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Rappel: Mesure des pertes alimentaires – Quel est 
le problème ?

Les besoins en matière de données sont énormes.
• Données par pays, par produit, par étape et AU FIL DU 

TEMPS aux fins de suivi international

• Bon nombre des informations disponibles sont 
fondées sur l’avis d’experts et des facteurs techniques 
dépassés.

• Les données sur les pertes et le gaspillage sont 
coûteuses et complexes.

• Il est nécessaire d’obtenir des données encore plus 
granulaires à l’échelle nationale :
• Sous-secteur, sous-régions, chaînes de valeur spécifiques, 

pertes économiques, qualité, sécurité des produits 
alimentaires

Tout le monde a pris conscience 
qu’1/3 des produits alimentaires ne 
sont pas consommés mais sont 
perdus ou gaspillés le long de la 
chaîne alimentaire.

De nombreux pays et régions 
adoptent des politiques et 
programmes de réduction des pertes 
après récolte ou du gaspillage 
alimentaire.



Le pourcentage de pertes alimentaires (PPA) d’un pays correspond au pourcentage 
moyen de pertes d’éléments fondamentaux pondéré par leur valeur de production :

• Où :
• correspond au pourcentage de pertes (estimé ou observé)
• Pays = i, année = t, denrée = j
• 0 est l’année de référence
• correspond aux quantités de production par pays et par denrée pour l’année de référence
• est le prix international par denrée ($ internationaux) 

• Le pourcentage de pertes alimentaires d’un pays peut être interprété comme le 
pourcentage moyen de l’offre qui n’atteint pas le stade de la distribution. 

Rappel: Construction de l’IPA – Pourcentage de 
pertes alimentaires (PPA)

𝑃𝑃𝐴𝑖𝑡 =
σ𝑗 𝒍𝒊𝒋𝒕 ∗ (𝑞0∗ 𝑝0)

σ𝑗(𝑞0∗ 𝑝0)



Rappel: Challenges en matière de collecte de 
données

• Il est difficile d’obtenir des informations fiables sur les pertes ayant eu lieu sur
l’exploitation.

 Plusieurs méthodes ont été mises à l’essai dans différents pays et contextes.

• Aucune méthode/technique n’est adaptée à toutes les situations.

• Les activités d’évaluation des pertes après récolte doivent être coordonnées avec
d’autres exercices de collecte de données : enquêtes agricoles/rurales (principalement
celles comprenant une mesure du rendement et des coupes-échantillons), enquêtes sur
le revenu et les dépenses, évaluation de l’état nutritionnel, etc.

• Les données collectées doivent respecter les classifications, normes et définitions
internationales relatives à l’alimentation et à l’agriculture et défendues par les Nations
Unies et la FAO.



Analyses chaîne de valeur



Chaîne de valeur/d’approvisionnement agricole

• Objectifs :

‒ Quels maillons de la chaîne de valeur présentent les pertes les plus importantes ?

‒ Où concentrer les efforts/les mesures stratégiques d’évaluation?

• Première étape : effectuer une analyse de la chaîne de valeur des cultures/denrées de base pertinentes

• Chaîne de valeur : ensemble des activités composant le processus de conception, de production (différentes 
transformations physiques et contribution de différents services au producteur), de remise au client final et 
d’élimination après utilisation d’un produit ou service (Kaplinsky et Morris, 2002).

• Chaîne de valeur agricole : toutes les fonctions composant la filière alimentaire (« de la ferme à la table »), à 
savoir l’approvisionnement en intrants, la production, les activités post-récolte, le stockage, la 
transformation, la mise en vente et la distribution, les services alimentaires et la consommation.



Chaîne de valeur/d’approvisionnement agricole

• Deuxième étape : définir ce que l’on souhaite mesurer et comment, ainsi que le champ 
d’application/couverture.

• Pour l’EPPAR :

Perte de poids de certaines cultures données gérées par les acteurs de la chaîne de 
valeur, de l’agriculteur au consommateur, à un moment précis, exprimée en 
pourcentage de la production

Les pertes peuvent être réparties selon différentes dimensions : processus/activités, 
technologies, facteurs causant/influant sur les pertes, etc.



Chaîne de valeur/d’approvisionnement agricole

• Chaîne d’approvisionnement alimentaire simplifiée

Fournisseur

Agriculteur

Grossiste

Entreprise de 
transformation

Intermédiaires

Détaillant
Consommateur 

final



Chaîne de valeur/d’approvisionnement agricole

• Quels sont les objectifs de l’analyse de la chaîne de valeur ?

Mieux comprendre les liens entre les acteurs et les processus de la chaîne de
valeur/d’approvisionnement

Montrer les interdépendances existant entre les acteurs et les processus de la chaîne de
valeur

• Quels éléments prendre en compte pendant l’analyse ?

Ciblage des entités à interroger : ménages, exploitations agricoles, intermédiaires,
minoteries, institutions gouvernementales, etc.

 Identification du type de stock : stocks de sécurité alimentaire, stocks spéculatifs, stocks
opérationnels, etc.



Chaîne de valeur/d’approvisionnement agricole

Questions aidant à la conception de l’étude :

Quelles sont les différentes étapes (principales) de traitement de la chaîne de valeur ? 

Qui participe à ces processus, et quelles sont leurs fonctions ? 

Quels sont les flux et les stocks de cultures/denrées de base au sein de la chaîne de valeur ? 

Quel est le volume des produits ? Combien de parties prenantes y a-t-il ?

D’où viennent les cultures/denrées de base, et où vont-elles ? 

Quels sont les rapports et les relations existants ? 

Quels types de services (commerciaux) alimentent la chaîne ? 

Quelles cultures, quels acteurs et quels niveaux/processus sont concernés par les pertes ?

Quelle est la valeur estimée des pertes le long de la chaîne ?



Étude de la FAO sur les 30 % de pertes

• Pertes et gaspillage alimentaires à l’échelle mondiale – ampleur, causes et moyens de prévention

• Étude de la FAO (SAVE FOOD) et de l’Institut suédois de l’alimentation et des biotechnologies (SIK) 
entre août 2010 et janvier 2011. Elle estime que les pertes et le gaspillage alimentaires à l’échelle 
mondiale représentent 30 % environ de la production alimentaire. 

• L’étude s’appuie sur un modèle de débit massique pour quantifier les volumes annuels de pertes 
et de gaspillage alimentaires à l’échelle mondiale. 
• Elle divise le monde en trois catégories (pays à revenu faible, intermédiaire et élevé).
• Elle adopte les groupes des bilans alimentaires (céréales ; cultures sarclées ; oléagineux et légumineuses ; 

fruits et légumes ; viande, poisson et fruits de mer ; lait et œufs) 
• Des facteurs de conversion ont été utilisés pour convertir les produits alimentaires disponibles pour la 

consommation humaine en leur équivalent à partir de la documentation disponible sur les quantités non 
comestibles de différents produits. 

• Les aliments pour animaux ont été inclus dans les pertes.
• L’étude recouvre la consommation et la vente au détail
• L’étude est impossible à reproduire, compte tenu de la forte incertitude qui entoure l’origine des facteurs de 

conversion appliqués aux phases d’approvisionnement.



Chaîne d’approvisionnement – exemple du maïs 
au Mexique

𝒍𝒊𝒋𝒕 = 𝟏𝟕, 𝟔 %

• Chaîne de valeur 
du maïs au 
Mexique

• Chaque couleur 
représente une 
étape.

• Chaque 
changement de 
couleur représente 
une strate au sein 
de l'étape.

• À elle seule, 
l’étape verte 
touche près de 
3 millions 
d’agriculteurs/d’ent
reprises.



Les différentes méthodes de 
collecte



Collecte de données: introduction

• Pas de solution unique, le choix dépend des éléments suivants :
• Objet de la mesure : estimation préliminaire en vue d’une évaluation rapide, taux 

national à des fins stratégiques, etc.
• Ressources disponibles (financières, humaines, techniques)
• Expérience préalable en matière d’évaluation des pertes
• Temps disponible, etc.

• Stratégie visant à choisir l’outil statistique le plus rentable pour atteindre 
l’objectif recherché

• Les efforts de collecte des données doivent être classés par ordre de 
priorité et faire l’objet de choix stratégiques :
• Quelles cultures ?
• Quel segment de la chaîne de valeur (exploitation, hors exploitation, etc.) ?
• Quelle méthode appliquer à l’ensemble culture x segment ?



Collecte de données: introduction

Enquêtes de base initiales ou rapides

Enquêtes par sondage fondées sur un échantillonnage probabiliste

Plans d’expériences (essais sur le terrain)

Autres techniques, y compris enquêtes non probabilistes



Collecte de données: Enquête par sondage

 Utilisées dans le cadre de l’évaluation principale des pertes, afin d’obtenir des 
données statistiquement fiables sur différentes unités administratives et agro-
écologiques (village, région, pays, etc.)

 Les échantillons sont sélectionnés à l’aide de différentes procédures probabilistes :

Échantillonnage aléatoire simple, stratifié ou en grappes

Avec les mêmes probabilités de sélection ou proportionnel à la taille (dans les 
cas où la taille des unités varie considérablement)

 Ces enquêtes conviennent le mieux aux situations dans lesquelles la population 
cible (p. ex. les exploitations agricoles) est nombreuse, éparpillée et hétérogène.



Collecte de données: Enquête de base initiale ou 
rapide

 Examen préliminaire de points spécifiques qui posent problème, organisé dans le but 
premier d’identifier à quel moment les pertes de céréales sont les plus importantes

Permet de mieux comprendre le système post-récolte et de suggérer des facteurs de pertes

 Il convient de collecter des données pertinentes auprès d’autres sources (précipitations, 
température, etc.) en même temps.



Collecte de données: Plans d’expérience ou essais 
de terrain

Petit échantillon d’unités (exploitations, champs, sites de stockage)

Différentes cultures, conditions, pratiques agricoles, etc.

La petite taille des échantillons permet d’effectuer des mesures approfondies 
et facilite le travail sur le terrain.

Sur l’exploitation, peut être utilisé pour évaluer l’impact des techniques de 
récolte ou des pratiques de stockage sur les pertes

Hors de l’exploitation, des tests de simulation de stockage peuvent être 
effectués dans des centres de recherche, sous contrôle étroit des conditions 
de l’expérience.

Inconvénients : petit échantillon, sélection non probabiliste => manque de 
représentativité et de rigueur statistiques



Collecte de données: Modélisation

La modélisation peut servir à combler les lacunes caractérisant la collecte de 
données (p. ex., entre deux enquêtes) et/ou lorsque les données collectées ont 
besoin d’être améliorées/corrigées avant leur diffusion.

Elle associe des données tirées de différentes sources au sein d’un cadre de 
modélisation (p. ex., économétrique) afin de produire des estimations fiables sur les 
pertes : les données issues d’enquêtes ou de registres administratifs peuvent être 
utilisées pour estimer les paramètres du modèle.

Cette technique est souvent utilisée par les chercheurs pour identifier et estimer les 
principaux facteurs des pertes post-récolte.

Avantage : méthode bon marché qui permet de prédire les pertes afin que les 
décideurs puissent prendre des mesures appropriées et en temps voulu

Inconvénient : la qualité des estimations (précision, couverture, etc.) varie en 
fonction de la méthode choisie et de la qualité des données utilisées.



Collecte de données: choix de technique de 
mesure

Une fois la méthode de collecte des données choisie, la technique de 
mesure doit être précisée :

Mesures physiques sur l’exploitation : pour l’estimation des surfaces cultivées et les 
opérations de récolte (coupe-échantillon) et de post-récolte

Mesures physiques sur l’exploitation : p. ex., peser le produit au début et à la fin de 
chaque processus (battage/vannage, nettoyage et séchage, transport, usinage)

Analyse en laboratoire des céréales stockées

Estimations et déclarations de l’agriculteur

Échelles visuelles : mélange de méthodes objectives et subjectives



Mesure des pertes



Mesure des pertes : Directives sur la mesure des 
pertes

Céréales
Publié et testé

Fruits et légumes, lait et 
viande, poisson et autres 
produits

• Objectif : obtenir des 
estimations des pertes qui 
soient représentatives sur le 
plan national

• Fondées sur les systèmes 
statistiques nationaux

• Décrivent un ensemble 
d’enquêtes et d’outils 
statistiques fondés sur des 
échantillons

• Tirées de 40 années de 
littérature méthodologique 
et de pratique sur le terrain

http://gsars.org/en/guidelines-on-the-measurement-of-harvest-and-post-harvest-losses/


• Les agriculteurs sont interrogés sur les pertes éventuelles dont ils sont 
victimes et invités à estimer le quantité perdue (en % ou en kg).

• Dans la plupart des enquêtes agricoles, seules les pertes intervenues 
pendant le stockage sont prises en compte.

• Il peut être difficile pour l’agriculteur de ventiler les pertes par type 
d’opération (récolte, battage, etc.).

• Avantage : méthode plus simple et plus rapide que les mesures 
objectives

• Inconvénient : problème de subjectivité, les agriculteurs n’ayant pas 
toujours l’information requise

Mesure des pertes: déclaration des 
agriculteurs



Mesure des pertes: déclaration des 
agriculteurs- exemple Ghana



Mesure des pertes: déclaration des 
agriculteurs- exemple Ghana



Mesure des pertes: déclaration des 
agriculteurs- exemple Ghana

Pertes à la récolte et après récolte (%)

Cultures Ensemble 
des districts

Kintampo Sawla

Mil 5,3 - 4,7

Maïs 11,6 14,9 3,0

Riz 9,4 9,9 4,5

Sorgho 3,4 11,1 2,4



• Sous-déclaration des récoltes et des pertes

• Complexité du questionnaire

• Période de référence, calendrier : récoltes passées, actuelles ou 
futures ?

Mesure des pertes: déclaration des 
agriculteurs-limites



• Ces processus ne concernent pas l’ensemble des cultures/situations.
• Il serait possible d’ajouter à cela le transport (sur site et hors exploitation) 

entre chaque opération.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques

Récolte

Nettoya
ge/vann

age

Battage/
décortica

ge

Groupage/
empileme

nt

Séchage

Distrib
ution

Transpo
rt

Transfor
mation

Condition
nement

Stockag
e



• Pertes à la récolte (agriculteur) :
Le processus de récolte manuelle comprend la coupe, le ramassage, groupage et le 

empilement.

Ces opérations peuvent être effectuées mécaniquement par une moissonneuse.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



• Récolte :

 Approche manuelle ou mécanique

 Les pertes sont essentiellement dues à l’éclatement et à l’égrenage des céréales.

 La mesure des pertes doit être reliée à l’enquête sur la production annuelle (coupe-échantillon).

 Ramasser les grains ou les épis se trouvant sur le terrain avant d’effectuer la coupe-échantillon

 Sélection aléatoire de la parcelle soumise à une coupe-échantillon avant la récolte

 La parcelle soumise à la coupe-échantillon est moissonnée selon les pratiques habituelles de 
l’agriculteur, et la récolte est pesée et enregistrée.

 Les épis ou grains restant dans le champ sont ramassés et pesés aux fins d’estimation des pertes à la 
récolte.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



• Gerbage et empilement :

Le produit peut être gerbé ou empilé dans le champ aux fins de séchage.

Les pertes résultent principalement de l’égrenage et de l’éparpillement.

Les piles/tas et les groupes sont gerbées sur une bâche en plastique afin 
de collecter tous les grains éparpillés (ne pas modifier la pratique 
habituelle de l’agriculteur).

Des techniques standard d’estimation des pertes dues aux insectes 
pendant le gerbage sont appliquées lorsque ce processus s’étend sur 
plusieurs mois.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



• Battage/décorticage (agriculteur) :
Les grains sont battus afin de les séparer de la glume (battage, pour le riz par exemple)

ou de la plante à laquelle ils sont attachés (décorticage, pour le maïs par exemple)

Ce processus peut être effectué manuellement ou mécaniquement à l’aide de
batteuses/décortiqueurs.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques

Sub-plot (s)

Quantity harvested 
from the sub-plot

Shelling

Shelled quantities Residual quantities (Qr)

250g sample

Weight of grain 
remaining (loss)

L(s) = loss . [Qr/250]

Plot S

Expansion to 
the sub-plot

Expansion to 
the plot

L(S) = L(s) . [area(S)/area(s)]

Cleaning



• Battage/décorticage :
Les grains sont battus de façon à les séparer de la glume (riz) ou de l’épi.

Les pertes sont dues à l’endommagement, au déversement ou à 
l’éparpillement des grains.

 Les produits de la parcelle soumise à la coupe-échantillon sont battus 
conformément aux pratiques de l’agriculteur.

 Un échantillon de mélange rejeté de grains et de paille est prélevé (p. ex., 
250 g).

Les pertes sont ensuite estimées à partir des grains restant dans le 
mélange de grains et de paille.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



• Nettoyage/vannage (agriculteur) :
Consiste à nettoyer les grains en soufflant la paille pour l’en séparer. 

Des pertes peuvent survenir à ce stade, une certaine quantité de grains comestibles 
pouvant passer à travers du van. 

L’opération de nettoyage peut être effectuée manuellement ou mécaniquement.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



•Nettoyage/vannage :
Séparer le grain de la paille, du son et de toutes les autres 

matières résultant du battage en soufflant dessus.

Les pertes se produisent lorsque des grains comestibles 
passent à travers le van.

Un échantillon des grains battus est sélectionné et 
nettoyé/vanné conformément aux pratiques de l’agriculteur.

Les grains présents dans la menue paille sont collectés et 
pesés afin de mesurer les pertes.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



• Des machines peuvent être utilisées pour effectuer une partie ou la totalité de 
ces opérations => la méthode de mesure doit alors être adaptée.

• Exemple 1 : moissonneuse-batteuse

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques

Moisson
Nettoyage
/vannage

Battage/
décortica

ge
⁺ ⁺

UNE ÉTAPE



• Séchage : pertes possibles à deux égards (agriculteur)
Lorsque certaines cultures telles que le riz, le mil perlé ou le sorgho sont étalées sur le

sol à l’air libre, elles peuvent être mangées par des oiseaux, des rongeurs, des insectes,
etc.

En cas de séchage insuffisant, les céréales peuvent être attaquées par des champignons

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



•Séchage :

Pertes dues aux oiseaux, aux rongeurs, aux insectes et à 
d’autres ravageurs

Données requises : quantité de grains étalés en vue du 
séchage ; teneur en eau et quantité de grains séchés collectés 
par l’agriculteur après le séchage

Les mesures sont généralement effectuées sur un échantillon 
de grains séchés

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



• Stockage (agriculteur, intermédiaires, entreprise de transformation, grossiste, détaillant, 
fournisseur) :
 Les besoins de stockage dépendent de la nature des cultures : durables (céréales à grains et légumes secs), 

semi-durables (racines et tubercules) ou périssables (fruits et légumes).

 Les produits stockés peuvent être abîmés par des agents tels que des micro-organismes (champignons, 
bactéries, levures), des insectes et acariens, des rongeurs, des oiseaux et l’activité métabolique.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



•Séchage :

Pertes dues aux oiseaux, aux rongeurs, aux insectes et à 
d’autres ravageurs

Données requises : quantité de grains étalés en vue du 
séchage ; teneur en eau et quantité de grains séchés collectés 
par l’agriculteur après le séchage

Les mesures sont généralement effectuées sur un échantillon 
de grains séchés

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



•Séchage :

Pertes dues aux oiseaux, aux rongeurs, aux insectes et à 
d’autres ravageurs

Données requises : quantité de grains étalés en vue du 
séchage ; teneur en eau et quantité de grains séchés collectés 
par l’agriculteur après le séchage

Les mesures sont généralement effectuées sur un échantillon 
de grains séchés

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



• Transport (agriculteur, intermédiaires, entreprise de transformation, grossiste, détaillant,
fournisseur) :
 Sur site : il peut être nécessaire de transporter les cultures récoltées du champ à l’aire de battage de

l’exploitation, puis jusqu’au site de stockage de l’exploitation, puis de là jusqu’aux centres de collecte.

 Hors de l’exploitation agricole : des marchés aux magasins/sites de stockage locaux, ou longue distance
jusqu’à des marchés éloignés ou étrangers en train, en camion, en bateau, etc.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



• Transport :

Sur l’exploitation : du champ à l’aire de battage au site de stockage

Hors de l’exploitation : du site de stockage au marché, différents modes de 
transport étant utilisé aux différentes étapes.

À ce stade, les pertes se définissent généralement comme la différence de 
poids entre la quantité chargée et la quantité déchargée.

Pour les transports longue distance (p. ex., pour atteindre un port ou un 
autre site d’exportation), la teneur en eau et les dommages qualitatifs 
pendant le transit doivent également être évalués.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques



Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques-exemple Ghana

Pourcentage de pertes (%) par étape :

Cultures Récolte Battage/
décorticage

Nettoyage Stockage

Maïs 10,7 5,4 4,9 4,1

Riz 11,9 3,1 6,0 2,5

Sorgho 3,6 6,5 5,9 1,8



Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques-exemple Ghana
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• Mesures non conformes aux pratiques des agriculteurs

• Complexité et durée des opérations de mesure : sélection de l’échantillon de 
grains, comptage, pesage, etc., plusieurs visites au site de stockage

• Période de référence, calendrier : période de récolte et de stockage

• Équipement de mesure de qualité et en quantité suffisante : sondes, 
humidimètres, balances précises et portables, sacs plastiques hermétiques, etc.

Mesure des pertes: mesures 
objectives/physiques-limites/difficultés



• Utilisées dans la plupart des cas pour mesurer les pertes pendant le stockage : 
pertes pondérales subies par les grains lors d’attaques d’insectes, de ravageurs, 
de maladies, etc. Servent également à évaluer la qualité des grains.

• Utilisation facile, résultats immédiats et gain de temps par rapport au transport 
du grain vers le laboratoire

• Résultats satisfaisants au Malawi

• Échelles visuelles = mélange de méthodes objectives et subjectives ; le taux de 
perte est associé aux différents niveaux de qualité des grains.

• Les échelles visuelles doivent être bien calibrées avant usage, ce qui nécessite un 
travail en laboratoire.

Mesure des pertes: échelle visuelle



Mesure des pertes: échelle visuelle



•Niveau intermédiaire :
Organismes publics de distributions, entreprises de transformation 

et de mouture, coopératives de mise en marché, grossistes et 
détaillants

Les pertes doivent être estimées lors des étapes suivantes : 
transport, stockage, transformation, conditionnement et distribution.

Un échantillon de prestataires doit être sélectionné, et les 
informations requises relatives au transport, au stockage et à la 
manipulation doivent être collectées.

Un échantillon aléatoire de minoteries/entreprises de 
transformation peut être sélectionné et les données collectées 
auprès de ces dernières.

Mesure des pertes: hors exploitation



•Entrepôts publics :
Les données sont généralement collectées régulièrement par 

les agences (spécialistes des technologies alimentaires).

Teneur en eau, invasion d’insectes, infestation parasitaire, etc.

De nombreuses études menées en Inde sur le maïs, le riz, le 
sorgho et le blé

EPPAR menée en Afrique australe et de l’Est sur les cultures de 
maïs

Mesure des pertes: hors exploitation



• La conciliation des différentes estimations n’est pas 
évidentes

• Cependant, il est important de faire les estimations au 
niveau des différentes types de population statistiques

• La stratégie d’échantillonnage et d’allocation des poids
pour chaque type population doit être prise en compte
en amont

Mesure des pertes: hors exploitation



Objectifs de l’analyse des pertes alimentaires – Méthode de l'étude 
de cas et exploitation des résultats de l’APA

- Identification des points critiques de pertes de certains chaînes 
d’approvisionnement alimentaire (CAA) où la prise de mesures, la 
réalisation d’investissements et la mise en œuvre d’actions de 
réduction des pertes s’imposent

- Identification des principales causes de pertes 
(techniques/économiques/sociales) à différents niveaux, et des 
causes aux niveaux microéconomique, intermédiaire et 
macroéconomique

- Identification/évaluation de solutions et stratégies 
réalisables/durables/rentables dans un contexte donné (en tenant 
compte des causes liées à l’agro-écologie, du niveau de 
développement/des connaissances, des solutions disponibles, etc.)



• Identification des impacts environnementaux/solutions intelligentes face 
au climat

• Contribution à la formulation de stratégies et politiques de réduction des 
pertes alimentaires

• Identification des questions à poser au niveau concerné pour alimenter un 
outil de suivi des pertes alimentaires à l’échelle nationale ou un modèle 
d’estimation des pertes alimentaires

• Ancré dans le programme de la FAO : Initiative Save Food, apport d’une 
assistance technique, présentation des résultats

Objectifs de l’analyse des pertes alimentaires – Méthode de l’étude 
de cas et exploitation des résultats de l’APA



Méthodologie de l’analyse des pertes alimentaires : un 
ensemble d’approches  

• Filtrage : informations secondaires, analyse de la littérature, entretiens avec des 
informateurs clés

• Enquête : entretiens avec des informateurs clés, observation des pratiques sur le 
terrain, accès et utilisation d’équipements, infrastructure (causes des pertes), points 
critiques des pertes et causes des pertes, perception des pertes et de leurs causes

• Suivi du chargement :

- causes réelles vs symptômes des pertes

- niveaux indicatifs des pertes (pertes quantitatives)

- pertes qualitatives (pertes nutritionnelles, perte de valeur)

- recherche de solutions, stratégies, recommandations politiques durables et réalistes

• Synthèse et recherche de solutions, rapports destinés à différents publics :
• organisations de développement, secteur privé, décideurs et responsables politiques
• chercheurs et universitaires dans le secteur de l’agroalimentaire, etc.



Approches de l’analyse des pertes alimentaires utilisées le long des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire sélectionnées

Discussions de groupe
Entretiens avec des 
informateurs clés

Suivi du chargement, observation des symptômes et causes 
des pertes                    

Pratiques de stockage et greniers traditionnels
Observations

Pratiques de récolte



Mise à l’essai de solutions techniques recommandées  

Déshydrateur Allgate
(RDC)

Petits bidons en 
plastique (RDC)

Silos métalliques 
et plastiques (RDC)

Bâches (Ouganda, RDC, 
Burkina Faso)

Cribs
(Ouganda)

Sacs hermétiques
(Burkina Faso, RDC)

Silos métalliques et plastiques,
sacs hermétiques (Ouganda)

Décortiqueur manuel
(RDC)

Décortiqueur mécanique
(Burkina Faso)



Mesure des pertes: agrégation des données 
infranationales

• L’une des erreurs plus fréquentes entraînant une surestimation des 
pertes est commise pendant l’agrégation le long de la chaîne de 
valeur.

• Les quantités de départ diffèrent selon l’étape concernée, et les 
pourcentages correspondant à chaque étape de la chaîne ne peuvent 
donc pas être additionnés. 
• Le cas échéant, la zone située en dessous de la courbe des pertes peut être 

additionnée à chaque étape puis divisée par la quantité totale correspondant 
à cette étape.

• Ce calcul nous donne toutefois une estimation nationale des pertes à chaque 
étape, et non pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.



Calculer 𝐿 dans la chaîne d'approvisionnement

Starting Amount 1000   

 
Average Losses (%) 

Farm Transport Storage Wholesale Processing 

7.3 1.5 7.7 0 3.5 

Amount Lost 73 13.905 70.308 0 29.497 

Amount Remaining 927 913.095 842.787 842.787 813.289 

  

% of original still in the market 81.3% (813.289/1000) *100 

  
% lost from farm to (but not 
including) retail 18.7% (1-0.813)*100 

 



Conclusion



Conclusion– recommandations

L’enquête par échantillonnage représente la meilleure solution pour la collecte de données aux 
points critiques car :

• Elle est capable de fournir des estimations statistiquement représentatives et comparables, 
pour un pays, par culture, zone agro-écologique, etc.

• Elle peut s’accompagner d’estimations de la précision, qui indiquent le degré de confiance que 
l’on peut accorder aux résultats

• Il est possible de recourir à la modélisation pour améliorer les résultats de l’enquête et en 
améliorer l’efficacité (p. ex., en permettant d’utiliser des tailles d’échantillon plus restreintes)

• La plupart des pays mènent déjà des enquêtes agricoles, auxquelles il est possible d’annexer 
un module sur les pertes après récolte => rentabilité

• Elle concentre les efforts là où le besoin se fait le plus sentir

• La mesure des pertes suit les meilleures pratiques : mesures physiques, échelles visuelles, etc.



• Il sera nécessaire de choisir les instruments appropriés aux politiques 
existants
• Adaptés aux besoins de données

• Qui relient les décisions politiques aux problèmes rencontrés sur les marchés

• Il est nécessaire de collecter des données qui favoriseront la modélisation 
lors des années où aucune donnée n’est collectée.

• Il est rentable de recourir aux enquêtes et systèmes d’information 
existants.
• Aide à évaluer les données disponibles à l’échelle nationale et la portée des efforts 

existants
• Utiliser les bases de sondage existantes lorsque c’est possible, afin d’assurer la 

comparabilité temporelle des données
• Mesures à long terme vs mesures ponctuelles

Conclusion– outils



• Concevoir des interventions politiques concrètes grâce aux indicateurs au niveau 
microéconomique

• indicateurs propres aux produits qui nécessitent des informations détaillées et 
une enquête supplémentaire

• Pour étayer les questions, modéliser les pertes ou ajuster les politiques

• Se concentrer sur les principales causes ou stratégies d'intervention

• Ex. Enquêtes nationales sur la chaîne de valeur

• Élargir et imputer les facteurs de perte alimentaire et les intégrer à l’évaluation 
nationale

• Les données administratives sont nécessaires pour élargir les facteurs de pertes 
obtenus à partir des stratifications des résultats des enquêtes par 
échantillonnage et des protocoles expérimentaux avec des données nationales.

• Ex. protocoles expérimentaux, enquêtes sur la population cible

64

Conclusion: chercher les sources de données 
plus rentables pour chaque objectif



http://www.fao.org/elearning/
#/elc/en/course/FLA

Étude de cas relative à l’analyse des pertes 
alimentaires
Les pertes alimentaires sont un sujet complexe, 
souvent causées par différents facteurs 
interdépendants intervenant à différents 
niveaux. Cette formation en ligne présente la 
méthode de l’étude de cas mise en place par la 
FAO pour analyser les points critiques des pertes. 
Cette méthode vise à mettre en évidence et 
analyser les causes multidimensionnelles des 
pertes au sein de certaines chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, ainsi qu’à 
reconnaître les points critiques des pertes. Elle 
recommande par ailleurs des solutions et 
stratégies pratiques de réduction des pertes 
alimentaires.

Conclusion: formation en ligne sur la méthode de 
l’étude de cas

http://www.fao.org/food-loss-reduction/en/

