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Construction de l’indice



IPA – Grands principes et méthodologie

1. Cible 10 denrées clés relevant de 5 groupes principaux

2. Mesure le pourcentage de pertes alimentaires (PPA) et non les 
pertes totales

3. Suit l’évolution du PPA au fil du temps

4. Basé sur des pourcentages représentatifs à l'échelle nationale des 
pertes subies le long de la chaîne d’approvisionnement



Sous-Indicateur 12.3.1.a

• Le pourcentage de pertes alimentaires peut être interprété comme le 
pourcentage de la production qui n’atteint pas le stade de la 
distribution.

Étapes de construction de l’indice en présence de données :

1. Choisir le panier de produits et calculer les pondérations

2. Calculer les pourcentages de pertes alimentaires

3. Comparer les pertes alimentaires dans le temps
Indice des pertes 
alimentaires



Sous-indicateur 12.3.1.a – Pourcentages de pertes

• Étape 1 : calculer les pourcentages de pertes propres à chaque denrée 
à l’échelle nationale

• Pourcentage de pertes c/ pertes totales

• 𝒍𝒊𝒋𝒕 correspond au pourcentage de pertes (estimé ou observé)

• Où : j = denrée, i = pays, t = année



Étape 2 : calculer le pourcentage de pertes alimentaires (PPA) de tout le 
panier de produits à l’échelle nationale :

• Le PPA porte sur différentes denrées.

• Le PPA correspond à la perte moyenne de ces denrées.

• Toutes les denrées ne revêtent pas la même importance –
pondérations.

Sous-indicateur 12.3.1.a – Pourcentage de 
pertes alimentaires (PPA) nationales

Pondérations 
économiques𝑃𝑃𝐴𝑖𝑡 =

σ𝑗 𝒍𝒊𝒋𝒕 ∗ (𝑞0∗ 𝑝0)

σ𝑗(𝑞0∗ 𝑝0)



Étape 3 : calculer l’indice national des pertes alimentaires (IPA)

𝐼𝑃𝐴𝑖𝑡 =
𝑃𝑃𝐴𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐴𝑖𝑡0

∗ 100

• Où :
• i = pays, t = année

• t0 est l’année de référence (2005 pour l’instant)

• correspond au pourcentage de pertes alimentaires du pays

• L’IPA du pays montre l’évolution du pourcentage de pertes 
alimentaires dans le temps (par rapport à une période de référence).

Sous-indicateur 12.3.1.a – Indice national des 
pertes alimentaires (IPA)



L’IPA national doit être agrégé aux fins de suivi des ODD par région et 
pour le monde entier.

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑡 =
σ𝑖=1
𝐺 𝐼𝑃𝐴𝑖𝑡∗𝑤𝑖

σ𝑖=1
𝐺 𝑤𝑖

*100

• Où :
• 𝑤𝑖 correspond aux pondérations nationales égales à la valeur totale de la 

production agricole au cours de la période de référence.

Indicateur 12.3.1 – Indice mondial des pertes 
alimentaires (IMPA)



L’IPA national doit être agrégé aux fins de suivi des ODD par région et 
pour le monde entier.

𝐼𝑅𝑃𝐴𝑡 =
σ𝑖=1
𝐺 𝐼𝑃𝐴𝑖𝑡∗𝑤𝑖

σ𝑖=1
𝐺 𝑤𝑖

*100

• Où :
• i = pays dans la région R

• correspond aux pondérations nationales équivalant à la valeur totale de la 
production agricole au cours de la période de référence.

Indicateur 12.3.1 – Indice régional des pertes 
alimentaires (IRPA)



PPA

Récolte Exploitation Transport Stockage Vente en gros Transformation

Récolte Exploitation Transport Stockage Vente en gros Transformation

Récolte Exploitation Transport Stockage Vente en gros Transformation

Récolte Exploitation Transport Stockage Vente en gros Transformation

Les pertes sont estimées à chaque étape de 
la chaîne d’approvisionnement de chaque 
denrée. 

Différentes méthodes et différents outils 
peuvent servir à cette estimation.

Pourcentages de pertes 
représentatifs à l’échelle 

nationale (lijt) par 
denrée

𝒍𝒊𝒋𝒕

𝒍𝒊𝒋𝒕

𝒍𝒊𝒋𝒕

𝒍𝒊𝒋𝒕

Agrégations pondérées par 
valeur économique de tous 
les produits compris dans 
le panier national => PPA

Obtenir les chiffres nationaux relatifs aux pertes

Denrée 1

Denrée 2

Denrée 3

Denrée 4

…

Pourcentage de pertes 
c/ pertes totales
réduit le bruit de 
mesure lié aux récoltes 
exceptionnelles/déficit
aires



PPA

IPA – Données sous-jacentes au calcul de l’Indice 
des pertes alimentaires

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PPA PPA PPA PPA PPA PPA

IPA IPA IPA IPA IPA IPAIPA =
100



Défis cachés



Défis cachés

• Choix de l’année de référence

• Sélection du panier de produits

• Calcul des pondérations

• Collecte des données et estimations des pertes à l’échelle nationale 
pour chaque denrée au fil du temps



Choix de l’année de base

• Nous avons utilisé l’année 2005 pour développer notre méthodologie.

• L’année 2015 est la première année du processus de suivi des ODD.

• Années de référence différentes (baseline)

• Nécessité d’interpoler (modeler) les pourcentages de pertes entre 
l’année de référence et une année de déclaration (courante ou de 
base)



Sélection du panier de produits

• L’élaboration d’un panier commun de biens aux fins du suivi mondial est problématique :
• les produits ne sont pas nécessairement pertinents dans tous les pays
• les statistiques des pertes ne peuvent couvrir l’ensemble du panier

• Compromis entre la pertinence à l’échelle nationale et la comparabilité entre les pays

Comparabilité

Élaborer un panier international composé de 
5 rubriques :

1. Céréales et légumineuses ;
2. Poissons produit à base de poisson ;
3. Fruits et légumes ;
4. Viande et produits animaux
5. Racines, tubercules et cultures oléagineuses
6. Autres cultures (stimulants, épices, sucre, etc.)

Pertinence

Les pays définissent les deux produits sous chaque 
rubrique

Axe stratégique
Pertinence économique

Pertinence pour la sécurité alimentaire



Pertinence du panier par défaut

• 10 premiers produits relevant de 
5 grandes rubriques

• Céréales et légumineuses

• Fruits et légumes

• Cultures sarclées et oléagineuses

• Autres cultures (stimulants, épices, sucre)

• Produits d’origine animale ; poisson et 
produits de la pêche

• Procédure par défaut :
• Calculer la valeur de la production pour chaque 

denrée (pendant l’année de référence)
• Regrouper les denrées par catégorie et les 

classer
• Sélectionner les deux premières denrées

• Les pays peuvent choisir plus de dix denrées 
ou réviser le panier.

• Les denrées similaires (noix et pistaches ; 
chèvres et moutons ; etc.) sont susceptibles de 
présenter les mêmes caractéristiques en 
termes de périssabilité, mais les facteurs 
économiques peuvent entraîner des 
différences en matière de pertes.



Choix des pondérations

D’autres pondérations peuvent être appliquées en parallèle pour mettre en 
lumière l’effet de l’évolution des pertes sur d’autres politiques

• Contribution au régime (calorique ou teneur en protéines) – biaisé par rapport à la 
viande ou aux produits de base, les fruits et légumes dont la culture et le transport 
peuvent nécessiter davantage de ressources ou dont les besoins énergétiques sont 
plus importants sont négligés

• Facteurs environnementaux (eau ou CO2) – biais contre la viande, les fruits et 
légumes et les fruits à coque, et systèmes de production par pays

Valeur économique – l’accent est mis sur les pertes déterminées par le marché, 
même s’il introduit un biais en faveur des denrées à forte valeur, qui peut être 
en partie ajusté en regroupant les denrées ; également utile pour déterminer 

les avantages/coûts des politiques



Défi : mesure du pourcentage de pertes lijt

• Le pourcentage lijt est l’élément le plus déterminant, 
et en obtenir les données est loin d’être facile



• La mesure de lijt est au cœur du problème. Il existe pour cela 
plusieurs outils disponibles :
• Évaluations préliminaires pour identifier les points critiques de pertes
• Enquêtes par sondage pour bâtir des estimations nationales des pertes pour 

chaque culture
• Protocoles expérimentaux
• Méthodes qualitatives (p. ex., groupes de discussion) pour mieux comprendre 

les dynamiques sous-tendant les pratiques de gestion après récolte
• Modélisation pour améliorer la qualité des estimations

La gamme complète d’instruments est nécessaire pour faire face à ce 
défi.

Défi : mesure du pourcentage de pertes lijt



IPA : basé sur les pourcentages de pertes par 
produit

• Pourcentage de pertes c/ pertes 
totales

• Les pourcentages de pertes 
peuvent être observés (fondés 
sur une enquête) ou estimés 
(fondés sur un modèle).
• 𝒍𝒊𝒋𝒕 correspond au pourcentage de 

pertes (Où : j = produit, i = pays, t = année)
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Exemple tiré d’un bilan alimentaire. 
Les pertes sont estimées par le pays à partir 
d’un facteur constant de 15 %. La production et 
les pertes en tonnes fluctuent ensemble.



Méthodes d’estimation des pertes 
végétales

Enquête 
par 

sondage

Déclarations 
des 

agriculteurs

Mesures 
physiques

Protocoles 
expérimentaux

Modélisation

Évaluations 
rapides

Estimations 
statistiquement 
représentatives

Échelles 
visuelles, grilles 

communes

Relations 
techniques, 
étalonnage

Inférence 
statistique

Modélisation 
économétrique

Collecte de données
≠

Mesure
≠

Estimation

Collecte de données
Quelles unités sélectionner ? 

Comment ? Combien ?

Mesure
Comment « mesurer » les 
pertes ? À l’aide de quelle 

technique ?

Estimation
Quels indicateurs agrégés ?

Comment les calculer 
(moyennes, variances, etc.) ?

Utiliser un modèle pour estimer les pertes



Relier la stratégie de collecte de données à un 
cadre de modélisation

Pertes mesurées

Causes des pertes

Modèle

Un modèle estime les effets de 
facteurs indépendants sur une 
variable. 
- Existe-t-il un lien ?
- À quel point ce lien est-il solide ?
- Produit-il des effets positifs ou 

négatifs ?
- Est-il linéaire/Quelle est la forme 

fonctionnelle appropriée ?

Variables intermédiaires 
relatives aux causes des pertes

Estimation des pertes



ODD et Déclaration de Malabo

Liens entre les indicateurs de suivi et évaluation



Déclaration de Malabo – Suivi et évaluation

Directives pour le rapportage:
• Thème 3, PC 3.3 Pertes post-récolte (tPPR)
• Cible: Diminution de 50% des niveaux courants de pertes post-récolte

endéans l’année 2025 par rapport à l’année 2015.
• Réduction du taux des Pertes post-récolte pour au moins 5 produits

prioritaires au niveau nationale, et si possibile pour les 11 produits
agricoles prioitaires pour l’Union Africaine (ţPPR).

• Pourcentage de la production totale qui est perdu (quantitativement et 
qualitativement) pendant à tous les stades post-récolte pour les produits
prioritaires. Pour ce rapport, les For the purpose of this report, Pertes post-
récolte (PPR) se limitent aux pertes encourues pendant la récolte, le 
stockage, le transport, la transformation, le packaging et les ventes.



Frontières entre l’IPA et le tPPR

Les pertes à la vente au 
detail sont-ells inclues dans
l’indicateur de l’UA?



Données nécessaires pour le tPPR

• Production (Pd)

• Pertes en (million de) tonnes à chaque étape de la chaîne
• Pertes à la récolte: Lhv

• Pertes pendant le stockage:  Lst

• Pertes pendant le transport; Ltr

• Pertes pendant la transformation;  LPr

• Pertes pendant le packaging; Lpc

• Pertes à la vente; Ls



Calcul du tPPR

• Calcul des pertes totales

Lsi = Lhv + Lst + Ltr+ Lpr + Lpc + Lsl

• Taux des Pertes Post Récolte pour le produit i (PPRi )

PPRi = (Lsi /  Pdi ) x 100

PPRi est equivalent au lijt!
C’est le pourcentage des pertes le long de la 

chaîne pour un produit



Comment calculer l’indice des 
pertes alimentaires ?
Exemple d’IPA national
Excel

../SupplementalResources/FLP-FLI Calculation.xlsx

