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• Présenter les concepts utilisés aux fins de mesure des 
pertes de produits alimentaires, tels que les pertes à la 
récolte et post-récolte

• Informer le public des avantages de l’évaluation des 
pertes de produits alimentaires à la récolte et post-
récolte

Objectifs de la présentation
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Introduction
• Forte demande de la part des pays d’Afrique subsaharienne lors de la 

réunion de l’AFCAS (2011)

• Déclaration de Malabo des États membres de l’Union africaine (2014)

• Manque de données de qualité sur les pertes post-récolte (PPR)

• Nécessité de trouver des solutions aux difficultés méthodologiques
Exemples :
⁻ Champ d’application : où commence et où se termine la période 

d’après-récolte ? Mesurons-nous les pertes quantitatives, qualitatives 
ou nutritionnelles ?

⁻ Haut niveau d’expertise nécessaire à l’évaluation des dommages
⁻ Multiples dimensions des PPR : produits de base, technologies, chaîne 

de valeur, parties prenantes, etc.
⁻ Méthode statistique : échantillonnage vs études de cas sur la chaîne 

de valeur
⁻ Rentabilité
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Introduction
• Évaluation des pertes de produits alimentaires post-récolte : EPPAR

 Permet de collecter et de traiter des données pertinentes de manière 
efficace et rapide, ainsi que de diffuser des statistiques sur les pertes de 
produits alimentaires

• Important ! Les professionnels des différents pays doivent bien comprendre la 
définition de l’EPPAR.

• Le cadre conceptuel est fondé sur une analyse documentaire et sur 
l’expérience acquise dans différents pays.

• Objectif principal : donner un aperçu systématique et rentable de la situation 
en matière de pertes de céréales

dans le pays (ou dans certaines régions données)

 à un moment précis, de façon à ce que le gouvernement et la communauté 
internationale puissent mener des actions adaptées en temps et utiles à 
des fins de prise de décision (prévention et atténuation des pertes, etc.)
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Introduction

• Pertes de produits alimentaires post-récolte dans la 
littérature

• Pertes et gaspillage alimentaires de l’Institut des 
ressources mondiales

• Perte ≠ Gaspillage
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Introduction
Pertes Sécurité alimentaire

• Disponibilité alimentaire ≡ aliments produits, aliments mis à 
disposition du public par le biais de mécanismes de marché, aliments 
conservés par les négociants et dans les réserves du gouvernement, 
et aliments fournis par le gouvernement et/ou les organismes 
d’aide ; liée aux pertes

Sécurité 
alimentaire

Disponibilité 
alimentaire

Accès à 
l'alimentation
Utilisation des 
aliments
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Introduction
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Introduction

« D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle 
mondiale le volume de déchets alimentaires

par habitant au niveau de la distribution 
comme de la consommation et réduire les 

pertes de produits alimentaires tout au long 
des chaînes de production et 

d’approvisionnement, y compris les pertes 
post-récolte. »

ODD 12, cible 12.3
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Introduction : 
raisons d’être de la méthode 

ACV
• Effectuer une analyse adéquate de la chaîne de valeur (ACV) avant de procéder à

l’évaluation principale :

 identifier les principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement

 décomposer entièrement le système et sa situation actuelle (sous-systèmes, structures
de coûts, dimensions spatiales et saisonnières)

 mieux identifier les acteurs et les processus les plus susceptibles d’entraîner des pertes

• Les agents à interroger lors des entretiens sont identifiés en gardant à l’esprit les
raisons qui les poussent à stocker des céréales ainsi que leur rôle dans la chaîne
d’approvisionnement
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Concepts et 
définitions1
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1.1. Concepts et définitions : 
principaux concepts

• Grains :
Comprend les céréales (panicules, épis, rafles, après battage ou 

décorticage) et les légumes secs décortiqués et en gousses

• Aliment :
Denrées de base généralement consommées par l’être humain : poids 

de produits comestibles sains, mesuré à partir de la matière sèche 
(teneur nulle en eau) qui serait normalement consommée par des 
humains

 Les parties non comestibles des cultures, telles que les tiges, les glumes 
et les feuilles, ne sont pas considérées comme de la nourriture, de 
même que les cultures destinées à la alimentation animale.

• Récolte/moisson :
Action consistant à séparer délibérément les produits alimentaires de 

leur site de croissance ou de production immédiate (moisson, 
cueillette, pêche, etc.)
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1.1. Concepts et définitions : 
principaux concepts

• Post-récolte :
Période suivant la séparation des produits alimentaires de leur site 

de croissance ou de production immédiate

• Post-production :
Activités de récolte et de post-récolte

• Perte (de produits alimentaires) :
Baisse mesurable de la quantité ou de la qualité de produits 

alimentaires
Toute modification de la disponibilité et de la comestibilité, de la 

salubrité ou de la qualité des produits alimentaires, qui réduit leur 
valeur pour l’être humain

Les pertes de grains vivriers peuvent être qualifiées de directes, 
indirectes, quantitatives, qualitatives ou économiques.
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1.1. Concepts et définitions : 
principaux concepts

• Endommagement des aliments :
Signes superficiels de détérioration (grains percés ou brisés) 

pouvant entraîner des pertes

• Perte (quantitative) de céréales :
Perte de poids relative aux grains vivriers qui auraient été 

consommés s’ils étaient restés dans la chaîne alimentaire

• Perte directe de produits alimentaires :
Disparition de produits alimentaires due à des écoulements, à 

leur consommation par des insectes, des rongeurs, des 
oiseaux, ou à leur détérioration par des moisissures, des 
champignons, etc.
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1.1. Concepts et définitions : 
principaux concepts

• Perte indirecte :
 Perte due à une baisse de la qualité menant au rejet du produit

 La perte de qualité est une perte indirecte, tout comme les pertes 
nutritionnelles

• Perte nutritionnelle :
 Il s’agit de la perte de valeur nutritive (perte de nutriments, par 

exemple) pour la population humaine concernée

 Exemple : la perte de poids pendant le stockage, à l’exception de la 
baisse de la teneur en eau, constitue une mesure incomplète des 
pertes de produits alimentaires. En effet, la perte de nutriments peut 
s’avérer nettement plus importante en raison de l’alimentation 
sélective des ravageurs, qui ciblent les parties les plus nutritives des 
céréales.
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1.1. Concepts et définitions : 
principaux concepts

• Pertes post-production :

Comprend les pertes à la récolte et post-récolte

• Pertes économiques :

Valeur monétaire des pertes

Facile à calculer si les informations relatives aux prix 
sont disponibles
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1.1. Concepts et définitions : 
principaux concepts

• Trois grandes périodes ont été identifiées 
concernant les pertes de produits végétaux :
Pertes avant récolte : pertes ayant lieu avant le début 

de la récolte, imputables à des attaques d’insectes, 
d’acariens, de rongeurs, d’oiseaux, d’adventices ou de 
maladies pouvant affectées les plantes.

Pertes pendant la récolte : pertes ayant lieu pendant la 
récolte, imputables à l’éclatement, à des dégâts 
mécaniques ou à l’égrenage.

Pertes post-récolte : voir définition plus haut
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1.2. Concepts et définitions : 
paramètres importants

• Les pertes sont exprimées en fonction de la 
matière sèche (teneur nulle en eau)

• Les évaluations des pertes alimentaires post récolte
se fondent généralement sur les variations de la
matière sèche. La plupart des méthodes de la FAO
ne prêtent aucune attention aux pertes
nutritionnelles ou financières.
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1.2. Concepts et définitions : 
paramètres importants

• Teneur en eau (te) :
Se définit comme la quantité d’eau se trouvant dans un 

produit donné
Les pertes d’eau résultant du séchage des grains ne sont pas 

considérées comme une perte alimentaire.

• La teneur en eau est définie à l’aide d’un pourcentage
ou d’un ratio :
Base humide (bh) : rapport entre le poids de l’eau et le poids 

total de la matière sèche additionnée à l’eau. Cette mesure 
est la plus courante (par défaut) dans le secteur agricole.
Base sèche (ms) : rapport entre le poids de l’eau et le poids 

de la matière sèche.
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1.2. Concepts et définitions : 
paramètres importants

• Les pertes de poids peuvent être présentées de 
deux façons générales :
Pertes absolues (poids réel des grains)
Pertes relatives (pourcentage ou proportion)

• Le dénominateur peut correspondre soit à la
quantité récoltée, soit à la quantité issue de la
dernière opération.
En cas de prise en compte de la quantité récoltée, les

pourcentages peuvent être additionnés.
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1.3. Concepts et définition : 
causes des pertes

• Attaques d’insectes, d’acariens, d’oiseaux, de rongeurs (causes 
biologiques/microbiologiques)

• Détérioration par des champignons ou des bactéries (causes 
biologiques/microbiologiques)

• Facteurs environnementaux et climatiques

• Processus de transformation initiale ou primaire, manutention et 
stockage (causes mécaniques/techniques/biochimiques/chimiques)

• Processus de récolte, de transport, de séchage, de battage, de 
décorticage (causes mécaniques/techniques/socio-économiques)
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Identification des 
points critiques des 

pertes2
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2.1. Chaîne de valeur/
d’approvisionnement agricole

• Objectifs :
‒ Quels maillons de la chaîne de valeur présentent les pertes les plus 

importantes ?
‒ Où concentrer les efforts/les mesures stratégiques d’évaluation?

• Première étape : effectuer une analyse de la chaîne de valeur des cultures/denrées 
de base pertinentes

• Chaîne de valeur : ensemble des activités composant le processus de conception, de 
production (différentes transformations physiques et contribution de différents 
services au producteur), de remise au client final et d’élimination après utilisation 
d’un produit ou service (Kaplinsky et Morris, 2002).

• Chaîne de valeur agricole : toutes les fonctions composant la filière alimentaire 
(« de la ferme à la table »), à savoir l’approvisionnement en intrants, la production, 
les activités post-récolte, le stockage, la transformation, la mise en vente et la 
distribution, les services alimentaires et la consommation.
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2.1. Chaîne de valeur/
d’approvisionnement agricole

• Deuxième étape : définir ce que l’on souhaite mesurer et comment, 
ainsi que le champ d’application/couverture.

• Pour l’EPPAR :

Perte de poids de certaines cultures données gérées par les 
acteurs de la chaîne de valeur, de l’agriculteur au consommateur, 
à un moment précis, exprimée en pourcentage de la production

Les pertes peuvent être réparties selon différentes dimensions : 
processus/activités, technologies, facteurs causant/influant sur 
les pertes, etc.
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2.1. Chaîne de valeur/
d’approvisionnement agricole

• Chaîne d’approvisionnement alimentaire simplifiée

Fournisseur

Agriculteur

Grossiste

Entreprise 
de 

transformat
ion

Intermédiaires

Détaillant
Consommat

eur final
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2.1. Chaîne de valeur/
d’approvisionnement agricole

• Chaîne d’approvisionnement alimentaire simplifiée

Figure : chaîne de valeur (CV) simplifiée et analyse de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire (CAA)
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2.1. Chaîne de valeur/
d’approvisionnement agricole

• Sources d’information pour l’analyse de l’état de la chaîne 
d’approvisionnement :

Analyses existantes de la chaîne d’approvisionnement ou du 
secteur

Études plus générales sur le commerce ou le développement 
agricole dans le pays

Études sur le climat d’investissement

Documents relatifs à la stratégie agricole

Bases de données nationales et internationales

Évaluations nationales de la pauvreté

Études générales sur le développement économique national
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2.1. Chaîne de valeur/
d’approvisionnement agricole

• Certaines décisions importantes doivent être prises avant de
lancer l’analyse de la chaîne de valeur :

Quels sous-secteurs, produits ou denrées de base étudier ?

Quelle méthode et quelle stratégie utiliser (Banque
mondiale, UNIDO, etc.) ?

• Important ! Les statisticiens doivent travailler en étroite
collaboration avec des économistes agricoles/agronomes, qui
sont les experts de référence dans ce domaine.
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2.1. Chaîne de valeur/
d’approvisionnement agricole

• Quels sont les objectifs de l’analyse de la chaîne de valeur ?

Mieux comprendre les liens entre les acteurs et les processus de la
chaîne de valeur/d’approvisionnement

Montrer les interdépendances existant entre les acteurs et les
processus de la chaîne de valeur

• Quels éléments prendre en compte pendant l’analyse ?

Ciblage des entités à interroger : ménages, exploitations agricoles,
intermédiaires, minoteries, institutions gouvernementales, etc.

 Identification du type de stock : stocks de sécurité alimentaire, stocks
spéculatifs, stocks opérationnels, etc.
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2.1. Chaîne de valeur/
d’approvisionnement agricole

Questions aidant à la conception de l’étude :

 Quelles sont les différentes étapes (principales) de traitement de la chaîne de 
valeur ? 

 Qui participe à ces processus, et quelles sont leurs fonctions ? 

 Quels sont les flux et les stocks de cultures/denrées de base au sein de la 
chaîne de valeur ? 

 Quel est le volume des produits ? Combien de parties prenantes y a-t-il ?

 D’où viennent les cultures/denrées de base, et où vont-elles ? 

 Quels sont les rapports et les relations existants ? 

 Quels types de services (commerciaux) alimentent la chaîne ? 

 Quelles cultures, quels acteurs et quels niveaux/processus sont concernés par 
les pertes ?

 Quelle est la valeur estimée des pertes le long de la chaîne ?
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2.2. Les différentes étapes de 
l’évaluation des pertes

• Pertes à la récolte (agriculteur) :
Le processus de récolte manuelle comprend la coupe, le 

ramassage, groupage et le empilement.
Ces opérations peuvent être effectuées mécaniquement par une 

moissonneuse.
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2.2. Les différentes étapes de 
l’évaluation des pertes

• Battage/décorticage (agriculteur) :
Les grains sont battus afin de les séparer de la glume (battage,

pour le riz par exemple) ou de la plante à laquelle ils sont
attachés (décorticage, pour le maïs par exemple)
Ce processus peut être effectué manuellement ou

mécaniquement à l’aide de batteuses/décortiqueurs.
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2.2. Les différentes étapes de 
l’évaluation des pertes

• Nettoyage/vannage (agriculteur) :
Consiste à nettoyer les grains en soufflant la paille pour l’en séparer. 
Des pertes peuvent survenir à ce stade, une certaine quantité de grains 

comestibles pouvant passer à travers du van. 
L’opération de nettoyage peut être effectuée manuellement ou 

mécaniquement.
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2.2. Les différentes étapes de 
l’évaluation des pertes

• Séchage : pertes possibles à deux égards (agriculteur)
Lorsque certaines cultures telles que le riz, le mil perlé ou le sorgho sont

étalées sur le sol à l’air libre, elles peuvent être mangées par des
oiseaux, des rongeurs, des insectes, etc.
En cas de séchage insuffisant, les céréales peuvent être attaquées par

des champignons
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2.2. Les différentes étapes de 
l’évaluation des pertes

• Stockage (agriculteur, intermédiaires, entreprise de transformation, grossiste, 
détaillant, fournisseur) :
 Les besoins de stockage dépendent de la nature des cultures : durables (céréales à grains 

et légumes secs), semi-durables (racines et tubercules) ou périssables (fruits et légumes).
 Les produits stockés peuvent être abîmés par des agents tels que des micro-organismes 

(champignons, bactéries, levures), des insectes et acariens, des rongeurs, des oiseaux et 
l’activité métabolique.
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2.2. Les différentes étapes de 
l’évaluation des pertes

• Transport (agriculteur, intermédiaires, entreprise de transformation, grossiste,
détaillant, fournisseur) :
 Sur site : il peut être nécessaire de transporter les cultures récoltées du champ à l’aire de

battage de l’exploitation, puis jusqu’au site de stockage de l’exploitation, puis de là
jusqu’aux centres de collecte.

 Hors de l’exploitation agricole : des marchés aux magasins/sites de stockage locaux, ou
longue distance jusqu’à des marchés éloignés ou étrangers en train, en camion, en bateau,
etc.
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2.2. Les différentes étapes de 
l’évaluation des pertes

• Transformation (entreprise de transformation, détaillant) :
Les grains vivriers subissent différents types de transformation 

avant d’être consommés (décorticage du riz paddy, par exemple). 
L’un des paramètres clés, l’efficacité de l’usinage, est mesuré en 

calculant les grains complets, les grains brisés et les grains brunis.
La plupart du temps, les pertes sont mieux définies lorsqu’un type 

standard de machine à usiner est utilisé.

• Conditionnement/manutention/distribution (entreprise de
transformation, détaillant) :
Pertes dues à la perte de poids ou au rejet des produits en raison de

leur détérioration, etc.
Peuvent survenir à différentes étapes : entre l’exploitation agricole

et le site de stockage, entre le site de stockage et le marché, à
différents points des circuits de commercialisation, au niveau de la
vente en gros/au détail
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Autres exemples 
d’évaluations des 

pertes et de chaînes 
de valeur3
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3.1. Autres exemples d’évaluations 
des pertes et de chaînes de valeur

• Méthode des 4S de la FAO :

Examen (screening) : contrôle préliminaire des pertes de produits 
alimentaires, fondé uniquement sur des données secondaires et 
des consultations d’experts

Enquête (survey) : enquête sur l’évaluation des pertes de produits 
alimentaires à l’aide de questionnaires personnalisés en fonction 
des types d’acteurs. Aucune mesure physique.

Échantillonnage (sampling) : évaluation du suivi et de 
l’échantillonnage des chargements aux fins de mesures physiques

Synthèse (synthesis) : identification des facteurs de perte et 
proposition de solutions pour y remédier
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3.1. Autres exemples d’évaluations 
des pertes et de chaînes de valeur

•APHLIS (Système d’information sur 
les pertes post-récolte en Afrique) :

Récolte Transport vers l’exploitation 
agricole

Séchage sur plateforme Stockage à la ferme

Battage et décorticage Transport vers le marché

Vannage Stockage sur le marché
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3.1. Autres exemples d’évaluations 
des pertes et de chaînes de valeur

•APHLIS :
Récolte/Séchage dans le 
champ

4 – 8 %

Transport vers 
l’exploitation agricole

2 – 4 %

Séchage 1 – 2 %
Battage/décorticage 1 – 3 %
Vannage 1 – 3 %
Stockage à la ferme 2 – 5 %

Transport vers le marché 1 – 2 %

Stockage sur le marché 2 – 4 %
Pertes cumulées à la 
production

10 – 23 %

Pertes post-récolte de céréales à grains (Source: APHLIS, http://www.aphlis.net)

http://www.aphlis.net/
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3.1. Autres exemples d’évaluations 
des pertes et de chaînes de valeur

•APHLIS :

Pertes post-récolte de céréales à grains (Source: APHLIS,  http://www.aphlis.net)

http://www.aphlis.net/
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3.1. Autres exemples d’évaluations 
des pertes et de chaînes de valeur

•APHLIS :
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3.2. Autres exemples d’évaluations 
des pertes et de chaînes de valeur

•WRI (Institut des ressources 
mondiales) :

Production Distribution et 
commercialisation

Manutention et stockage Consommation

Transformation et 
conditionnement
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Conclusion

• Il est essentiel de se fonder sur des définitions et 
des concepts clairs.

• Le champ d’application doit être bien défini dès le 
début de l’étude.

• L’analyse de la chaîne de valeur peut permettre 
d’identifier les situations les plus propices aux 
pertes.
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