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I. INTRODUCTION 

1. Les gouvernements des États de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont conjugué

leurs efforts pour mesurer l'ampleur du problème des pertes et gaspillages alimentaires, sensibiliser à 

la prévention et à la réduction et s'engager à mener une action stratégique. À cet égard, une étape 

importante a été franchie avec la fixation de l'objectif collectif par la Conférence régionale pour le 

Proche-Orient à sa trente et unième session, à savoir la réduction de ces pertes et gaspillages de 50 

pour cent sur 10 ans et la demande d'un appui de la FAO pour mener des études complètes et élaborer 

des stratégies. Un processus de consultation des États membres et des diverses parties prenantes a été 

engagé en 2012 et s'est poursuivi en 2013, pour aboutir au Cadre stratégique «Réduction des pertes et 

du gaspillage de produits alimentaires dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord» (Cadre 

stratégique pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord)
1
 qui a été présenté à la Conférence régionale à 

sa trente-troisième session, en 2014, et approuvé par celle-ci. Le Cadre stratégique est fondé sur le 

contexte socio-économique et les ressources naturelles de la région et nécessite des plans d’action 

nationaux reposant sur des données factuelles et dotés d’objectifs, de données de base, d’indicateurs et 

de cibles.   

2. Depuis 2014, la sensibilité aux pertes et gaspillages alimentaires et le plaidoyer en faveur de

leur réduction se sont intensifiés, grâce aux processus visant à mettre en place une politique mondiale 

établissant des liens étroits entre la réduction des pertes et gaspillages alimentaires, la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et les systèmes alimentaires durables, notamment la Déclaration de Rome 

et le Cadre d’action de la CIN2, le Plan d’actions Lima-Paris de la vingt et unième Conférence des 

parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le G20 sous la 

présidence de la Turquie et l’étude Pertes et gaspillages de nourriture dans un contexte de systèmes 

1
 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca219e41-7351-4f2a-a0d0-c55c055145ca/. 



2  NERC/16/INF/10 Rev.1  

 

 

alimentaires durables, établie par le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition et présentée au CSA en 2014
2
.  

3. C’est ainsi que la cible 12.3 de l’Objectif de développement durable 12 a la teneur suivante: 

«D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au 

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

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

ce contexte, le Cadre stratégique pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord continue d’aider les pays 

de la région à procéder de façon cohérente et orientée vers l’action pour atteindre leurs objectifs en 

matière de réduction des pertes et gaspillages alimentaires. 

4. La réduction des pertes et gaspillages alimentaires et la résilience et l’efficience des systèmes 

alimentaires constituent un domaine prioritaire pour l’ «Initiative régionale: Favoriser la résilience 

pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition»
3
 et elles recoupent aussi les initiatives régionales 

relatives à la petite agriculture durable à l’appui d’un développement profitant à tous  et à la 

raréfaction des ressources en eau.  

5. Le présent document exposera les stratégies de réduction des pertes et gaspillages alimentaires 

et les projets de terrain en cours d’élaboration ou de mise en œuvre dans la région, dans le cadre des 

initiatives régionales et des cadres de programmation par pays, initiatives qui se multiplient.  

II. ACTIVITÉS RÉGIONALES 

6. Le Réseau pour la réduction des pertes et gaspillages alimentaires dans la région Proche-

Orient et Afrique du Nord a été lancé en 2015 et il offrira une plateforme multidisciplinaire, à parties 

prenantes multiples, pour l’échange de connaissances, d’informations et de bonnes pratiques en 

matière de réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Il est prévu de compléter les efforts 

déployés sur le plan national pour réduire de 50 pour cent les pertes et gaspillages alimentaires sur  10 

ans en fournissant un appui dans les domaines suivants: collecte de données et production de 

connaissances, sensibilisation, renforcement de la coordination et participation du secteur privé.  

III. ACTIVITÉS SOUS-RÉGIONALES 

7. Un projet triennal consacré à la réduction des pertes et gaspillages alimentaires et à la 

valorisation des chaînes de valeur en faveur de la sécurité alimentaire en Égypte et en Tunisie a été 

signé en août 2015. Il vise à améliorer l'efficience économique et environnementale des secteurs 

agroalimentaires dans les deux pays, grâce à une amélioration qualitative et à l’écologisation des 

chaînes de valeur alimentaire ainsi qu’à la prévention et à la réduction des pertes et gaspillages 

alimentaires de manière à accroître les disponibilités d'aliments nutritifs et à faciliter l'accès à ceux-ci  

dans les deux pays.  

8. Un projet du PCT en Égypte, en Iran, au Liban et en Jordanie vise à renforcer la capacité des 

responsables nationaux des associations de producteurs, les gestionnaires des industries alimentaires et 

des agents de vulgarisation en matière d'amélioration de la gestion des chaînes de valeur visant à 

prévenir les pertes alimentaires. Des activités du projet ayant pour objet d’évaluer les pertes 

alimentaires dans certaines filières, d’élaborer des programmes d'études  et des directives pour éviter 

les pertes alimentaires et de mener des ateliers sur mesure de renforcement des capacités en matière de 

réduction des inefficacités dans les filières, sont en cours.  

                                                      
2
 http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/reports/report-8-elaboration-process/en/.  

3
 http://www.fao.org/neareast/perspectives/building-resilience/fr/. 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/reports/report-8-elaboration-process/en/
http://www.fao.org/neareast/perspectives/building-resilience/fr/
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IV. ACTIVITÉS NATIONALES 

9. Plusieurs pays ont mis en place, avec l’aide de la FAO, des activités à l’échelle nationale 

visant à réduire les pertes et gaspillages alimentaires. Le Royaume d’Arabie saoudite a pris 

l’engagement  de réduire les pertes et gaspillages alimentaires en 2013 et une proposition de «Stratégie 

et plan d'action visant à réduire les pertes et gaspillages alimentaires dans le Royaume d'Arabie 

Saoudite» est devenue parti intégrante et essentielle de la stratégie du royaume d'Arabie Saoudite en 

matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle actuellement mise au point. L'accent est mis, 

initialement, sur la réduction à la fois des pertes et des gaspillages alimentaires et sur l'obtention 

d’éléments probants d’ordre quantitatif et qualitatif.  

10. Au Maroc, un projet du Programme de coopération technique (PCT) est consacré à la conduite 

d'une étude de terrain complète de six filières alimentaires - pommes, agrumes, figues de barbarie,  

dattes, figues, blé – à l’aide de la méthode d’analyse des pertes élaborée par l'initiative mondiale de la 

FAO: SAVE FOOD. Il s'agit de parvenir à une stratégie et à un plan de réduction des pertes et 

gaspillages alimentaires pouvant être appliqués concrètement et harmonisés avec le plan Maroc Vert. 

Une étude de terrain sur les pertes et gaspillages alimentaires, effectuée selon la même méthodologie, 

axée sur le secteur des fruits, a été lancée au Liban.  

11. D'autres pays ont fait part de leur intérêt et de la possibilité d'activités futures, notamment les 

Émirats arabes unis, où la FAO a accueilli en 2014 une table ronde sur les gaspillages alimentaires, le 

Soudan, sous la conduite du secrétariat technique pour la sécurité alimentaire et Oman, dans le 

contexte de la stratégie relative à l'agriculture et au développement rural durable (ADRD).  

 

V. LA VOIE À SUIVRE 

12. Il est nécessaire d'élaborer des plans cohérents, reposant sur des données factuelles, pour la 

réduction des pertes et gaspillages alimentaires, qui soient alignés sur les stratégies nationales et sur 

les plans de développement du secteur agricole, en concertation avec toutes les parties prenantes 

concernées, de la production à la consommation, et dans une optique interdisciplinaire (nutrition, 

éducation, santé, industrie, etc.). Il faudrait aussi définir clairement les rôles et responsabilités des 

différents acteurs: le secteur privé, la société civile, le gouvernement, la FAO et les organisations 

internationales.  

13. Soulignant la nécessité de compléter et d’améliorer les données permettant de mesurer 

l'ampleur, les causes et les effets des pertes et gaspillages alimentaires d'un bout à l'autre de la filière, 

de l'exploitation jusqu'au consommateur final afin a) de recenser les possibilités de réduction des 

pertes et gaspillages alimentaires pour en ce qui concerne l'amélioration des résultats s'agissant de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition; b) d'examiner les relations entre les pertes et gaspillages 

alimentaires, leur impact sur les ressources et l'utilisation durable de celles-ci; c) d’identifier des 

solutions pratiques pour réduire les pertes et gaspillages alimentaires à tous les stades de la filière; d) 

enfin, de fixer des valeurs de base et de suivre les progrès en matière de réduction des pertes et 

gaspillages alimentaires, à la fois pour l'ensemble des stratégies et pour les différents projets.  

14. Promouvoir une collaboration plus étroite entre les pays, la FAO et les partenaires pour 

l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action reposant sur des données factuelles et visant à 

réduire les pertes et gaspillages alimentaires dans le contexte du Cadre stratégique de la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord, des trois initiatives régionales de la FAO pour le Proche-Orient et 

l'Afrique du Nord et des processus connexes d'établissement de politiques. 


