
Amélioration de l’emballage alimentaire pour les petites et 
moyennes entreprises agroalimentaires en Afrique subsaharienne

Réalisations Zones d’intervention projet

Projet: MTF/RAF/499/IMA Date du projet: octobre 2015 - août 2018

450 000 USD  $

Financement Bénéficiaires directs  

Entreprise privée « Industria 
Macchine Automatiche S.p.A. » 

Pays d’intervention   
Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Kenya, Nigeria, 
Sénégal, Tanzanie et 
Zambie

Petites et Moyennes  
Entreprises Agroalimentaires 
(PMEA)

Industries locales d’emballage 

Consommateurs

Évaluation de la situation actuelle 
des systèmes d’emballage utilisés  
pour les principaux produits alimen-
taires frais et transformés: fruits 
et légumes, racines et tubercules, 
produits d’origine animale (lait, 
œuf, viande, poisson) et céréales 

2 ateliers régionaux 
de formation de forma-
teurs sur les systèmes 
d‘emballage alimentaires 
appropriés 

50 acteurs des 
Petites et Moyennes 
Entreprises Agro-
alimentaires (PMEA) 
formés pour améliorer 
l’emballage alimentaire

Des centres et des instituts nationaux 
à installer en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique de l’Est
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FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar | Tél. : (+221) 33 889 16 66 | Fax : (+221) 33 889 16 70
E-mail : FAO-SN@fao.org | www.fao.org/Senegal

Objectif(s) 

Fournir aux acteurs de la chaîne alimentaire et aux 
gouvernements africains une orientation sur les systèmes 
d’emballage alimentaire appropriés.

De façon spécifique:

•	 Établir	une	base	de	connaissances	sur	l’état	actuel	de	
l’emballage alimentaire en Afrique subsaharienne, en 
mettant l’accent sur les besoins et les priorités spéci-
fiques des Petites et Moyennes Entreprises Agroali-
mentaires (PMEA) dans l’amélioration de l’emballage 
alimentaire;

•	 Renforcer	les	capacités	des	PMEA	en	améliorant	leur	
système d’emballage alimentaire.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

•	 Centre	du	Commerce	International	(CCI);

•	 Entreprise	privée	«	Industria	Macchine	Automatiche	
S.p.A. »;

•	 Ministère	du	Commerce,	de	la	Consommation,	 
du Secteur informel et des PME;

•	 Les	agences	nationales	pour	les	normes	alimentaires;	

•	 Les	Petites	et	Moyennes	Entreprises	agroalimentaires.

Cible(s) / Bénéficiaire(s) 
Les	acteurs	des	chaînes	d’approvisionnement	alimentaires	
et les gouvernements des pays où le projet est mis en 
œuvre.

Activités 

•	 Identification	et	analyse	des	besoins	et	des	contraintes	
spécifiques des petites et moyennes entreprises agroa-
limentaires relatifs à l’emballage alimentaire, dans 
chaque pays où le projet est mis en oeuvre; 

•	 Études	de	faisabilité	et	d’expérimentation	des	solutions	
potentielles d’emballage alimentaire afin de concevoir 
des interventions visant à renforcer la chaîne d’appro-
visionnement  alimentaire, dans les pays d’intervention 
du projet;

Activités (suite)  

•	 Études	de	faisabilité	de	la	mise	en	place	d’un	centre	
national de l’emballage alimentaire, dans chaque pays 
où le projet est mis en oeuvre;

•	 Formations	des	PMEA	sélectionnées	pour	l’amélioration	
de leurs emballages alimentaire, dans les pays d’interven-
tion du projet; 

•	 Inventaire	global	des	types	de	machines	d’emballage	
alimentaire appropriées et des fournisseurs fiables de 
matériels neufs pour préparer un guide pour les PMEA 
en Afrique subsaharienne dans la sélection et l’achat 
de machines d’emballage alimentaire.

Résultats & Impacts 

Résultats:
•	 Les	besoins	et	les	contraintes	spécifiques	des	PMEA	

en Afrique subsaharienne en matière d’emballage 
alimentaire sont évalués dans les pays sélectionnés;

•	 La	capacité	des	PMEA	est	renforcée	pour	améliorer	la	
qualité de leur emballage alimentaire selon les besoins 
identifiés;

•	 L’étude	de	faisabilité	de	la	mise	en	place	d’un	centre	
national de l’emballage alimentaire est effectuée et 
les solutions potentielles d’emballage alimentaire en 
Afrique subsaharienne sont proposées;

•	 Les	bonnes	pratiques	liées	à	la	fourniture	et	à	
l’utilisation des technologies d’emballage alimentaire 
sont identifiées;

•	 Un	projet	régional	pour	le	développement	du	secteur	
de l’emballage alimentaire en Afrique subsaharienne 
est élaboré pour être mis en œuvre dans la Phase 2 du 
projet.

Impacts:
•	 Les	pertes	post-récolte	sont	réduites;

•	 La	qualité	et	la	sécurité	sanitaire	des	aliments	sont	
améliorées;

•	 Les	produits	nationaux	sont	plus	attractifs	et	plus	
compétitifs. 
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