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 Les pertes et gaspillages alimentaires en Afrique du 
Nord sont une réalité (FAO 2011) :                                                       
   215 kg/personne/an  

 Absence de données statistiques en Tunisie, 

 Suite aux recommandations CSA et FAO 2013 
l’évaluation et la réduction des pertes et du 
gaspillage des aliments en Tunisie s’est imposée 
d’où la création du RESEAU qui sera une 
plateforme de discussion et d'échanges 



L’intérêt de cette initiative 
 

1. Réduction des pertes économiques  

2. Protection de l'environnement par réduction des 

rejets  

3. Rationalisation des dépenses alimentaires du 

consommateur. 



Objectifs du réseau  

 Contribuer à la préservation des ressources 

alimentaires  

 Rationaliser les dépenses inhérentes à la production 

 Initier les bonnes pratiques alimentaires 

 



 
 
 
 
 

 
Missions du réseau 

1. Normaliser le concept de la réduction des pertes et du 

gaspillage des aliments  

2. Procéder aux études nécessaires pour analyser les 

pertes et le gaspillage des aliments ;  

3. Initier et développer les projets de recherche 

collaboratifs dans le domaine de maitrise des pertes ; 



4. Élaborer et proposer une stratégie nationale pour la 

réduction des pertes et du gaspillage des aliments ; 

5. Coordonner et mettre en œuvre des plans d’action  

6. Être la référence et l’interface vis-à-vis des réseaux 

régionaux et internationaux 

7. Assurer la communication et l'échange d'information 



 

 
Membres du réseau 

 Les institutions publiques 

 Les entreprises privées 

 Les associations de la société civile 

 Les différents acteurs intervenant dans la chaine 

de valeur alimentaire 



 

 
 Le partage de l’information ; 

 La promotion du Réseau (lien site web) 

 Le soutien et la contribution aux activités du Réseau 

et l’élaboration du programme, 

 Le parrainage des activités du Réseau.  

 

Contribution des membres au réseau 
 



 
Filières d’intervention 

 Céréales et dérivés  

 Racines et tubercules 

 Culture d'oléagineux et de protéagineux 

 Fruits et Légumes 

 Viandes 

 Produits de la mer 

 Produits laitiers 

 



Actions Réalisées  

 Constitution du 1er noyau du réseau  

Adoption de la charte du réseau  

 

 



Actions en cours 

 Lancement d’une stratégie nationale pour lutter contre 

le gaspillage du pain subventionné (INC) 

 Enquête en cours sur le Gaspillage Alimentaire en 

Tunisie (CIHEAM-IAM Bari) 

 



Merci de votre attention 

Email: polebizerte@topnet.tn 


