels vous parviendrez.

Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’atelier régional sur l’utilisation de la 
chaîne du froid dans le développement de l’agriculture et de l’agro-industrie en Afrique subsaharienne.

Je vous remercie.
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Annexe 4

Présentations

Les différentes présentations faites au cours de l’atelier sont accessibles à travers les liens ci-dessous. Les 
documents sont en format PDF et rédigés en français et/ou en anglais.

Titre Auteurs Langue

Présentation de la FAO:

LA réducTion des PerTes eT gAsPiLLAges 
ALimenTAires: une nécessiTé mondiALe

Djibril DRAMÉ
FAO

Fr / An

Présentation de l’IIF:

PrésenTATion de L’iiF eT enjeux de LA chAîne  
du Froid Pour Le déveLoPPemenT AgricoLe

Didier COULOMB 
Xavier MEIGNIEN
IIF

Fr / An

Présentations des études de cas:

cameroun
 x eTude de bAse sur LA chAîne du Froid

ouganda
 x eTude de bAse sur LA chAîne du Froid

Tunisie
 x LA chAine du Froid en Tunisie
 x Le Froid soLAire en Tunisie

Willy AZANGUE

James SSEMWANGA

Halima THRAYA

Fr

An

Fr

Présentations du CCI:

coLd chAins - success Through inTegrATion

vALue over voLume: coLd-chAin For mArKeT Access

Rajiv DHAR
CCI

Silencer MAPURANGA
CCI

An

An

Présentations des notes synthétiques par pays (suite):

Zambie
 x horTicuLTure For exPorT mArKeTs:  

 chALLenges And oPPorTuniTies
république démocratique du congo
 x eTAT des Lieux de L’uTiLisATion du Froid dAns 

 Le commerce eT LA conservATion des ALimenTs
madagascar
 x noTe sYnTheTiQue

gabon
 x noTe sYnTheTiQue

rwanda
 x noTe sYnTheTiQue

Luke MBEWE

Anaclet NKISISA

CHRISTOPHE

Patrick MBA BEKOUNG

Jacques BIHOZAGARA

An

Fr

Fr

Fr

Fr

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/1_FAO_pertes.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/1_FAO_pertes.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/2_IIF.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/2_IIF.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/3_Cameroun.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/4_uganda.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/5_Tunisie.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/6_Tunisie.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/7_CCI.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/8_CCI.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/9_Zambia.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/9_Zambia.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/10_DRC.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/10_DRC.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/11_NS_Madagascar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/12_NS_Gabon.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/13_NS_Rwanda.pdf
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Titre Auteurs Langue

Autres présentations:

LA chAîne du Froid en AFriQue subsAhArienne vue 
PAr un éQuiPemenTier

démArche d’AQuisiTion eT d’exPLoiTATion  
de LA chAîne du Froid

APProche sur LA déFiniTion des sYsTèmes 
FrigoriFiQues de LA chAîne du Froid

diFFérenTes TechniQues de Froid eT Leur PoTenTieL 
de déveLoPPemenT en AFriQue subsAhArienne:  
Froid évAPorATiF, sTocKAge de Froid eT Froid 
soLAire

André STUMPF

Michel LEPRIEUR

Paul RIVET

Jaques GUILPART

Fr / An

Fr

Fr / An

Fr / An

Constitution des groupes de travail: présentation des termes  
de référence et répartition en quatre groupes de travail par 
sous-secteur (fruits et légumes, lait, viande, poisson):

TrAvAux de grouPes de LA session 4

TrAvAux de grouPes de LA session 5

FormATion des grouPes de TrAvAiL  
de LA session 4

Djibril DRAMÉ Fr / An

Fr / An

Fr / An

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/14-AS.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/14-AS.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/15_Cemafroid.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/15_Cemafroid.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/16_RP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/16_RP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/17_JGuilpart.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/17_JGuilpart.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/17_JGuilpart.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/17_JGuilpart.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/18_Session4.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/19_Session5.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/20_groupes.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ags/docs/I3950F/20_groupes.pdf
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