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Questions portées à l'attention du Comité 

Le Comité: 

a) Le Comité reconnaît que les pertes et gaspillages de nourriture compromettent l'aptitude des 

systèmes agricoles et alimentaires à garantir aux générations actuelles et futures la sécurité 

alimentaire et une nutrition satisfaisante pour tous. Il reconnaît aussi que ces pertes et gaspillages 

sont une conséquence du mode de fonctionnement des systèmes alimentaires sur les plans 

technique, culturel et économique. Le Comité appelle toutes les parties prenantes – États, 

organisations internationales, secteur privé et société civile – à convenir que les objectifs 

essentiels de tout système alimentaire durable sont la sécurité alimentaire et une nutrition adéquate 

et à s'attaquer individuellement et collectivement au problème des pertes et gaspillages afin 

d'améliorer la durabilité des systèmes alimentaires ainsi que leur contribution potentielle à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition. Les causes profondes du problème ainsi que ses solutions 

peuvent être définies à divers niveaux (qualifiés dans le rapport du Groupe d’experts de haut 

niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition de «micro», «méso» et «macro»). Cette analyse à 

trois niveaux permet d'identifier les rôles potentiels des différentes parties prenantes. 

b) Le Comité recommande que toutes les parties prenantes prennent des mesures présentant un 

bon rapport coût-efficacité, faciles à appliquer et respectueuses de l'environnement, qui 

s'inscrivent dans les quatre axes d'intervention interdépendants ci-après, compte tenu des besoins 

et des priorités propres à chaque partie prenante, s'adressent à tous et soient intégrées et 

participatives.    
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1. Améliorer la collecte de données et le partage des connaissances sur les pertes et 

gaspillages de nourriture 

Mesures à prendre par toutes les parties prenantes: 

1a) Convenir de promouvoir une compréhension et une définition communes des pertes et gaspillages 

de nourriture à toutes les étapes de la filière alimentaire. 

1b) Améliorer la collecte, la transparence et la mise en commun des données, des expériences et des 

bonnes pratiques en matière de pertes et gaspillages de nourriture, à toutes les étapes de la filière 

alimentaire. 

Mesure à prendre par la FAO: 

1c) Envisager d'élaborer des méthodologies et des protocoles communs, et d'harmoniser ceux qui 

existent, pour quantifier les pertes et gaspillages de nourriture et en analyser les causes profondes. À 

cette fin, il conviendra de mettre en place un processus ouvert et participatif, qui tienne compte du 

produit, du pays et des caractéristiques et des initiatives des parties prenantes et mette à profit 

l'expérience de la FAO, du Fonds international de développement agricole (FIDA), du Programme 

alimentaire mondial (PAM) et d'autres organisations, comme il convient. 

1d) Encourager toutes les parties prenantes à recueillir et à mettre en commun, d'une manière 

cohérente et transparente, des données relatives aux pertes et gaspillages de nourriture à toutes les 

étapes de la filière alimentaire.  

2. Élaborer des stratégies efficaces de réduction des pertes et gaspillages de nourriture 

Mesure à prendre par les États:  

2a) Mettre en place, comme il convient, un processus ouvert à tous qui permette aux parties prenantes 

d'identifier les causes des pertes et gaspillages de nourriture, les solutions potentielles, les principaux 

acteurs et les actions prioritaires à mener, individuellement ou collectivement. À cette fin, il faudra 

déterminer les parties prenantes qui devront participer à l'identification et à la mise en œuvre des 

solutions, notamment aux niveaux infranational et local et dans l'ensemble de la filière alimentaire, les 

incidences en termes de coût et les acteurs qui en auront la charge, ainsi que les avantages et les 

bénéficiaires potentiels.  Il conviendra également d'identifier les obstacles et les problèmes et de 

concevoir un plan d'action permettant de les surmonter.  

Mesures à prendre par la FAO: 

2b) Appuyer les processus nationaux, en collaboration avec ses partenaires, au moyen de la promotion 

d'approches méthodologiques adaptées aux spécificités des pays. 

3. Prendre des mesures efficaces pour réduire les pertes et gaspillages de nourriture 

Compte tenu des priorités fixées et du plan d'action, les États et, le cas échéant, les autorités 

infranationales et locales, devront créer un environnement propice à la réduction des pertes et 

gaspillages de nourriture, c'est-à-dire mettre en place des politiques, des investissements et des 

mesures d'incitation favorables et, notamment, encourager l'adoption de modèles de consommation et 

de production durables. Il faut: 

3a) Promouvoir l'investissement et l'innovation visant la réduction des pertes et gaspillages de 

nourriture dans les secteurs alimentaire et non alimentaire (énergie, infrastructures, etc.).  

3b) Investir dans les infrastructures et d'autres biens et services publics (notamment installations de 

stockage et de transformation, fourniture fiable d'énergie, transport, technologies adaptées) pour 
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réduire les pertes et gaspillages de nourriture et pour promouvoir des systèmes alimentaires durables et 

l'amélioration de l'accès des producteurs et des consommateurs aux marchés de produits alimentaires. 

3c) Mettre en place un cadre de politiques et de réglementations adapté qui incite le secteur privé et les 

consommateurs à prendre des mesures pour réduire les pertes et gaspillages de nourriture. Par 

exemple, concevoir et mettre en œuvre des politiques commerciales allant en ce sens. …  

3d) Aider les petits exploitants agricoles et leurs organisations à tirer parti des économies d'échelle 

pour accéder plus facilement aux services financiers, logistiques (par exemple, transformation, 

conditionnement et transport) et autres qui contribuent à réduire les pertes et gaspillages de nourriture.  

3e) Évaluer et, le cas échéant, améliorer les politiques et les pratiques d'achat, de gestion et de 

distribution de produits alimentaires en vigueur dans le secteur public, afin de réduire le plus possible 

les pertes et gaspillages de nourriture, tout en veillant à garantir la sécurité alimentaire, à préserver 

l'environnement, à renforcer l'efficience économique et à produire des avantages sociaux. 

3f) Approfondir l'examen de la contribution des circuits d'approvisionnement courts et des marchés 

locaux à la réduction des pertes et gaspillages de nourriture dans l'ensemble de la filière alimentaire, 

en particulier s'agissant des produits périssables.  

Mesures à prendre par les États et les autres parties prenantes, y compris les organisations 

internationales, le secteur privé et la société civile: 

3g) Organiser des formations et des activités de renforcement des capacités pour promouvoir 

l'adoption des pratiques et des technologies qui conviennent. 

3h) Promouvoir l'innovation, la mise en commun des bonnes pratiques et des connaissances et le 

transfert de technologies, à des conditions mutuellement convenues et sans obligation, afin de réduire 

les pertes et gaspillages de nourriture. 

3i) Permettre et appuyer la coordination des parties prenantes afin d'améliorer la gouvernance dans la 

filière alimentaire, de promouvoir une compréhension commune et de mettre sur pied une action 

collective pour réduire les pertes et gaspillages de nourriture.  

3j) Favoriser la diffusion d'informations exactes et de conseils fiables à l'intention des consommateurs, 

en vue de réduire autant que possible les pertes et gaspillages de nourriture. 

3k) Encourager tous les acteurs à participer à des campagnes d'information publiques, à l'éducation des 

jeunes et à la sensibilisation des consommateurs, en ce qui concerne l'importance et les modalités de la 

réduction des pertes et gaspillages de nourriture.  

3l) Améliorer la communication et la coordination et notamment faire mieux comprendre et 

reconnaître les incidences des mesures prises dans l'ensemble de la filière alimentaire. 

Mesures à prendre par le secteur privé: 

3m) Jouer un rôle de chef de file dans la prévention et la réduction des pertes et gaspillages de 

nourriture par les moyens suivants: recherche, développement, innovation technologique, évaluation 

par le secteur lui-même des pertes et gaspillages de nourriture et participation aux actions et initiatives 

collectives.  

3n) Recueillir et diffuser des données relatives aux pertes et gaspillages de nourriture et aux mesures 

prises pour les réduire, changer les pratiques afin de contribuer à cette réduction chez les partenaires 

économiques et les ménages, et trouver des moyens de déterminer et de partager les coûts et les 

avantages des mesures visant à réduire les pertes et gaspillages de nourriture. Ces mesures doivent être 

intégrées dans les politiques facultatives de responsabilité sociale. 
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3o) Évaluer et améliorer les réglementations et les pratiques découlant de l'application des normes de 

produits qui dictent l’acceptation ou le refus des produits agricoles (par exemple, calibre et forme des 

aliments, ou encore normes relatives à l’aspect des fruits, des légumes et des produits animaux). On 

peut, par exemple, introduire un système de différenciation des prix pour éviter les pertes économiques 

et la perte de valeur nutritionnelle. 

Les États et les organisations nationales et internationales de recherche – développement doivent:  

3p) Investir davantage dans la recherche et dans l'innovation technologique et sociale aux stades de 

l'après-récolte, du transport, du stockage, de la transformation et de la consommation, aux fins d'une 

réduction efficace des pertes et gaspillages et en vue d'apporter une valeur ajoutée aux produits 

agricoles dans l'ensemble de la filière alimentaire, par exemple avec un allongement de la durée de vie 

des produits associé à la préservation de leur valeur nutritionnelle. 

3q) Mettre au point des services de vulgarisation et des formations adaptés, en particulier à l'intention 

des petites entreprises de transport, de transformation, de conditionnement et de distribution. 

3r) Réaliser des recherches sur les pertes et gaspillages de nourriture afin d'élaborer un cadre ou une 

méthode d'analyse systémique relative à différentes utilisations (alimentation humaine, alimentation 

animale, usages industriels, etc.), qui permette de quantifier les pertes et gaspillages dans le but de les 

réduire. 

4. Améliorer la coordination des politiques, des stratégies et des initiatives afin de réduire 

les pertes et gaspillages de nourriture 

Compte tenu des priorités définies, mesures à prendre par les États et, le cas échéant, les 

autorités infranationales et locales: 

4a) Intégrer les préoccupations et les solutions en matière de pertes et gaspillages de nourriture et 

adopter une approche fondée sur le fonctionnement de la filière alimentaire, dans les politiques et les 

programmes de développement relatifs à l'agriculture et l'alimentation ainsi que dans toute politique 

susceptible d'influer sur les pertes et gaspillages (par exemple, consommation alimentaire durable, 

directives alimentaires, sécurité sanitaire des aliments, énergie et déchets). 

4b) Fixer des objectifs et mettre en place un environnement favorable, par l'intermédiaire de politiques 

économiques et de mesures d'incitation, pour réduire les pertes et gaspillages de nourriture selon une 

logique d'utilisation plutôt que de mise au rebut (c'est-à-dire, prévention, redistribution des aliments à 

des fins de consommation humaine, reconversion en aliments pour animaux lorsque ce n'est pas 

dangereux, recyclage à des fins énergétiques, compostage et, en ultime recours, lorsqu'il n'existe pas 

d'autre solution possible, élimination en décharge). 

4c) Soutenir les efforts visant à simplifier, uniformiser, clarifier et harmoniser la signification et 

l'utilisation des dates figurant dans l'étiquetage des aliments, et continuer de garantir la sécurité 

sanitaire des aliments, aux niveaux national et international, en tenant compte des principes et des 

travaux en cours du Codex Alimentarius. 

4d) Favoriser la coordination des efforts par l'intermédiaire d'initiatives mobilisant plusieurs parties 

prenantes, telles que l'Initiative mondiale «Save Food». 

4e) Reconnaître le rôle et les initiatives des autorités locales en matière de réduction des pertes et 

gaspillages de nourriture, notamment par l'intermédiaire des achats publics, de la collecte des déchets 

et de la planification rurale/urbaine. 
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Mesure à prendre par le CSA:  

4f) Envisager d'organiser une réunion ouverte à tous consacrée à l'examen des expériences 

fructueuses, des difficultés rencontrées et des enseignements tirés des initiatives mises en œuvre pour 

réduire les pertes et gaspillages de nourriture.  

4g) Encourager la FAO, le FIDA et le PAM à devenir les chefs de file de l'élaboration, en partenariat 

avec d'autres organisations compétentes, de directives visant à aider les gouvernements à évaluer leurs 

systèmes alimentaires sous l'angle de la réduction des pertes et gaspillages de nourriture. 

4h) Sensibiliser à l'importance de la réduction des pertes et gaspillages de nourriture et diffuser le 

rapport du Groupe d'experts de haut niveau: «Pertes et gaspillages de nourriture dans un contexte de 

systèmes alimentaires durables» ainsi que les présentes recommandations du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale, auprès des organisations et organes internationaux, notamment dans le cadre du 

Défi Faim Zéro de l'Organisation des Nations Unies et dans la perspective de l'élaboration du 

Programme de développement pour l'après-2015. 


