
QU’EST-CE QUE C’EST?
La complexité des questions relatives aux pertes alimentaires 
et leur importance pour la sécurité alimentaire nécessitent 
une approche globale et approfondie, afin d’en comprendre les 
principales causes, et d’identifier et promouvoir des solutions 
appropriées et faisables (différentes zones géographiques 
et différents contextes). La Communauté de Praticiens 
(CdP) sur la réduction des pertes alimentaires a un rôle 
de coordonnateur au niveau mondial et d’intégrateur de 
connaissances en matière de réduction des pertes après 
récolte. La CdP offre une plate-forme qui facilite les liens et 
le partage d’informations au sein des parties prenantes et 
des réseaux, projets et programmes concernés. Son site web 

CONTEXTE
La Communauté de Praticiens 
(CdP) sur la réduction des 
pertes alimentaires a été 
lancée en octobre 2014, dans 
le cadre du projet conjoint de 
l’organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), du Fonds 
international de développement 
agricole (FIDA) et du 
Programme alimentaire mondial 
(PAM), intitulé “Intégration des 
initiatives de réduction des 
pertes alimentaires pour les 
petits exploitants dans les zones 
à déficit vivrier”, et financé 
par le gouvernement suisse 
pour améliorer la sécurité 
alimentaire et les opportunités 
de revenus par la réduction 
des pertes alimentaires 
dans les chaines de valeur 
alimentaires des céréales et des 
légumineuses.  
Ce projet a permis d’identifier 
les points critiques de pertes, 
et a soutenu l’essai pilote 
de bonnes pratiques et de 
solutions pour réduire les pertes 
après récolte et améliorer la 
manutention et le stockage dans 
trois pays pilotes: le Burkina 
Faso, l’Ouganda et la République 
démocratique du Congo (RDC). 
Le projet RBA va également 
appuyer l’élaboration d’un 
cadre réglementaire recouvrant 
politiques, règlementations 
et normes, afin de réduire les 
pertes alimentaires dans les 
chaînes d’approvisionnement 
alimentaire de chaque pays.
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Cartographie en ligne de projets de GAR de la CdP.
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contient des informations 
générales, les actualités et 
événements pertinents, des 
discussions en ligne, des 
ressources et les liens vers 
les partenaires. Cette plate-
forme dynamique facilite le 
partage et la coordination 
de l’information. Enrichie 
régulièrement d’informations 
mises à jour, elle a enregistré 
plus de 600 membres issus 
du monde entier fin 2016. 
Ces membres proviennent 
d’organisations nationales 
et internationales diverses, 
telles que des universités et 
institutions académiques, 
des organismes de 
recherche, des agences 
des Nations Unies, des 
ONG, le secteur privé, des 
associations de services 
agricoles. La CdP étendra sa 
couverture géographique et 
couvrira plus de catégories 
de produits alimentaires. 



CARTE DES PROJETS 
DE GAR
Une carte du monde interactive 
présente, par pays, les projets 
pertinents que les partenaires de 
la CdP mettent en œuvre dans les 
domaines des PAR et de la GAR. 
Les membres de la CdP peuvent la 
consulter pour savoir ce qui se fait 
au niveau des pays. La carte est 
mise à jour en permanence grâce 
aux informations fournies par les 
utilisateurs.

TECHNOLOGIES  
DE STOCKAGE  
DES CÉRÉALES
Une section du site web de la CdP 
est consacrée au catalogue des 
technologies de stockage des céréales 
de l’Institut des ressources naturelles 
de l’Université de Greenwich. Les 
utilisateurs peuvent y accéder et 
le consulter; ils peuvent comparer 
et commenter les possibilités 
d’utilisations des principales 
technologies de stockage des céréales 
disponibles pour réduire les pertes 
après récolte durant la phase de 
stockage.

DISCUSSIONS EN 
LIGNE SUR LE FORUM 
Les discussions en ligne sont 
hébergées par la page «Forum» de 
la CdP, et permettent aux membres 
enregistrés de contribuer en publiant 
toutes informations pertinentes sur la 
base de leur expérience universitaire et 
professionnelle.
Des discussions particulières sont 
co-modérées par des partenaires 
mondialement reconnus, tels que le 
NRI de l’Université de Greenwich, le 
FANRPAN, etc.

ACTUALITÉS, 
ÉVÉNEMENTS ET 
OPPORTUNITÉS
Les actualités et événements du 
monde entier, partagés par les 
partenaires et les utilisateurs, et 
pertinents vis-à-vis des pertes après 
récolte (PAR) et des activités de gestion 
après récolte (GAR), sont disponibles 
en ligne et en trois langues.
Les possibilités d’emploi et de 
recherche dans le domaine de la 
réduction des pertes après récolte sont 
également publiées le cas échéant.

RESSOURCES
Les publications, rapports, articles 
et documents récemment publiés 
concernant les activités liées aux 
PAR et à la GAR sont publiés dans les 
ressources de la CdP.

MULTIMÉDIAS
Des vidéos, animations et 
présentations sont également 
rassemblées et mises en ligne pour 
pouvoir être utilisées par les membres 
et utilisateurs du site.

Réseau et partenaires: Soutenu par:
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DANS LE SITE WEB DE LA CdP

REJOIGNEZ-NOUS! 
L’objectif de la CdP est que les 
parties prenantes participent à 
une mobilisation mondiale pour 
contribuer à réduire les pertes et 
le gaspillage alimentaires. Les 
membres enregistrés deviennent 
membres de l’Initiative SAVE FOOD, 
Initiative mondiale de réduction 
des pertes et du gaspillage 
alimentaires. En tant que membres, 
vous êtes informés des projets 
et programmes relatifs à la 
réduction des pertes alimentaires 
et à la gestion après récolte, vous 
participez aux discussions modérées 
sur son Forum en ligne, et vous 
êtes informés des actualités et 
événements pertinents.

Contact: 
food-loss-reduction@fao.org

Site web: 
http://www.fao.org/food-loss-reduction/fr 

S’enregistrer:
www.fao.org/food-loss-reduction/register/fr
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