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COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

Vingt-sixième session 

Rome, 1-5 octobre 2018 

Proposition relative à la célébration d’une Journée internationale de 

sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture  

  

Résumé 

Aujourd’hui, on estime qu’un tiers (soit 1,3 milliard de tonnes) de la nourriture produite chaque année 

pour la consommation humaine est perdue ou gaspillée, ce qui représente un coût de 940 milliards 

d’USD pour l’économie mondiale.  

Le Programme 2030 pour le développement durable a fixé un objectif mondial de réduction des pertes 

et gaspillages de nourriture. L’objectif de développement durable 12 (ODD 12) vise à «établir des 

modes de consommation et de production durables». La troisième cible de cet objectif (cible 12.3) 

appelle à «réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au 

niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires 

tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte, 

d’ici à 2030». 

La lutte contre les pertes et gaspillages de nourriture, en vue d’atteindre la cible 12.3 des ODD, est 

une occasion unique d’améliorer l’efficacité et la durabilité des systèmes alimentaires afin d’obtenir 

de meilleurs résultats en matière de nutrition, de sécurité alimentaire et de bienfaits sur 

l’environnement. 

Le gouvernement argentin a demandé d’examiner la possibilité d’établir une Journée internationale 

de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture dans le cadre du système des Nations Unies, 

qui serait célébrée chaque année, le 29 septembre  

L’objectif de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture serait 

de sensibiliser, à tous les niveaux, à la nécessité de porter une attention à ce problème dans un esprit 

de concertation, afin de réduire les pertes et gaspillages de nourriture et d’encourager les efforts et les 

actions collectives au niveau mondial, en vue de la réalisation de cible 12.3 des ODD. 
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Il est particulièrement important que la FAO appuie cette initiative, car elle est l’organisme spécialisé 

du système des Nations Unies qui conduit les efforts visant à mettre un terme à la faim, à l’insécurité 

alimentaire et à la malnutrition et qui a pour mandat d’améliorer les niveaux de nutrition et de réduire 

les pertes et les gaspillages de nourriture, en tenant compte de la production durable et des pratiques 

de consommation. 

 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

1) examiner la proposition visant à instaurer une Journée internationale de sensibilisation aux 

pertes et gaspillages de nourriture et à donner les indications qu’il jugera utiles; 

 

2) formuler des recommandations sur le projet de résolution de la Conférence, qui figure à 

l’annexe A, et à soumettre la proposition au Comité de l’agriculture, à sa vingt-sixième 

session (1-5 octobre 2018), au Conseil de la FAO, à sa cent soixantième session 

(3-7 décembre 2018) et à la Conférence de la FAO, à sa quarante et unième session 

(22-29 juin 2019), en vue de son examen. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Mme Anna Lartey 

Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires 

Tél: +39 06 5705 5807 

 

  

  



COAG/2018/16/Rev1  3 

 

 

I. Contexte 

1. Aujourd’hui, on estime qu’un tiers (soit 1,3 milliard de tonnes) de la nourriture produite 

chaque année pour la consommation humaine est perdue ou gaspillée, ce qui représente un coût de 

940 milliards d’USD pour l’économie mondiale. Pourtant, dans le monde, environ 815 millions de 

personnes souffrent de malnutrition chronique et plus de 2 milliards de personnes (soit environ 

30 pour cent de la population mondiale) souffrent de carences en micronutriments. 

2. La FAO définit les pertes de nourriture comme une diminution de la quantité ou de la qualité 

de denrées alimentaires, généralement causée par des défaillances dans le système de production et 

d’approvisionnement des denrées alimentaires ou dans leur cadre institutionnel et juridique1.  

3. Les pertes alimentaires sont un problème majeur dans les pays en développement et 

surviennent quotidiennement lors des activités des agriculteurs, des négociants, des transformateurs 

et des détaillants, en raison de problèmes lors de la récolte, de la manutention, du stockage, de 

l’emballage ou du transport.  

4. Certaines des causes profondes des pertes alimentaires sont le manque ou l’insuffisance 

d’infrastructures et de technologies, les connaissances limitées des parties prenantes des chaînes 

d’approvisionnement, l’accès limité aux marchés, l’insuffisance des mécanismes de prix/de marché, 

l’accès limité aux infrastructures et l’insuffisance des financements. 

5. L’expression gaspillage de nourriture se réfère aux aliments sains et nutritifs destinés à la 

consommation humaine, mais qui sont jetées ou qui sont détournés vers des utilisations non 

alimentaires. Le gaspillage de nourriture existe surtout dans les pays à revenu intermédiaire et élevé, 

dans la vente au détail et chez les consommateurs.  

II. Systèmes alimentaires 

6. Aujourd’hui, les systèmes alimentaires sont sous pression: ils doivent produire plus d’aliments 

pour nourrir des populations en augmentation, qui s’urbanisent rapidement et dont les habitudes 

alimentaires évoluent. Il faut que l’augmentation de la production alimentaire s’appuie sur les 

possibilités offertes par les ressources génétiques et tienne compte de la pénurie de ressources 

naturelles, terre et eau notamment, ainsi que de l’énergie nécessaire pour la production, la 

transformation et le transport des aliments.  

7. Des niveaux élevés de pertes et de gaspillages de nourriture à toutes les étapes de la chaîne de 

valeur réduisent l’efficacité des systèmes alimentaires et donc leur durabilité. 

8. La lutte contre les pertes et gaspillages de nourriture constitue donc de fait une occasion 

d’améliorer l’efficacité et la durabilité des systèmes alimentaires.  

III. Sécurité alimentaire et nutrition 

9. Des niveaux élevés de pertes et de gaspillages de nourriture ont des incidences sur la 

disponibilité des aliments et leur accès, en particulier pour les groupes sociaux les plus pauvres des 

pays à revenu intermédiaire et faible, et ont pour effet de diminuer les revenus des petits agriculteurs 

et des agriculteurs familiaux. Il est donc crucial d’intensifier les mesures et les innovations qui 

permettent de réduire les pertes après récolte, afin de faire reculer l’insécurité alimentaire, et de 

contribuer, en même temps, à l’amélioration de la nutrition et à la création de revenus.  

                                                      
1 FAO 2011. Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde. http://www.fao.org/docrep/016/i2697f/i2697f.pdf.  

 

http://www.fao.org/docrep/016/i2697f/i2697f.pdf
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10. L’éducation et la sensibilisation sont cruciales pour susciter un changement de comportement 

chez les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dans les entreprises agroalimentaires 

et, en particulier, chez les consommateurs, afin de faire diminuer durablement les pertes et les 

gaspillages.  

11. Le renforcement des programmes politiques des pays et la mise en place d’incitations visant à 

promouvoir les investissements consacrés à la réduction des pertes et gaspillages de nourriture 

contribueront substantiellement à une réduction des incidences économiques et sociales négatives. 

IV. Climat et environnement 

12. Toute activité réalisée au sein du système alimentaire consomme du capital naturel et produit 

des gaz à effet de serre (GES) qui contribuent au changement climatique2. La chaîne 

d’approvisionnement alimentaire entre pour plus de 20 pour cent dans les émissions annuelles 

totales de GES au niveau mondial3. Les pertes et gaspillages de nourriture sont particulièrement 

inquiétants, car ce sont des facteurs du changement climatique et de la dégradation de 

l’environnement. 

13. Les pertes alimentaires affaiblissent les capacités des populations vulnérables à s’adapter au 

changement climatique, car elles réduisent les disponibilités alimentaires et font baisser les revenus. 

En outre, les pertes de nourriture pourraient prendre encore plus d’ampleur car la variabilité du 

climat et les attaques de ravageurs et de maladies sont de plus en plus fréquentes et intenses.  

14. La mise en œuvre de mesures visant à réduire les pertes et gaspillages de nourriture 

contribuera grandement à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, à la 

réduction de la consommation et de la dégradation des ressources naturelles et contribuera au 

renforcement des moyens d’existence et des revenus.  

V. Le Programme 2030 et les objectifs de développement durable (ODD) 

15. Un objectif mondial en matière de réduction des pertes et gaspillages de nourriture a été fixé 

dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’objectif de 

développement durable 12 vise à «établir des modes de consommation et de production durables». 

La troisième cible de cet Objectif (la cible 12.3) appelle à réduire de moitié à l’échelle mondiale le 

volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation 

et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et 

d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte, d’ici à 2030. 

16. La réduction des pertes et gaspillages alimentaires aura également des incidences directes sur 

les autres ODD, notamment: l’ODD 1, car elle permettra de faire sortir de la pauvreté des 

agriculteurs familiaux, l’ODD 2, car elle aura des incidences positives sur la sécurité alimentaire et 

la nutrition des familles vivant de l’agriculture de subsistance; elle contribuera également à 

l’utilisation durable des ressources en terres et en eau (ODD 6, 14 et 15); enfin, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre causées par les pertes et gaspillages de nourriture contribuera à la 

lutte contre le changement climatique (ODD 13).  

                                                      
2 FAO 2017. Save Food for a Better Climate (Économiser la nourriture pour favoriser le climat) (en anglais). 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/.  
3 Adoption of Climate Technologies in the Agrifood Sector. Methodology. Directions in Investment. (Adoption de 

technologies favorables au climat dans le secteur agroalimentaire. Méthode. Orientations pour l’investissement) (en anglais) 

http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/897015/. 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/
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17. Il est important de mesurer les pertes et gaspillages de nourriture pour suivre la réalisation des 

ODD et pour effectuer des comparaisons entre les pays. Pour atteindre la cible 12.3 des ODD, il 

faudra établir des objectifs, évaluer les pertes et gaspillages de nourriture et mettre en œuvre des 

mesures pour endiguer le problème. 

VI. Collaboration et partenariats  

18. Il faut renforcer la collaboration et les partenariats, afin de favoriser les dialogues sur les 

politiques, de promouvoir la réalisation des ODD et de veiller à la cohérence et à l’alignement de la 

recherche et de la mise en œuvre de solutions au problème des pertes et gaspillages de nourriture, au 

moyen d’une utilisation efficace et efficiente des ressources. 

19. La question des pertes et gaspillages de nourriture est complexe et les efforts déployés 

actuellement pour trouver des solutions sont très parcellaires. Il est de plus en plus évident pour tous 

qu’il faut nouer des partenariats et favoriser un dialogue ouvert qui donne la parole à un large 

ensemble de parties prenantes, notamment la société civile, les universités, les entreprises 

agroalimentaires et les secteurs privé et public. 

20. La participation du secteur privé en particulier est cruciale pour réduire les pertes et 

gaspillages au niveau mondial. La collaboration entre le secteur privé et le secteur public est tout 

aussi importante, car une meilleure coordination entre les deux secteurs permettrait d’être plus 

efficace et de garantir que les processus de développement sont ouverts à tous et durables.  

21. Le secteur public pourra inciter le secteur privé à prendre des mesures s’il met en place un 

environnement favorable, à savoir créer des infrastructures, fournir un appui aux politiques, mettre 

en place une législation et une réglementation et à réaliser des travaux de recherche.  

VII. Objectifs de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et 

gaspillages de nourriture 

22. Dans le cadre d’un effort visant à promouvoir des mesures pour atteindre la cible 12.3 des 

ODD, le gouvernement argentin propose d’instaurer une Journée internationale de sensibilisation 

aux pertes et gaspillages de nourriture, dans le cadre du système des Nations Unies, qui serait 

célébrée le 29 septembre de chaque année, et demande au Comité de l’agriculture d’approuver cette 

proposition (voir annexe A). 

23. Les activités telles que la célébration d’une Journée internationale de sensibilisation aux pertes 

et gaspillages de nourriture par les gouvernements, les organisations nationales et internationales, le 

secteur privé et les municipalités contribueront grandement à faire prendre conscience, à tous les 

niveaux, de la nécessité de prêter une attention à la réduction des pertes et gaspillages de nourriture 

dans un esprit de concertation et encourageront les efforts et les actions collectives au niveau 

mondial, en vue de la réalisation de la cible 12.3 des ODD. 
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Annexe A 

Projet de résolution de la Conférence 

Considérant la nécessité de sensibiliser d’urgence aux incidences économiques, sociales et 

environnementales des pertes et gaspillages de nourriture et à la nécessité de prendre des mesures pour 

endiguer les problèmes de pertes et gaspillages de nourriture; 

Rappelant que la cible 12.3 des ODD appelle à réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de 

déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire 

les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y 

compris les pertes après récolte, d’ici à 2030; 

Constatant que des niveaux élevés de pertes et gaspillages de nourriture réduisent l’efficacité de la 

chaîne de valeur et par conséquent la durabilité des systèmes alimentaires;  

Constatant que des niveaux élevés de pertes de nourriture ont des répercussions sur la disponibilité 

des aliments et leur accès, ainsi que sur les revenus des couches les plus pauvres de la société dans les 

pays à faible revenu et à revenu intermédiaire; 

Notant que les pertes et gaspillages de nourriture sont des facteurs du changement climatique et de la 

dégradation de l’environnement;  

Notant que la réduction des pertes et gaspillages de nourriture aura des incidences directes sur un 

certain nombre d’autres ODD;  

Conscient de la nécessité de sensibiliser et éduquer d’urgence les acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire et en particulier les consommateurs, afin de susciter des 

changements de comportement, en vue d’une diminution durable des pertes et gaspillages de 

nourriture; 

Constatant avec préoccupation que les efforts déployés actuellement pour trouver des moyens de 

réduire les pertes et gaspillages de nourriture sont très parcellaires;  

Consciente du rôle crucial du secteur privé dans la réduction des pertes et gaspillages de nourriture au 

niveau mondial; 

Reconnaissant que la célébration d’une Journée internationale de sensibilisation aux pertes et 

gaspillages de nourriture contribuerait grandement à la prise de conscience, à tous les niveaux, de la 

nécessité de réduire les pertes et gaspillages de nourriture et encouragerait les efforts et les actions 

collectives et les efforts menés au niveau mondial, en vue de la réalisation la cible 12.3 des ODD; 

Soulignant que les coûts liés à la mise en œuvre de la Journée internationale de sensibilisation aux 

pertes et gaspillages de nourriture seraient financés au moyen des contributions volontaires, versées 

notamment par des partenaires du secteur privé;  

Demande au Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies, afin que l’Assemblée générale des Nations Unies l’examine à sa 

prochaine session et proclame le 29 septembre de chaque année Journée internationale de 

sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. 

 


