
Chaque année, on estime qu’un tiers de la production alimentaire 
mondiale destinée à la consommation humaine est perdu ou gaspillé: 
il s’agit de l’équivalent total d’environ 1,3 milliards de tonnes,1 selon 
SAVE FOOD: Initiative globale de réduction des pertes et du gaspillage 
alimentaires.

Des études récentes2 estiment que les pertes alimentaires mondiales 
annuelles représentent 30% de la production de céréales; 40–50% 
de racines, fruits et légumes; 20% de graines oléagineuses, viande et 
produits laitiers, et 30% de poisson. 

Selon un rapport de 2011 de la Banque mondiale, la FAO et l’Institut 
des ressources naturelles,3 les pertes de céréales, seulement en Afrique 
subsaharienne, pourraient représenter jusqu’à 4 milliards de dollars 
américains (USD) par an; ce qui est assez pour satisfaire les besoins 
alimentaires minimaux d’au moins 48 millions de personnes.

Réduire substantiellement les pertes dans la phase après récolte, notamment pour les céréales et les 
légumes secs, pourrait contribuer considérablement à relever le Défi « Faim Zéro » lancé en Juin 2012 
par le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, qui inclut également l’objectif principal 
de réduire à zéro les pertes et le gaspillage alimentaires, ainsi que les nouveaux objectives pour le 
développement durable concernant la faim et la pauvreté.4

Pour ces raisons, pour la première fois, les trois agences des Nations Unies ayant leur siège à Rome 
ont déployé leurs efforts conjoints afin d’accroître la sensibilisation sur l’importance des pertes 
alimentaires et d’encourager les changements et les actions dans les pays membres.

1 Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. et Meybeck, A. 2011. Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde –  
Ampleur, causes et prévention. Rome, FAO. Disponible à la page: www.fao.org/docrep/016/i2697f/i2697f.pdf

2 Ibid.
3 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord.
4 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
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POURQUOI UN PROJET CONJOINT SUR LA 
REDUCTION DES PERTES ALIMENTAIRES?
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ImPAct5

Amélioration de la sécurité alimentaire et des opportunités de génération 
de revenu en réduisant les pertes alimentaires dans les chaînes de valeur 
des céréales et des légumes secs soutenues par le projet.

RésUltAt 1

Les bonnes pratiques permettant de réduire les pertes après récolte 
sont compilées, analysées, disséminées et développées à des échelles 
supérieures:

³³ Une Communauté de Praticiens (CdP) au niveau mondial 
est établie pour le partage des connaissances, le partenariat et 
l’intégration.
³³ Un module d’apprentissage et leçons en ligne sur les pertes 
alimentaires sont développés.

RésUltAt 2

Des options améliorées de gestion et de stockage dans les chaines 
de valeur des céréales et des légumineuses profitent aux petits 
producteurs des pays pilotes (Burkina Faso, Ouganda et la 
République Démocratique du Congo):

³³ Les points critiques de réduction des pertes alimentaires sont 
identifiés pour des chaines d’approvisionnement alimentaires 
définies ainsi que la formulation de solutions viables.
³³ Les capacités des parties prenantes sont développées et renforcées 
au niveau des points critiques des pertes.
³³ Des solutions potentielles pilotes seront testées.

RésUltAt 3

Un cadre politique et règlementaire (politique et normes) 
pour la réduction des pertes alimentaires dans les chaines 
d’approvisionnement alimentaires est introduit et exécuté aux niveaux 
national et régional:

³³ Elaboration de propositions pour l’amélioration des politiques 
et des cadres réglementaires propices à la réduction des pertes 
alimentaires nationales et régionales.
³³ Une proposition de Guide sur des Directives Volontaires des 
Parties prenantes engagées dans la réduction des pertes quantitatives 
alimentaires pour la seconde phase envisagée du projet.

5 Du document de projet original, RBA/GlO/001/sWI
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CdP
COMMUNAUTE DE PRATICIENS 
SUR LA REDUCTION DES PERTES 
ALIMENTAIRES

La Communauté de Praticiens 
(CdP) sur la réduction des pertes 
alimentaires assure une importante  
visibilité et la communication 
comme  parties intégrantes de 
la stratégie visant à atteindre les 
objectifs du projet.

La CdP facilite les interactions 
entre les parties prenantes tout 
en fournissant un forum de 
discussion modéré en ligne et 
des liens utiles pour consulter 
des bibliothèques, des bases de 
données et des archives de matériel 
sur les pertes alimentaires, tels 
que des documents de projet, des 
rapports, des politiques et des 
fiches techniques, des modules 
d’apprentissage électroniques, des 
nouvelles sur les évènements et des 
médias sociaux, etc.

Joignez-vous à la Communauté  
de Praticiens sur la réduction des 
pertes alimentaires et faites partie 
de la coopération mondiale!

site web
www.fao.org/food-loss-reduction/fr

courrier électronique
food-loss-reduction@fao.org

Soutenu par:

Direction du développement  
et de la coopération suisse DDC
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