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Les pertes alimentaires quantitatives se réfèrent à une diminution
de la masse des aliments consommables par les humains à
travers les différents segments de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire. En termes pratiques, il s’agit des produits alimentaires
qui après la récolte, la pêche, l’abattage, ou la traite, ne sont pas
consommés. En plus des pertes quantitatives, ces aliments
peuvent également perdre en qualité, entraînant une baisse de
leur valeur économique et nutritionnelle, ainsi que des risques
sanitaires (ex. contamination par les toxines), affectant la santé et
la sécurité nutritionnelle des populations.

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES PERTES
APRÈS-RÉCOLTE DANS LES FILIÈRES CÉRÉALES ET
LÉGUMINEUSES AU BURKINA FASO
Cette note d’orientation politique est basée sur les travaux de l’atelier
de consultation national qui s’est tenu à Ouagadougou au Burkina Faso
le 15 mars 2017, dans le cadre du projet «Intégration des initiatives
pour la réduction des pertes alimentaires pour les petits producteurs
dans les zones à déficit alimentaire» décrit ci-après.
L’atelier a réuni des représentants des Directions techniques du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, des
organisations professionnelles, des instituts de recherche et des
universités, et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF),
du Gouvernement du Burkina Faso, Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire
mondial (PAM), le Fonds international de développement agricole
(FIDA) et la Direction du développement et de la coopération suisse
(DDC).
.

Environ un tiers des aliments produits dans le monde chaque année
pour la consommation humaine (environ 1,3 milliards de tonnes) est
perdu ou gaspillé. Des études récentes ont montré qu’annuellement,
les pertes alimentaires mondiales sont de l’ordre de 30% pour les
céréales, de 40 à 50% pour les racines et tubercules, les fruits et les
légumes, de 20% pour les oléagineux, la viande et les produits
laitiers, et de 30% pour le poisson (FAO, 2012). Les pertes de
céréales, seulement en Afrique sub-saharienne, pourraient
représenter jusqu’à 4 milliards de dollars (USD) par an; ce qui serait
suffisant pour satisfaire les besoins alimentaires minimaux d’au moins
48 millions de personnes (World Bank, NRI and FAO, 2011). Dans de
nombreux pays africains, les PAR en céréales sont estimées à 25%
du total des récoltes.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Mr. Tinga Ramdé,
Conseiller technique et Représentant du Ministre de l’agriculture, qui a
par ailleurs modéré les sessions de travail, et par M. Aristide Ongone
Obame, Représentant de la FAO au Burkina Faso représentant les
organisations des Nations Unies basées à Rome.

Les PAR ont non seulement un impact négatif sur la sécurité
alimentaire et les moyens de subsistance des populations
vulnérables, mais aussi sur l’environnement et le développement
économique. Elles affectent de façon disproportionnée les femmes,
très souvent en charge de la gestion des opérations après-récolte. La
réduction des PAR peut donc contribuer de manière significative à
améliorer la sécurité alimentaire et atténuer la vulnérabilité des
ménages les plus vulnérables.

L’objectif de la rencontre était l’élaboration de propositions d’orientation
politiques, stratégiques et techniques en matière de gestion des pertes
après-récolte (PAR) dans les filières céréales et légumineuses au
Burkina Faso .
Les recommandations de l’atelier sont prises en compte dans cette note
d’orientation politique.
Celle-ci a pour but d’orienter l’action du Gouvernement et de ses
PTF dans le domaine de la réduction des PAR par l’amélioration
de la gestion post-récolte et d’informer ainsi l’élaboration des
politiques et des stratégies. Les PAR sont à ce jour peu prises en
compte dans les politiques et les programmes de développement
agricole au Burkina Faso, davantage axés sur l’augmentation de la
production. A travers le processus de développement de cette note
d’orientation politique, le Gouvernement
du
Burkina
Faso
réaffirme sa volonté et son engagement d’une prise en compte
effective de la problématique de la gestion des PAR à tous les niveaux,
afin de réduire les taux de pertes à 50 pourcent d’ici à 2025
(engagement de Malabo; UA, 2014).
«Les pertes alimentaires constituent une préoccupation majeure au
Burkina Faso et leur réduction est une priorité du Gouvernement. Face
à cette situation il s’avère pressant et indispensable de mettre en place
les mécanismes et les moyens appropriés permettant de réduire les
pertes de manière significative. Cela doit se traduire de manière
explicite dans les politiques et les stratégies d’amélioration de la
sécurité alimentaire» (Tinga Ramdé, Conseiller technique et
Représentant du Ministre de l’agriculture, 15/03/2017).
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activités après-récolte comprennent la récolte elle-même, la manutention après-récolte,
la transformation, la distribution (grossiste et détaillant), et la consommation (FAO, 2016).

Face à ce constat, la communauté internationale se mobilise,
attestant de la volonté politique forte de faire de la mise en œuvre de
stratégies et d’interventions de réduction des PAR une priorité et un
enjeu crucial:
•

Les É tats de l’Union africaine (UA) se sont engagés, à travers la
Déclaration de Malabo, à réduire de moitié les niveaux actuels des
pertes alimentaires d’ici 2025 (UA, 2014);

•

Réduire les pertes de manière significative dans la phase post-récolte
pourrait fortement contribuer à relever le défis «Faim Zéro» lancé en
Juin 2012 par le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon,
qui inclut l’objectif de réduire à zéro les pertes et le gaspillage
alimentaires;

•

En septembre 2015, les 191 Etats membres de l’ONU ont convenu
d’atteindre à l’horizon 2030, 17 Objectifs de développement durable
(ODD).

•

L’ODD 12 a pour objectif 12.3: «de réduire de moitié à l’échelle
mondiale, d’ici à 2030, le volume de déchets alimentaires par habitant
au niveau de la distribution comme de la consommation, et de réduire
les pertes alimentaires tout au long des chaînes de production et
d’approvisionnement, y compris les pertes après-récolte».

CONTEXTE
L’un des plus grands défis auquel le Burkina Faso demeure confronté
est de parvenir à assurer un niveau de sécurité alimentaire et
nutritionnelle adéquat pour une population toujours plus nombreuse (19
034 397 habitants en 2016). L’insécurité alimentaire touche environ
30% de la population. En 2012, la prévalence de la malnutrition aigüe
était de 10,9% et les enfants de moins de 5 ans présentaient une
insuffisance pondérale de 21,5%. L’incidence de la pauvreté est de
l’ordre de 50% en milieu rural (PNUD, 2012; INSD, 2010).
Le secteur de l’agriculture, de par ses rôles économiques, sociaux et
environnementaux, est ciblé en premier lieu pour relever ce défis
majeur. Celui-ci occupe en effet plus de 86% de la population, fournit
45% des revenus des ménages agricoles, et génère 30% du produit
intérieur brut (PIB) et 70% des recettes d’exportations.
Les céréales constituent les principales productions végétales du
Burkina Faso. Elles occupent à elles seules plus de 88 % des surfaces
emblavées annuellement et constituent l’alimentation de base de la
majorité de la population (73% de l’apport calorifique). En dix ans, la
production céréalière du pays a augmenté de 57%, atteignant près de
4,9 millions de tonnes en 2012 (DGESS/MAAH, 2016).
Légumineuse la plus cultivée au Burkina Faso, le niébé connait une
production en forte croissance depuis les années 1980. Du fait de
nombreux avantages agroécologiques et socioéconomiques, le niébé
est passé en quelques années du statut de culture vivrière, à celui de
culture de rente. Le niébé est très nutritif et procure aux petits
exploitants des revenus en période de soudure (Dabat M.-H. et al.,
2012).
Compte tenu de l’importance des céréales et du niébé pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et les moyens d’existence d’une grande
partie de la population au Burkina Faso, les PAR dans les chaînes
d’approvisionnement de ces cultures constituent un enjeu réel. Il faut
trouver des solutions ciblées et durables, afin d’empêcher que des
milliers de tonnes ne continuent à être perdues chaque année, avec un
impact négatif sur le revenu des paysans et la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
Le réseau African Postharvest Losses Information System (APHLIS)2
a fourni des estimations de PAR quantitatives de l’ordre de 10 à
20% pour chacune des trois principales cultures céréalières (mil,
sorgho et maïs): 10,5% (113 720 tonnes) pour le mil, 12,1% (227
072 tonnes) pour le sorgho, 19,4% (307 238 tonnes) pour le maïs
(niveau national, année 2013).
Les causes des PAR sont multiples, liées aux contraintes de la
production agricole: variabilité des conditions agro-climatiques, difficultés
de financement, faible capacité des acteurs et de leurs organisations,
difficultés d’approvisionnement en intrants, faible niveau d’équipement,
mauvaises pratiques de récolte et de manutention post-récolte,
faiblesse des infrastructures (transport, stockage, transformation,
commercialisation, etc.), accès aux marchés limité, etc. Pour améliorer
la gestion des PAR, il faut par conséquent mettre en œuvre des actions
synergiques multisectorielles et multipartites favorisant la coordination
entre les acteurs clé des filières ciblées.
L’enjeu de la réduction des PAR s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
la pauvreté et les défis à relever dans le secteur agricole au Burkina
Faso: renforcer la sécurité alimentaire, augmenter les revenus des
populations rurales, assurer une gestion durable des ressources
naturelles, responsabiliser les populations rurales en tant qu’acteurs de
développement.

APHLIS est un système d’information africain sur les pertes post-récoltes, est
un modèle scientifique générant des estimations calculées des pertes aprèsrécolte quantitatives de céréales en Afrique subsaharienne. Les pertes sont
estimées en utilisant un algorithme qui fonctionne à partir de deux ensembles
de données: chiffres issus de la littérature et données saisonnières.
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Encadré 1: Aperçu du projet
La FAO, le FIDA et le PAM ont développé et mis en œuvre le projet
«Intégration des initiatives pour la réduction des pertes alimentaires
pour les petits producteurs dans les zones à déficit alimentaire»,
financé par la DDC avec des activités menées au niveau mondial et
également dans trois pays pilotes: Burkina Faso, Ouganda, et la RDC.
Au Burkina Faso, la première phase du projet (RBA/GLO/001/SWI) a
été conduite sous la tutelle technique du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques.

Les résultats de la première phase du projet (2014-2017):
Résultat 1:
Les bonnes pratiques permettant de réduire les PAR, sont compilées,
analysées, diffusées et développées à des échelles supérieures;
La Communauté des praticiens (CdP) sur la réduction des PAR est
développée. C’est une plateforme mondiale d’échange d’informations
sur la gestion des PAR. Elle permet d’accéder à des librairies en ligne,
des bases de données et d’autres plateformes et forums techniques.
Résultat 2:
Des options améliorées de gestion et de stockage dans les chaînes de
valeur des céréales et des légumineuses profitent aux petits
producteurs des pays pilotes, dont le Burkina Faso.
Études d’évaluation des PAR
Des études sur le terrain le long de chaînes d’approvisionnement du
sorgho, du maïs et du niébé ont été conduites en 2015-2016 dans
quatre régions du Burkina Faso (Boucle du Mouhoun, Est, HautsBassins, Nord), suivant la méthodologie élaborée par la FAO pour
l’analyses des pertes alimentaires (FAO, 2016).
Des réplications de ces évaluations ont été menées en 2016-2017 dans
trois régions.
Ces études ont permis: (i) d’estimer les niveaux indicatifs de pertes
quantitatives (6,2% pour le sorgho, 32,1% pour le maïs et jusqu’à 45%
de pertes cumulées pour le niébé) et la valeur économique de ces
pertes; (ii) suivre la qualité des produits; (iii) définir les causes
principales des PAR, et (iv) identifier les points critiques des pertes
(récolte, séchage, battage, égrenage, vannage, stockage paysan,
transport chez le grossiste, transformation du maïs en farine). Sur la
base des résultats obtenus, des recommandations ont été formulées.
Celles-ci sont prises en compte dans la présente note.
Actions pilotes pour tester des technologies sur le terrain, grâce à
des mini subventions.
Des solutions technologiques (silos métalliques, sacs hermétiques,
palettes, bâches, égreneuses motorisées multifonctionnelles, kits de
détection rapide des aflatoxines), sélectionnées en fonction de leurs
spécificités techniques et économiques, et des leur accessibilité et
disponibilité dans la zone d’intervention, sont actuellement testées
auprès de 11 associations (totalisant 4 000 membres). La mise à
disposition de ces équipements a été accompagnée par des activités
de formation et de sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion de
l’après-récolte (GAR).
Résultat 3:
Un cadre politique et réglementaire (politiques et normes) pour la
réduction des PAR dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire
est introduit et exécuté aux niveaux national et régional. L’élaboration
de cette note d’orientation politique s’inscrit dans ce cadre. Les
données et les informations recueillies au cours du projet constituent
une base factuelle pour l’élaboration de politiques, de stratégies, et de
plans d’investissement pour la réduction des PAR

POLITIQUES ET PROGRAMMES ACTUELS AYANT DES
ORIENTATIONS OU DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ALLANT DANS LE SENS DE LA RÉDUCTION DES PAR

o

Le PAM accompagne des organisations de producteurs des
régions des Hauts-Bassins, du Nord et de la Boucle du
Mouhoun dans l’acquisition de silos métalliques;

Afin de pouvoir proposer des orientations pertinentes et adaptées au
contexte du Burkina Faso dans le cadre de l’élaboration de nouveaux
cadres politiques et stratégiques en matière de réduction des PAR, il
est nécessaire de prendre acte et appui sur les politiques et les
programmes existants dans les domaines du développement agricole,
de la sécurité alimentaire, et du renforcement des filières.

o

Le FIDA a soutenu la mise en œuvre du Projet d’appui aux
filières agricoles (PROFIL 2008-2015) et soutien actuellement
le Projet de gestion participative des ressources naturelles et
de développement rural au Nord, Centre-Nord et Est (NeerTemba 2012-2020) et le Projet d’appui à la promotion des
filières agricoles (PAPFA 2017-2023);

o

La Banque mondiale soutient le Programme d’appui aux
fillières agro-sylvo-pastorales (PAFASP);

o

L’ONG Afrique Verte encadre un réseau de seize unités de
transformation de céréales dont huit transforment le maïs;

o

L’Union Provinciale des Professionnels Agricoles du Houet
(UPPA/Houet) dispose d’un petit laboratoire, acquis avec
l’appui du projet Farm Risk Management for Africa
(FARMAF), pour les analyses simples sur les céréales. Elle a
également bénéficié de la construction de magasins de
stockage avec l’appui de l’UEMOA, de la mise à disposition
d’une ligne de nettoyage et de la subvention à 75% de silos
métalliques fermiers par le projet Purchase for Progress
(P4P) du PAM;

o

L’Union des Groupements pour la Commercialisation des
Produits Agricoles (UGCPA) a élaboré des modules de
formation intitulés «Gestion des PAR avec la prise en compte
des femmes». Elle assure le renforcement des capacités de
ses membres en techniques post-récolte et en techniques de
stockage des céréales. Elle a une capacité de stockage de
plus de 45 000 tonnes

•

Il n’y a pas au Burkina Faso de cadre politique et réglementaire
en matière de gestion post-récolte dans les filières céréales et
légumineuses. En revanche, plusieurs plans d’action et
programmes ont été mis en œuvre pour améliorer la contribution
du secteur rural à la croissance économique et à la lutte contre la
pauvreté et l’insécurité alimentaire, dont certains intègrent des
priorités liées à la réduction des PAR;

•

Le pays a adopté les Priorités "Résilience pays" en février 2016
pour atteindre l’objectif de réduction des pertes de moitié d’ici
2025. Ce document comporte des actions prioritaires pour
renforcer la résilience, dont les actions pour la réduction des PAR
qui ont été inscrites dans le Programme national du secteur rural
(PNSR) et le Plan national de développement économique et
social (PNDES);

•

Pour le Programme national du secteur rural (PNSR), il est prévu
des plaidoyers auprès des faitières de producteurs en vue
d’encourager des actions de réduction des PAR. Le bilan du
PNSR précédent a relever l’insuffisance des infrastructures de
stockage et de conservation des produits agricoles;

•

Dans le Plan de développement économique et social (PNDES
2016-2020) sont inscrites les priorités pour la réduction des PAR.
L’une des priorités de ce nouveau cadre de référence des
interventions est «d’en finir avec les cycles récurrents de déficits
céréaliers pour améliorer la sécurité alimentaire à l’horizon 2020»
énoncé dans le programme du Président du Burkina Faso;

•

La Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle
(PNSAN) intègre pour objectifs de: (i) renforcer les capacités
techniques et organisationnelles des organisations paysannes;
(ii) désenclaver les zones de production et de consommation,
accroître les infrastructures de stockage, de transformation et de
commercialisation;
(iii)
assurer la sécurité sanitaire des
aliments;

•

La stratégie de développement des filères définit cinq axes
prioritaires pour le développement des filières. Axe 1:
Structuration des filières agricoles; Axe 2: Accès des acteurs au
financement; Axe 3: Valorisation des produits agricoles à travers
la transformation et la conservation; Axe 4: Accès aux
technologies de production et de post-récolte;
Axe 5:
Amélioration de la commercialisation des produits agricoles;

•

Le Plan stratégique genre du développement agricole (PSGDA),
élaboré en 2005, constitue le référentiel pour la prise en compte
du genre dans les différents documents de politique.

•

Divers programmes ont été mis en œuvre par le Gouvernement
et ses PTF en appui au développement des filières céréales et
légumineuses, qui contribuent à la réduction des PAR. L’accent
est mis sur la construction d’infrastructures de stockage et de
commercialisation, le traitement des produits au cours du
stockage, le développement du warrantage, le développement
des équipements de récolte et post-récolte, ainsi que sur le
renforcement
des
capacités
des
agents
techniques
d’encadrement et des producteurs sur les techniques de
production des filières prioritaires. Citions entre autres:
o

Les plans d’actions des filières céréales et niébé qui
s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration de politiques
sectorielles agricoles;

o

Le projet Promotion de l’agriculture intelligente: avec l’appui
de la CEDAO, des activités de vulgarisation des bonnes
pratiques agricoles et des techniques de production et de
réduction des PAR sont conduites dans les régions du
Centre-Est, du Centre-Sud et de l’Est;

Encadré 2: importance de la culture de sorgho, de maïs et de niébé
dans les régions ciblées par le projet
Le sorgho est la principale culture céréalière du Burkina Faso. Il est
cultivé particulièrement dans la région de la Boucle du Mouhoun où il
vient en deuxième rang après le mil sur la base des superficies
emblavées pour les céréales. La production de la campagne 2015-2016
a été estimée à plus de 268 000 tonnes, pour une production céréalière
totale de 799 000 tonnes.
Dans la région des Hauts-bassins, le maïs occupe la première place
parmi les céréales au niveau des superficies emblavées. La production
de la campagne 2015-2016 a été estimée à 616 000 tonnes.
Le niébé est passé en quelques années du statut de culture vivrière
surtout réservée à l’autoconsommation familiale et aux marchés locaux,
à celui de culture de rente aussi destinée à la vente sur les marchés
urbains et à l’exportation. L’accroissement de la production a surtout
été le fait des petites exploitations qui produisent le niébé en culture
secondaire associée avec les céréales (Dabat M.-H. et al., 2012). La
région du Nord a produit en 2015-16, 114 200 tonnes soit 20% de la
production nationale.

DÉFIS ET PERSPECTIVES
La mise en œuvre de ces politiques, stratégies et programmes a permis
d’enregistrer des progrès significatifs dans le domaine de la production
(développement de l’agriculture irriguée, utilisation des semences de
variétés améliorées, renforcement de la mécanisation agricole) et
institutionnel (mise en place d’un cadre de concertation sur la sécurité
alimentaire, accompagnement des institutions bancaires et de microfinance).
Malgré ces accomplissements, des défis à relever demeurent, qui sont
pris en compte au niveau des orientations générales formulées dans le
présent document (cf. section suivante):
•

l’absence d’un cadre politique et réglementaire en matière dans
les politiques/stratégies et les programmes actuels, plus axés sur
la production agricole que sur la post-production;

•

l’insuffisance des investissements et l’amélioration des activités
post-récolte;

•

la dominance de «l’approche projet» au niveau des ministères et
des PTF, et la faible coordination des interventions;

•

les actions menées en faveur de la réduction des PAR ont
principalement porté sur l’étape de stockage et non sur
l’ensemble de la chaîne de production et d’approvisionnement.

D’une manière générale, il est constaté une prise en compte
insuffisante du genre dans les politiques et stratégie de sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
Prenant appui sur les résultats du projet RBA/GLO/001/SWI, les
recommandations formulées lors de l’atelier et l’analyse des politiques
et des priorités gouvernementales, des orientations stratégiques en
matière de réduction des PAR dans les filières céréales et
légumineuses sont ci-après formulées.
Les domaines d’intervention (axes stratégiques) sont d’abord exposés,
avant que ne soit proposée pour chacun, une série de
recommandations opérationnelles spécifiques.

Encadré 3: importance de la culture de sorgho, de maïs et de niébé
dans les régions ciblées par le projet
Les étapes suivantes sont perçues comme points critiques de pertes
(PCP) par les acteurs des chaînes d’approvisionnement et selon les
analyses effectuées par les experts sur le terrain:
Sorgho, région de la Boucle du Mouhoun
Niveaux indicatifs de pertes: récolte (5,4%), battage/vannage (0,47%)
et transport chez le commerçant (0,3%).
Pertes annuelles estimées à 16 500 tonnes, équivalent à 1,96 milliards
FCFA (pour la Boucle du Mouhoun)
Maïs, région des Hauts-Bassins
Niveaux indicatifs de pertes: récolte (3,5%), égrenage (5,6%), stockage
chez le producteur (2,7%), transport chez le grossiste (0,3%),
transformation (en farine) (20%).
Pertes annuelles estimées à 71 500 tonnes, équivalent à 11,2 milliards
FCFA (pour la région des Hauts-Bassins).
Niébé, région du Nord
Niveaux indicatifs de pertes: récolte (8,7%), battage/pilage manuel
(1,1%), stockage chez le producteur (35%), transport chez le grossiste
(0,3%).

La formulation et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de
réduction des PAR, qui intègre les objectifs et les mesures de réduction
des PAR, offrira aux acteurs un cadre légal de référence pour la mise
en place d’actions dans le domaine de la gestion post-récolte. Elle sera
accompagnée d’un programme clair de mise en œuvre et d’un
mécanisme de suivi/évaluation.
Améliorer la performance des filières à travers la prise en compte
des PAR
Améliorer la performance des filières, faire en sorte qu’elles soient plus
inclusives, mieux organisées et plus rentables, générant des produits
de meilleure qualité, constituent des leviers de réduction des PAR.
Pour améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement, une
approche holistique, basée sur l’approche «chaîne de valeur», doit être
utilisée. C’est l’ensemble des composants de la chaîne de production et
d’approvisionnement
(activités
clés,
intrants,
infrastructures,
organisation
des
acteurs
et
des
actrices,
déterminants
socioéconomiques, pratiques environnementales et énergétiques,
technologies, capacités institutionnelles) et leurs interrelations, qui
doivent être pris en compte lors de l’analyse des PAR et de la
formulation de stratégies. Les capacités (techniques, opérationnelles et
organisationnelles) des parties prenantes devront être développées et
renforcées aux différents points critiques de pertes identifiés.
Les mesures de réduction des pertes devront donc être intégrées dans
des stratégies de développement multisectorielles et multipartites qui
favorisent la coopération entre les acteurs et les partenariats publicprivé. De telles stratégies doivent être basées sur des objectifs
communs entre les parties prenantes et doivent être clairement
formulées et mises en œuvre de manière conjointe.
Gestion de la connaissance:
L’élaboration de stratégies d’intervention de réduction des PAR,
adaptées aux conditions géographiques et socioéconomiques locales et
ayant une portée à long terme, ne peut se faire que sur des bases
factuelles fiables. C’est pour cela qu’il faut continuer à soutenir les
efforts de recherche et de développement sur les PAR et s’assurer que
le savoir soit transmis aux acteurs clé. L’échange d’informations et de
connaissances (sur les bonnes pratiques de récolte et de post-récolte,
l’utilisation des technologies etc.), au bénéfice des acteurs des filières
concernées, des agents de vulgarisation agricole et des centres de
formation universitaires et techniques, doit être placée au cœur des
actions. Le manque de connaissances et de compétences des acteurs
le long des chaînes d’approvisionnement est l’une des causes
principales des PAR.
Ainsi, l’identification d’interventions appropriées se fera sur la base :
•

des résultats de la recherche;

Pertes annuelles estimées à 47 500 tonnes, équivalent à 14,6 milliards
FCFA (pour la région du Nord).

•

des besoins identifiés des acteurs, des actrices et des
organisations professionnelles;

Le transport des panicules de sorgho à domicile, et le séchage du maïs
et du niébé sont aussi considérés comme des PCP.

•

des résultats des projets mis en œuvre dans le pays (la
coordination entre les interventions est primordiale);

Le stockage des panicules de sorgho dans les greniers traditionnels en
terre ou banco (taux indicatifs de pertes: 0,02%) peut être considéré
comme un point de faibles pertes. En effet, il a été observé par les
experts qui ont mené les études sur les PAR que le sorgho peut être
conservé ainsi plusieurs mois. La dégradation du grain peut rester
faible. Elle peut être insignifiante lorsque le grenier est bien entretenu
(pas d’infiltration d’eau).

•

des tests pilotes de solutions technologiques et des analyses
coûts-bénéfices, prenant en compte les différences contextuelles
(climat, accessibilité aux marchés, existence de fournisseurs
d’équipements, de groupements de producteurs, pouvoir d’achat,
organisations sociales et économiques, habitudes alimentaires,
etc.).

AXES STRATÉGIQUES
Créer un environnement politique favorable
Les PAR limitent les opportunités de commercialisation, entravent le
développement de la production, et réduisent l’accessibilité des produits
aux consommateurs et la rentabilité pour les producteurs. La gestion
des PAR doit donc être un élément essentiel des politiques et des
stratégies nationales de développement agricole et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (en cours de révision ou d’élaboration, et
futures), y compris les programmes et cadres stratégiques futurs des
PTF.

Les solutions aux pertes alimentaires ne devront pas être plus
coûteuses que la valeur des pertes elles-mêmes, ni mettre en danger la
santé des consommateurs, et avoir un impact négatif sur
l’environnement. Elles devront être rentables sur le plan économique au
niveau des ménages, des artisans locaux fabricants d’équipements,
des acteurs des filières, et acceptables sur le plan social et culturel. La
durabilité de l’adoption des technologies dépendra en effet de leur
rentabilité dans le contexte local.

Axe transversal: mettre l’accent sur les questions
d’équité homme-femme et de genre dans les
stratégies de réduction des PAR
Les facteurs tels que le degré d’intégration des femmes dans
l’économie de marché, leur niveau d’éducation ou leur accès à
l’information/formation, et aux ressources ont une influence sur la
sécurité alimentaire et constituent des causes de vulnérabilité. Compte
tenu de leur rôle crucial dans les activités de récolte et de post-récolte
et de leurs responsabilités en matière d’alimentation des ménages,
d’hygiène, de santé et de nutrition, il est primordial de placer les
femmes au cœur des actions mises en œuvre dans le domaine de la
réduction des PAR.

Encadré 5: Causes transversales liées au genre
Sorgho, maïs, niébé
Non intégration des femmes dans les prises de décisions relatives aux
activités post-récolte:
•

elles participent peu aux prises de décisions et sont des simples
exécutantes;

•

accès contrôlé des femmes aux stocks destinés à l’alimentation
(quasi absence de contrôle des stocks de maïs, du sorgho et du
niébé par les femmes);

•

la vente des produits se fait sans concertation avec les femmes,
qui sont par conséquent peu informées et n’ont pas accès aux
produits financiers de ces ventes;

•

le volume de travail élevé des femmes, actrices principales,
constituent un handicap pour la qualité de certaines opérations et
leur réalisation à bonne date.

Encadré 4: Principales causes de pertes identifées.
Sorgho

Sorgho
Déphasage dans les technologies : le battage dévoué aux hommes est
devenu mécanique tandis que le vannage, effectué par les femmes est
demeuré manuel, pour des quantités devenues plus importantes.

Pertes de sorgho à la récolte et au transport
(Ouarkoye, Dédougou; Région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso)

Pratiques de récolte (mode d’abattage des plants, épis mis en tas),
séchage des épis à même le sol (risques de contamination), pratique
de battage (tracteurs passant sur les tas d’épis), insuffisance de
bâches, vannage manuel (absence d’équipements appropriés), normes
d’hygiène non respectées lors du stockage des sacs de grains en
magasins, sacs de mauvaise qualité, utilisation inappropriée des
produits insecticides et de fumigation par du personnel non qualifié.

RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES
Créer un environnement politique favorable
Réviser les politiques et les programmes agricoles:
•

Intégrer la problématique des PAR et de leur gestion dans les
documents de politique pertinents de développement agricole, de
sécurité alimentaire et de renforcement des filières
agroalimentaires (politiques en cours de révision et d’élaboration,
comme le PNSR-2, la Stratégie de développement des filières);

•

Renforcer les programmes d’appui au développement des filières
agroalimentaires;

•

Préparer et mettre en œuvre une stratégie de réduction des PAR.
Elle doit être cohérente avec les autres politiques et plans de
développement sectoriels existants (agriculture, infrastructure,
agro-industrie, distribution, formation) et leur venir en appui. Elle
informera les prochains cadres stratégiques de la FAO, du PAM
et du FIDA;

•

Prendre en compte les aspects post-récolte dans la formulation
et la mise en œuvre des programmes et des cadres stratégiques
futurs des PTF;

•

Créer un groupe de travail national sur la gestion des PAR (point
focal: SP-CPSA), qui sera en charge, entre autres
responsabilités, d’élaborer la stratégie nationale de réduction des
PAR en ligne avec les priorités nationales;

•

Envisager et planifier (dans le cadre de la stratégie de réduction
des PAR) les évaluation et suivi systématiques des actions de
maîtrise des PAR mises en place (impliquant entre autres la
détermination d’indicateurs d’efficacité du schéma de mise en
œuvre adopté, de l’atteinte des objectifs prédéfinis, révision, mise
à jour et amélioration continue).

Maïs

Pertes de maïs au séchage 12/112015
(Kouakoualé, Bobo Dioulasso; Région des Hauts Bassins au Burkina Faso)

Qualité du matériel végétal (taille des épis), récolte tardive, pluies
tardives (causant la germination des grains), séchage inapproprié à
même le sol, équipements peu performants (égreneurs), insuffisance
de bâches, stockage des grains à domicile dans des sacs en
polypropylène tissé, absence de traitement et sacs de mauvaise
qualité, équipements utilisés lors du décorticage (type ‘Engelberg’),
opérateurs peu qualifiés, farine évacuée avec le son.
Niébé

Pertes de niébé par les méthodes traditionnelle de conservation avec la cendre
(Gourcy; Région du Nord au Burkina Faso)

Difficulté de récolter avec d’autres cultures associées, séchage des
gousses à même le sol, battage et vannage manuels (absence
d’équipements appropriés), insuffisance de bâches, pertes au stockage
importantes si stockage non hermétique (le produit peut perdre 100%
de sa valeur marchande).
Note: Calculé à partir du taux de pertes par rapport à la production initiale:
6,14% pour le sorgho, 11,6% pour le maïs (ne prend pas en compte les
pertes à la transformation) et 41,5% pour le niébé. 5 1 USD = 621,409
FCFA (au 23 février 2017).

•

En synergie avec le renforcement des capacités des
acteurs/actrices des filières, promouvoir les normes de qualité et
de sécurité sanitaire des produits agricoles (vulgarisation) et
renforcer leur application, afin de protéger la santé publique et
d’assurer la confiance des consommateurs et des acteurs de la
chaîne de valeur;

Renforcement des capacités techniques, opérationnelles et
organisationnelles des acteurs/actrices individuels et des
organisations professionnelles
•

Appuyer l’acquisition de technologies post-récolte adaptées pour
la conduite adéquate des opérations post-récolte, en
collaboration avec les parties prenantes (notamment les micro et
petites entreprises), et la construction de magasins de stockage
au profit d’organisation faitières provinciales ou communales
pour la conservation de leurs produits en vue de la
commercialisation;

•

Eviter la distribution gratuite d’équipements qui n’est pas une
approche durable et veiller à la prise en compte des besoins
spécifiques des hommes et des femmes;

•

En partenariat avec le secteur privé, soutenir la fabrication au
niveau local d’équipements post-récolte adaptés aux petits
producteurs;

•

Quand cela est préférable, améliorer les
traditionnelles de production et de transformation;

•

Mettre en place un cadre de métrologie légale appliquée au
domaine agricole. Renforcer les capacités des autorités de
métrologie légale;

•

Encourager et habiliter les agriculteurs (hommes et femmes) à
rejoindre ou former des organisations de producteurs pour la
conduite d’actions communes : échanges d’expériences,
coopération accrue, achats ou locations de machines et
équipements post-récolte disponibles sur le marché, groupage
des produits en vue de faciliter la commercialisation groupée,
accompagnement de la professionnalisation des membres, appui
des initiatives locales d’aide finanacière. Accompagner et
encadrer les petits exploitants à travers les faitières;

•

Pour une meilleure valorisation de la production, renforcer les
organisations professionnelles existantes en termes d’accès aux
marchés, aux intrants et aux services techniques. Fournir un
appui technique aux organisations en matière de production,
transformation, emballage et étiquetage. Renforcer les capacités
de gestion de la qualité auprès des unions cibles, mais aussi des
producteurs/productrices individuels membres;

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES FILIÈRES À TRAVERS LA
PRISE EN COMPTE DES PAR

•

Favoriser la communication et la coopération entre les
organisations de producteurs/productrices;

Investissements, appui aux marchés et à la commercialisation

•

Mettre en place une structure interprofessionnelle pour une
meilleure concertation et coordination entre les acteurs. Valider
les outils et les technologies post-récolte à travers cette structure.
Encourager
la
contractualisation
entre
les
producteurs/productrices, les fournisseurs de technologies
(fabricants, revendeurs locaux), les commerçants de produits
agricoles et d’intrants.

•

Des contrôles réguliers seront effectués par du personnel
qualifiés et équipés. Si besoin, évaluer la performance et
renforcer le système national d’inspection et de contrôle de la
qualité des aliments;

•

Une bonne gestion des conditions de sécurité sanitaire (dont la
température et le taux d’humidité) dès les premières étapes
après la récolte est un facteur clé pour minimiser les sources
d’infection par les microorganismes et réduire les pertes
qualitatives;

•

Assurer, au niveau national, la qualité des produits et des
intrants, de l’environnement de travail, des équipements et des
emballages (dont les sacs en polypropylène tissé mis sur le
marché);

•

Mettre en place les conditions favorables au commerce et à
l’investissement, les mécanismes de financements des actions
de réduction des PAR (par exemple sur les taxes, etc.).
Encourager les partenariats public-privé;

•

Faciliter l’accès aux produits et services adaptés (ex: crédit) pour
les producteurs/productrices et les organisations de producteurs
(achat des intrants, des équipements de production et de
transport), pour les fournisseurs d’équipements (faciliter la
distribution d’équipements dans les zones isolées) et pour les
PME en appui à la transformation des grains;

•

Renforcer le recrutement et la formation des agents d’extension
du Ministère de l’agriculture;

•

Renforcer les études et les bases de données statistiques
(enquêtes permanentes agricoles annuelles, prévisions annuelles
sur la sécurité alimentaire) en intégrant dans le mandat des
directions concernées, la collecte de données sur les PAR.

•

Moderniser les infrastructures clés dont celles rurales en
particulier, et les services connexes (transport, marchés,
fourniture d’électricité, etc.) pour assurer l’efficacité des chaînes
d’approvisionnement post-récolte. Investir de manière opportune
dans les infrastructures de transport et de commercialisation
contribuera à améliorer l’éfficacité des marchés, la qualité des
produits agricoles et l’accès des producteurs à des informations
commerciales fiables et à des marchés plus rémunérateurs;

•

Soutenir le développement du secteur privé et les
investissements dans les agro industries (PME) en appui au
secteur de la transformation (information et formation, conseil et
crédit);

•

Promouvoir le développement d’installations de stockage dans
les principaux marchés, la formation sur la gestion des stocks et
la réhabilitation des entrepôts. Cela impliquera la surveillance
sanitaire des entrepôts (veiller pour cela à ce que les instructions
soient données aux opérateurs sanitaires concernés);

•

Créer une centrale d’achat (meilleur système de gestion des
stocks, fixation des prix, gestion de la qualité, meilleures
concertation et coordination).

techniques

Gestion de la connaissance
•

En coopération avec les institutions de recherche (INERA,
DTA/IRSAT) et la Direction de la vulgarisation agricole et de la
recherche-développement (DVRD), soutenir les efforts de
recherche et de développement (variétés et technologies
adaptées, itinéraires techniques, etc.) répondant à des besoins
spécifiques identifiés au niveau local et régional et aux efforts
d’atténuation des risques liés aux aléas climatiques des zones
sèches qui peuvent également augmenter les PAR;

•

Soutenir la conduite d’études sur le terrain pour renforcer les
données/améliorer la disponibilité de données fiables sur les
PAR, indispensables à l’élaboration de stratégies et programmes
ciblés;

•

Améliorer la gestion et l’application du savoir sur la GAR. Les
résultats de la recherche seront diffusés par les services de
dissémination et devront être organisés et répertoriés dans des
bases de données.

•

•

Favoriser le transfert de technologies. En effet, peu
d’interventions concernent la diffusion de technologies autres que
celles du stockage sont documentées. Des interventions ont
pourtant été mises en place au Burkina Faso et dans d’autres
pays, où les problématiques rencontrées sont assez similaires;
Organiser sur une base régulière des programmes de formation
et de sensibilisation des agents d’encadrement et de
vulgarisation
(services
techniques
et
faitières),
des
acteurs/actrices directs des filières concernées, sur les PAR et
leur prévention, les bonnes pratiques de récolte et de postrécolte, l’utilisation des technologies, et la réduction des
inégalités homme/femme en lien avec les PAR. Promouvoir la
formation continue;

•

Promouvoir la vulgarisation et la diffusion des bonnes pratiques
culturales incluant la protection phytosanitaire;

•

Promouvoir l’adoption des équipements post-récolte au profit des
petits exploitants par des démonstrations sur le terrain et la
dissémination d’informations techniques et économiques
(spécificités, disponibilité, coûts);

•

Favoriser les échanges au niveau local entre les utilisateurs et
les artisans fabricants d’équipements permettant de réduire les
PAR au niveau local. L’adoption des technologies ne sera
durable que si elles répondent à des besoins spécifiques
identifiés au niveau local;

•

Faire un état des lieux des kits de sensibilisation/vulgarisation
existants, et faire leur mise à jour si besoin. Mettre ce matériel à
la disposition des institutions de recherche, de la Direction
Générale pour la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) et
de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV);

•

Sur la base de l’existant, développer des supports de
communication et de vulgarisation adaptées (fiches techniques,
posters, guide de bonnes pratiques, supports audiovisuels) à
diffuser via les cursus de formation et les services d’extension
pour sensibiliser et améliorer les connaissances des différents
acteurs;

•

•

•

Développer un plan de communication média: il sera important
de mener des campagnes de sensibilisation et de communication
à travers la réalisation de reportages dans les médias (audio,
visuels) sur l’ampleur des PAR, leurs causes, y compris celles
liées aux inégalités entre les hommes et les femmes, et leur
impact;
Soutenir le partage des connaissances dans le domaine de la
prévention et de la réduction des PAR, à travers les
Communautés des Praticiens (CdP) et les forums techniques.
Développer les opportunités d’échange des bonnes pratiques
entre les différents pays. Faire un répertoire des
plateformes/fora/ressources existants au niveau national,
régional et global pour l’échange d’informations pertinentes sur la
gestion des PAR;
Examiner et renforcer les programmes d’enseignement agricole:
introduire des modules de formation sur la gestion post-récolte
dans les curricula des écoles techniques professionnelles,
centres de formation, universités, Champs Ecoles des
Producteurs;

•

Mettre à la disposition des cursus de formation le cours en ligne
sur la méthodologie d’analyse des pertes alimentaires
développée par la FAO (FAO, 2016);

•

Soutenir la création d’un département universitaire de gestion
post-récolte.

CONCLUSION
Afin des relever les défis posés par les pertes après-récoltes dans les
chaînes d’approvisionnement de céréales et de légumineuses au
Burkina Faso et de développer ces chaînes de manière durable, les
problématiques suivantes doivent être abordées de manière intégrée:
•

i) la gouvernance;

•

ii) le développement des infrastructures de base;

•

iii) le transfert de technologie, la recherche et développement;

•

iv) la formation et la professionnalisation;

•

v) le renforcement des capacités stratégiques des organisations/
unions professionnelles et l’étroite collaboration entre les parties
prenantes

•

La réduction des PAR appelle ainsi des orientations politiques
claires et fortes, en lien avec la Déclaration de Malabo.

Messages clés
•

Les PAR ont un impact négatif important sur la sécurité
alimentaire et les moyens d’existence des ménages les plus
vulnérables. Sur le plan économique, les pertes monétaires se
chiffrent en milliards de FCFA. La réduction des PAR améliore la
contribution du secteur rural à la croissance économique et à la
lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et contribue à
satisfaire les exigences du marché en matière de qualité et de
sécurité sanitaire des aliments;

•

L’objectif de réduction des PAR est donc aligné avec ceux de la
politique agricole du Gouvernement, à savoir l’amélioration des
conditions de vie des populations et le développement d’une
agriculture durable;

•

L’élaboration et la mise en œuvre de mesures de réduction des
PAR dans les filières céréales et légumineuses doivent être
guidées par une stratégie nationale de réduction des PAR
multisectorielle et multipartite, prenant en compte la dimension
parité entre hommes et femmes, assortie d’un plan d’action
détaillé;

•

La création d’un environnement politique et institutionnel
favorable, par la mise en œuvre d’un cadre opérationnel de
référence en matière de gestion post-récolte, est l’un des piliers
des efforts de prévention et de réduction des PAR au niveau
national;

•

La gestion des PAR doit être intégrée dans les plans et les
programmes en cours d’élaboration et de révision (ex: PNSR-2,
Stratégies de développement des filières, cadres stratégiques
des PTF);

•

L’évaluation des pertes post-récolte doit être prise en compte
dans les Enquêtes permanentes agricoles (statistiques);

•

Les actions prioritaires à mener dans le domaine de la réduction
des PAR incluent: le renforcement des capacités des
producteurs,
des
productrices
et
des
organisations
professionnelles; la vulgarisation et la dissémination des
connaissances et des bonnes pratiques; le soutien à la recherche
adaptative sur les PAR; l’appui au transfert et à l’adoption des
technologies post-récolte adaptées, répondant aux besoins
spécifiques des hommes et des femmes; le renforcement des
programmes d’enseignement agricole; l’appui au développement
des filières, incluant une meilleure structuration et
professionnalisation des acteurs; les investissements dans les
infrastructures (transport, marché, etc.);

•

L’échange des connaissances doit être soutenu, à travers les
Communautés de Praticiens.

Objectifs du projet: «Intégration des initiatives pour la réduction
des pertes alimentaires pour les petits producteurs dans les zones
à déficit alimentaire» mis en œuvre conjointement par la FAO, le
FIDA, et le PAM
Ce projet conjoint vise à améliorer la sécurité alimentaire et les
possibilités de création de revenus grâce à la réduction des PAR dans
les chaînes de valeur soutenues.

Première phase du projet (2014-2017):
Résultat 1:
•

Les bonnes pratiques permettant de
compilées, analysées, diffusées et
échelles supérieures notamment par
Praticiens (CdP) mondiale sur la
alimentaires.

réduire les PAR sont
développées à des
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réduction des pertes
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spécifiques pour la réduction des PAR.
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