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État d’avancement des activités de la FAO relatives aux pertes après récolte

I.

Adoption d’une nouvelle approche pour réduire les pertes et le gaspillage
de produits alimentaires

1.
Une part substantielle des denrées alimentaires produites dans le monde n’est pas consommée
au final, mais se perd ou est gaspillée. L’inquiétude que suscitent ces pertes est exacerbée en raison du
choc des prix des produits alimentaires et de la crise financière intervenus dernièrement, de la
croissance démographique rapide et de la prise de conscience qu’il ne suffira pas de stimuler la
production pour augmenter les disponibilités alimentaires dans la proportion nécessaire.
2.
Les systèmes agroalimentaires mondiaux subissent des changements rapides du fait de
l’influence croissante des initiatives du secteur privé, de l’intégration du marché mondial, de
l’urbanisation, du développement du commerce Sud-Sud des denrées alimentaires et de
l’« allongement » consécutif des chaînes alimentaires. Au vu de ces transformations, la FAO et ses
partenaires ont réaligné leurs stratégies de réduction des pertes et du gaspillage vivriers. La nouvelle
approche privilégie des améliorations systémiques de l’efficience et de la viabilité des chaînes
alimentaires, et s’inscrit dans le concept plus large de promotion de systèmes d’alimentation durables.

II.

Activités récentes

3.
Parmi les activités récentes menées par la FAO pour réduire les pertes et le gaspillage de
produits alimentaires figurent les initiatives complémentaires suivantes:

Information et sensibilisation
4.
En mai 2011, le congrès international Save Food a été organisé en parallèle du salon
Interpack 2011 à Düsseldorf pour éveiller l’attention sur l’étendue et les causes des pertes et du
gaspillage de produits alimentaires, permettre la confrontation d’expériences et souligner le rôle du
secteur privé. La manifestation a marqué le lancement de l’initiative Save Food, conçue par la FAO et
Messe Düsseldorf. Cette initiative vise à favoriser le travail en réseau des acteurs des branches
d’activité concernées, de la politique et de la recherche, à encourager le dialogue et à faciliter, partout
dans le monde, l’élaboration de solution dirigées par les pays afin de lutter contre les pertes et le
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gaspillage le long de la chaîne alimentaire et d’améliorer le bien-être des producteurs et des
consommateurs.
5.
À l’appui du congrès Save Food, la FAO a commandé une étude théorique et publié le rapport
Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention1 (Pertes et gaspillage de produits
alimentaires dans le monde: étendue, causes et prévention), qui a révélé qu’un tiers environ des
denrées alimentaires produites pour la consommation humaine étaient perdues ou gaspillées à l’échelle
mondiale. L’étude montrait également d’importants déficits d’information, surtout en ce qui concerne
la quantification des pertes de produits alimentaires par cause et les coûts des interventions menées
pour les réduire.
6.
Au cours de la Semaine mondiale de l’alimentation de 2011, un séminaire et une exposition
ont été organisés au siège de la FAO. Leur but était d’attirer l’attention du personnel de l’Organisation,
des visiteurs et des participants au Comité de la sécurité alimentaire et à la Semaine mondiale de
l’alimentation, sur les activités interdivisions de la FAO consacrées à la prévention des pertes et du
gaspillage de produits alimentaires, sur l’initiative Save Food et sur la collaboration avec
Interpack/Messe Düsseldorf. Pour plus d’informations sur l’initiative Save Food, consultez le site
http://www.save-food.org.

Appui apporté aux programmes nationaux et régionaux
7.
La FAO aide à formuler et à mettre en œuvre, aux échelons national et régional, des projets de
réduction des pertes de produits alimentaires et des programmes d’investissement dans les trois
régions suivantes: Asie et Pacifique, Afrique subsaharienne, et Moyen-Orient et Afrique du Nord.
8.
Ainsi, dans la région Asie et Pacifique, la FAO soutient le projet TCP/RAS/3310, Capacity
development to reduce post-harvest losses in horticultural chains in GMS2 Countries (Renforcement
des capacités dans le but de réduire les pertes après récolte dans les chaînes horticoles des pays de la
sous-région du Grand Mékong), lancé en 2011 au Cambodge, en République démocratique populaire
lao, au Viet Nam, en Thaïlande et au Myanmar. Le projet comprend des activités régionales de
formation et de mise en réseau, ainsi que des activités par pays visant à introduire des technologies,
des systèmes et des pratiques conçus pour améliorer la sécurité sanitaire et la qualité tout en réduisant
les pertes après récolte dans les chaînes logistiques des cultures prioritaires.
9.
En Afrique subsaharienne, le projet régional TCP/RAF/3311, Appui au renforcement des
capacités régionales dans l’Union Africaine afin de réduire les pertes après récolte, a été signé avec
la Commission de l’Union africaine en juillet 2011. Son objectif est de former des institutions
régionales, des fonctionnaires gouvernementaux et des organismes de développement à concevoir des
politiques, des stratégies et des programmes d’investissement visant à réduire les pertes de produits
alimentaires. Il contribuera aussi à élaborer des propositions de projets nationaux d’investissement
appelés à être financés par la Banque africaine de développement au titre d’un programme-cadre
élaboré avec l’aide de la FAO.

Analyses et examens préalables
10.
En 2009, la FAO a collaboré avec la Banque mondiale et l’Institut des ressources naturelles du
Royaume-Uni à l’analyse des approches, des technologies et des interventions d’appui destinées à
réduire les pertes après récolte dans les chaînes logistiques des céréales de base en Afrique. Cette
coopération a débouché sur la publication du rapport intitulé Missing Food: The Case of Postharvest

1

FAO. 2011. Global food losses and food waste: Extent, Causes and Prevention, de J. Gustavsson,
C. Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk et A. Meybeck. Disponible à l’adresse suivante:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf
2
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Grain Losses in Sub-Saharan Africa3 (Manque de nourriture: le cas des pertes après récolte de céréales
en Afrique subsaharienne).
11.
En 2011, une série d’ateliers ont été conduits à travers l’Afrique pour examiner l’importance
des pertes de produits alimentaires, les expériences passées, ainsi que les stratégies, les mesures
prioritaires et les approches adoptées pour lutter contre le phénomène dans les sous-secteurs des
céréales, des racines et tubercules, et des fruits et légumes. Les ateliers ont également étudié les
mécanismes d’échange d’informations et de coordination susceptibles de préparer les activités de
réduction de ces pertes.
12.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la FAO a procédé à un examen préalable du rôle de
l’agro-industrie dans la réduction des pertes vivrières et dans l’amélioration de la sécurité alimentaire
de la région, en préparation au Forum régional pour l’agro-industrie qui s’est tenu à Beyrouth en
novembre 2011.

III.

Activités planifiées pour l’exercice biennal 2012/2013

13.
Dans le cadre de l’initiative Save Food, il est proposé de travailler en partenariat avec un
consortium composé de partenaires des secteurs de l’alimentation, de l’emballage et de la recherche.
La première campagne contre le gaspillage alimentaire se concentre sur la mise au rebut de denrées
saines par les détaillants et les consommateurs originaires la plupart du temps, mais pas toujours, de
pays industrialisés. Une partie du travail sera réalisé en collaboration avec le European Consortium on
Food Waste Prevention (Consortium européen sur la prévention du gaspillage alimentaire) dans le
cadre du projet de l’Union européenne (UE) intitulé « Optimising Food Use for Social Innovation »
(Optimisation de l’utilisation des produits alimentaires aux fins d’innovation sociale) (tel que proposé
au titre du programme FP7 de l’UE). Il s’agira d’évaluer l’étendue du gaspillage alimentaire dû aux
dates limites d’utilisation optimale et d’élaborer une approche plus efficace d’indication des dates sur
les étiquettes des produits alimentaires.
14.
La seconde campagne sur les pertes de produits alimentaires sera mise en œuvre en partenariat
avec Interpack/Messe Düsseldorf et portera essentiellement sur les maillons de la chaîne logistique qui
conduisent de la production à la vente au détail, puis à la consommation par le consommateur final,
dans les pays en développement. Elle passera par des études régionales détaillées pour déterminer
l’ampleur des pertes par type (motif) ainsi que l’efficacité et le coût (économique, énergétique et
environnemental) des mesures visant à les réduire. Ces études régionales constitueront la base
d’évaluations nationales des pertes, qui devraient permettre aux pays de planifier leurs stratégies
antigaspillage.
15.
Parallèlement aux deux campagnes réalisées dans le cadre de l’initiative Save Food, une étude
sera consacrée à l’effet du gaspillage et des pertes de produits alimentaires sur les prix des denrées
dans le monde. Seront en outre menées les activités suivantes d’information et de sensibilisation: une
campagne médiatique mondiale sur les pertes et le gaspillage de produits alimentaires et deux congrès
Save Food régionaux.
16.
Dans le cadre de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales,
la FAO étudiera l’élaboration de directives méthodologiques sur l’estimation des pertes.
17.
Le financement des travaux de la FAO sur les pertes et le gaspillage de produits alimentaires
sera assuré par des contributions ordinaires de l’Organisation et par des fonds extrabudgétaires.
L’exécution de l’ensemble du programme envisagé dépendra de la disponibilité de ce financement
extrabudgétaire.
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