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UN PROJET CONJOINT DES AGENCES DES NATIONS
UNIES BASÉES À ROME (2014-2017)
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CONTEXTE
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Le projet Intégration des initiatives de réduction des pertes alimentaires pour les petits exploitants dans les zones
à déficit vivrier (projet RBA) est un projet mis en œuvre conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme
alimentaire mondial (PAM). Financé par le gouvernement suisse, son objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire
et les opportunités de revenus, par la réduction des pertes après récolte dans les chaînes de valeur des céréales et
des légumineuses. Ce projet a permis d’identifier les points critiques de pertes, et a soutenu l’essai pilote de bonnes
pratiques et de solutions pour réduire les pertes après récolte et améliorer la manutention et le stockage dans trois
pays pilotes: le Burkina Faso, l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC). Le projet RBA va également
appuyer l’élaboration d’un cadre réglementaire recouvrant politiques, règlementations et normes, afin de réduire les
pertes alimentaires dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire de chaque pays pilote.

RÉSULTATS
DU PROJET
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RÉSULTAT 2
Des options améliorées de manutention
et de stockage dans les chaînes de
valeur des céréales et des légumineuses
sont en train de bénéficier aux petits
exploitants agricoles des pays pilotes:
le Burkina Faso, l’Ouganda et la
République démocratique du Congo
(RDC). Les points critiques de réduction
des pertes alimentaires ont été
identifiés dans les chaînes sélectionnées
d’approvisionnement en grains et des
solutions viables ont été formulées sur
la base des points critiques de pertes
identifiés. Les capacités des nombreuses
parties prenantes ont été développées et
renforcées vis-à-vis des points clés de
pertes et des solutions possibles pour
réduire les pertes alimentaires ont été
mises en œuvre et testées.

RÉSULTAT 3
Un cadre politique et réglementaire
(politiques, règlementations, normes)
sur la réduction des pertes alimentaires
dans les chaînes d’approvisionnement
a été développé au niveau national.
Des propositions visant à améliorer les
cadres politiques et réglementaires
nationaux favorables à la réduction des
pertes alimentaires ont été identifiées.
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RÉSULTAT 1
De bonnes pratiques possibles, qui
réduisent les pertes après récolte,
ont été compilées et diffusées. Une
Communauté mondiale de praticiens
(CdP) a été mise en place, dont le
but est de favoriser le partage des
connaissances, le partenariat et
l’intégration. Enfin, une formation
en ligne sur l’analyse des pertes
alimentaires a été élaborée.
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En trois ans de projet,
trois résultats ont été
obtenus:
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ACTIVITÉS AU NIVEAU DES PAYS
(2015-2017)

La 1ère phase du projet a permis la description des régions, des cultures agricoles
et l’analyse des points critiques de pertes dans chacun des trois pays.

}}EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

NORD

BOUCLE DU
MOUHOUN

HAUTS-BASSINS

Maïs

}}AU BURKINA FASO

Sorgho
Niébé

dans les régions de Hauts-Bassins,
de la Boucle du Mouhoun et du Nord.

dans la Province de Kwilu, Territoires
d’Idiofa et de Bulungu; dans la
Province de Kongo-Central, Territoires
de Seke-Banza et de Luozi.
Les points critiques de pertes identifiés
sont:
}} Pour le maïs, le séchage, le stockage

Les points critiques de pertes (PCP) identifiés sont:
}} Pour le sorgho, la récolte, le transport des panicules à domicile, le battage, le

transport chez le grossiste et le stockage au niveau du grossiste;
}} Pour le maïs, la récolte, le séchage, le décorticage, le stockage dans l’entrepôt du

producteur, le transport chez le grossiste et la transformation (farine et semoule);
}} Pour le niébé, la récolte, le séchage, le battage / pilage manuel et le stockage.

sur l’exploitation, le stockage
en regroupement; les dépôts, le
transport vers les dépôts terminaux
et le stockage au niveau des dépôts
terminaux;
}} Pour le riz, la récolte, le séchage, le

stockage sur l’exploitation.

}}EN OUGANDA
dans la région Nord de l’Ouganda
NORTHERN

Les points critiques de pertes identifiés
sont:
}} Pour le maïs, la récolte, le stockage, la

transformation;
}} Pour le tournesol, la récolte, le séchage,

le stockage au niveau des points de
transformation (chez les meuniers);
}} POUR les Haricots, la récolte, le stockage,
Maïs, Tournesol et Haricots

KONGO
CENTRAL

KWILU

Maïs
Maïs et Riz

le battage et vannage, la vente au niveau
des producteurs.

SOLUTIONS PILOTES TESTÉES
Les trois pays se sont engagés à tester et à valider des solutions
pour réduire ces pertes de manière efficace. Au niveau national,
la collaboration entre les agences a facilité l’identification
de l’appui nécessaire pour étendre à plus grande échelle les
interventions réussies, par exemple, les techniques de stockage,
les installations de séchage, les machines de battage. D’autres
solutions ont également été fournies par d’autres projets,
financés par la Direction du développement et de la coopération
suisse (DDC) sur la gestion après récolte et par la CdP sur la
réduction des pertes alimentaires.

ÉLABORATION D’UN CADRE POLITIQUE
ET RÈGLEMENTAIRE
L’élaboration d’un cadre politique et règlementaire a été appuyée
et facilitée par la base d’informations factuelles mise en place
lors de la mise en œuvre du projet. Le développement des
connaissances et des capacités dans le cadre des résultats 1 et
2 a permis la préparation de notes d’orientation politique. Des
ateliers de consultation des parties prenantes ont été organisés
au Burkina Faso et en RDC, et ces notes d’orientation ont été
révisées de manière à prendre en compte les recommandations
formulées par les participants lors de ces ateliers.
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La Communauté de Praticiens (CdP) sur la réduction des pertes alimentaires est une plate-forme en ligne, jouant un
rôle de coordonnateur au niveau mondial et intégrant l’ensemble des connaissances en matière de réduction des pertes
après récolte. La CdP, à travers cette plate-forme, facilite les liens et le partage d’informations au sein des parties
prenantes et réseaux, projets et programmes, concernés. Le site web de la CdP comprend les actualités et événements
pertinents, des discussions en ligne, des ressources et des liens vers les partenaires. De même, il fournit une plateforme dynamique qui facilite le partage et la coordination de l’information.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR
RÉDUIRE LES PERTES APRÈS RÉCOLTE

dans les chaînes d’approvisionnement du maïs, du sorgho, du niébé,
des haricots, du riz et du tournesol

EN OUGANDA

AU BURKINA FASO
}} Promouvoir le stockage hermétique
}} Sensibiliser à l’importance des
pertes quantitatives et à leur valeur
économique à tous les niveaux, ainsi
qu’à leur impact sur la disponibilité
alimentaire
}} Fournir des formations sur une bonne
gestion des récoltes et des systèmes
après récolte
}} Développer les chaînes de valeur
sélectionnées, en renforçant les
capacités des parties prenantes à
évaluer la faisabilité et la rentabilité
des différentes solutions possibles
dans leur contexte et en soutenant les
institutions de microfinancement et
de crédit afin de faciliter l’accès à des
équipements et installations efficaces
}} Promouvoir des actions de plaidoyer
en faveur d’un contrôle de la qualité
de tous les équipements d’après
récolte, y compris les sacs tissés en
polypropylène, au niveau national.

EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
}} Fournir des formations et renforcer
les capacités: sensibiliser et
former agents de vulgarisation,
producteurs et tout autre acteur
sur:
}} Les pertes après récolte et leur
prévention
}} Les bonnes pr atiques de récolte et
de gestion après récolte
}} Renforcer les services publics en
charge de la formation sur les
activités de gestion après récolte
et en charge de la surveillance et
du contrôle des installations de
stockage
}} Améliorer les installations de
stockage sur l’exploitation et les
étapes de regroupement
}} Développer la chaîne de valeur.

}} Renforcer les capacités des exploitants
agricoles, des commerçants et des
transformateurs sur l’amélioration de la
manutention et du stockage des grains
}} Promouvoir la commercialisation des
grains en encourageant les entreprises
de stockage et de commercialisation
communautaires, afin d’améliorer
l’accès aux marchés céréaliers
}} Encourager le stockage des grains à
domicile dans des unités, y compris le
stockage dans les “super sacs”, les silos
métalliques, les silos plastiques, pour
améliorer la sécurité alimentaire des
ménages
}} Mettre en place des règlements qui
encouragent un bon séchage du grain
et une observation critique des niveaux
de sécurité, en particulier en ce qui
concerne l’aflatoxine
}} Engagement du secteur privé vis-à-vis
de la réduction des pertes
}} Approches multipartites pour lutter
contre les pertes après récolte. Identifier
les soutiens issus des partenaires des
Nations Unies et des autres organismes
donateurs pour financer la stratégie.
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COLLABORATION ENTRE
LES AGENCES DES NATIONS
UNIES BASÉES À ROME AFIN
DE RÉDUIRE LES PERTES
APRÈS RÉCOLTE
La collaboration entre les trois agences des Nations Unies
basées à Rome, repose sur une analyse des différents
besoins et des avantages comparatifs. En travaillant
ensemble dans les domaines complémentaires à leurs
mandats, la FAO, le FIDA et le PAM permettent aux pays
membres de bénéficier de la combinaison de leurs forces,
dans le but de réduire la faim, l’insécurité
alimentaire et la pauvreté rurale.
LA FAO
La FAO est l’Agence chef de file de
l’Initiative mondiale de réduction des
pertes et du gaspillage alimentaires,
SAVE FOOD. Cette Initiative traite de la
réduction des pertes alimentaires en
Afrique depuis les 40 dernières années,
par la réalisation de nombreux projets
comparables. La FAO met actuellement
en œuvre plusieurs projets (aux niveaux
régional, national et sous-régional), en
Afrique, en Asie et en Amérique latine,
concernant la réduction des pertes après
récolte et l’amélioration de la chaîne
de valeur. Les niveaux élevés de pertes
résultent en grande partie d’une mauvaise
manipulation, d’un transport et d’un
emballage inappropriés, d’un stockage
insuffisant et de faibles infrastructures
générales et spécifiques à l’après récolte,
et entraînent une sérieuse baisse des
rendements pour les producteurs,
tout en réduisant la disponibilité nette
de ces denrées alimentaires pour la
consommation. La FAO contribue à
identifier les causes sous-jacentes de
ces pertes, telles qu’une faible prise
de conscience et une connaissance
limitée des parties prenantes vis-àvis des chaînes d’approvisionnement
traditionnelles, où se produisent ces
pertes. De plus, ces niveaux élevés de
pertes influent négativement sur la
disponibilité alimentaire, la sécurité
alimentaire et la nutrition. La FAO fournit
aux pays membres une assistance
technique permettant l’élaboration de
politiques, le renforcement intégré des
capacités, une coopération technique

permettant de mettre en place de bonnes
pratiques de gestion après récolte, dans
le but d’améliorer la qualité, d’assurer la
sécurité et de réduire les pertes dans les
chaînes d’approvisionnement prioritaires.

LE FIDA

Le FIDA finance plusieurs
programmes d’investissement avec
les gouvernements dans tous les pays
africains. L’agence intervient largement
dans les trois pays pilotes sélectionnés,
ce qui en fait un partenaire idéal pour
élaborer les stratégies de réduction des
pertes alimentaires et pour identifier
les points d’entrée permettant leur
mise en œuvre. Le FIDA a financé, au
total, 13 projets au Burkina Faso, 16
projets en Ouganda et 8 projets en
RDC. Une grande partie des projets
d’investissement du FIDA de ces
dernières années est liée aux chaînes
de valeur et concerne directement
les activités de réduction des pertes
alimentaires (comprenant l’appui aux
infrastructures et matériels de séchage,
de stockage et de transformation,
les infrastructures des marchés, la
construction du “dernier kilomètre” de
route, le renforcement des capacités
des agriculteurs et des organisations
paysannes). Le FIDA possède également
une expertise en matière d’élaboration
de politiques, qui sera mise à profit
pour soutenir l’élaboration des notes
d’orientation politique envisagées par le
projet commun.

LE PAM
Avec plus de 50 ans d’expérience dans
l’assistance alimentaire, dans des
régions les plus reculées et les plus
démunies, le PAM est un partenaire de
premier plan pour réaliser les Objectifs de
développement durable et relever le défi
“Faim zéro”. En tant qu’acheteur majeur
sur les marchés alimentaires locaux, le
PAM a développé une connaissance unique
des filières alimentaires locales.
L’application de ces connaissances lui
permet de mieux résoudre les problèmes
systémiques des chaînes de valeur
agricoles et de stimuler les efforts visant à
réduire les pertes alimentaires.
La présence du PAM sur les terrains les
plus reculés ainsi que sa vaste expérience
dans l’engagement des petits agriculteurs
et des partenariats public-privé sont
utilisées pour mettre en place
des programmes qui relient petits
agriculteurs et marchés formels
promeuvent la diversification des cultures
et finalement se concentrent sur la
réduction du gaspillage.
L’objectif final est d’élargir les perspectives
commerciales locales et donc d’accroitre
la disponibilité des denrées alimentaires
sur les marchés.
Le PAM travaille en collaboration avec les
principaux organismes, partenaires
et acteurs concernés, dans le but de
permettre aux petits agriculteurs d’avoir
accès aux connaissances et aux outils
pratiques de gestion et de stockage
après les récoltes. L’approche du PAM
pour réduire les pertes après récolte a
été testée avec succès. Par exemple,
en Ouganda, a été mise en place une
méthode pédagogique, qui continue d’être
développée à plus grande échelle,
dans le but de s’étendre à toute l’Afrique
sub-saharienne et au-delà.
A travers son programme Achats au
Service du Progrès (Purchase for Progress,
P4P), le PAM collabore étroitement
avec les gouvernements pour les aider
à acheter des vivres auprès des petits
agriculteurs, par exemple avec la mise en
œuvre de certains programmes nationaux
d’alimentation scolaire. Le PAM
est, en outre, membre de la plateforme
“Farm to Market Alliance”, qui vise à
identifier la demande des acheteurs, à
mettre en lien cette demande avec les
agriculteurs, et à aider ces derniers à y
répondre. L’Alliance est opérationnelle en
Tanzanie, en Zambie et au Rwanda et se
développe actuellement au Kenya.
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