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Lors des remarques introductives, 
Denis Salord, chef d’unité, 
Programmes régionaux pour les 
pays d’Afrique sub-saharienne et 
ACP à la Commission européenne, 
et Michael Hailu, Directeur du CTA, 
ont exposé la contribution des 
Briefings à la sensibilisation à la 
question importante des pertes 
et du gaspillage alimentaires, du 
maintien de ce thème à l’ordre 
du jour, et de la promotion du 
partage d’informations et du 
réseautage entre les acteurs du 
développement. 

Il est crucial de sensibiliser 
davantage aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux liés à 
la perte et au gaspillage alimentaires, 
et de mettre en exergue l’importance 
du respect de la nourriture par des 
comportements de consommation 
responsables et des changements 
d’attitude par rapport à 
l’alimentation. 

Il est également important de 
porter la question de la perte et du 
gaspillage alimentaires à l’attention 
des niveaux politiques les plus élevés 
tant dans les pays industrialisés 
que dans ceux en voie de 
développement. C’est pourquoi il est 

bon de noter que le sommet du G20 
a réaffirmé son engagement envers 
l’agriculture et la sécurité alimentaire. 
La déclaration des leaders du G20 
a spécifiquement observé le besoin 
d’entamer des projets pilotes 
orientés sur des innovations en 
matière de cultures enrichies en 
nutriments, de solutions de stockage 
réduisant les pertes post-récoltes et 
en technologies pour la qualité des 
cultures en Afrique sub-saharienne. 

Panel 1 : Causes et 
ampleur des pertes 
alimentaires

Dans le 1er panel présidé par 
Ishmael Sunga, Directeur exécutif 
de la Confédération des syndicats 
agricoles d’Afrique australe, Robert 
Van Otterdijk, Responsable Agro-
Industries à la Division Infrastructures 
rurales & Agro-Industries à la FAO, a 
tout d’abord présenté un aperçu de 
l’ampleur de la perte et du gaspillage 
alimentaires dans les différentes 
régions. Des études récentes 
commandées par la FAO estiment 
que les pertes et le gaspillage 
globaux d’aliments représentent 
annuellement 30% des céréales, 40-
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50% des racines, fruits et légumes, 
20% des graines oléagineuses, de 
la viande et des produits laitiers et 
30% du poisson. Les pertes totales 
dans le monde ont été estimées à 
1,3 milliard de tonnes par an, soit 
environ un tiers de la production 
alimentaire mondiale destinée à la 
consommation humaine. 

Dans les pays industrialisés, la 
quantité d’aliments jetés équivaut à 
la production alimentaire totale en 
Afrique sub-saharienne. Les aliments 
sont perdus lorsque la production 
dépasse la demande, un écueil qui 
pourrait être évité en améliorant la 
communication et la coopération 
entre les agriculteurs et les acheteurs. 
Les normes de qualité en termes 
d’apparence et les attentes du 
consommateur sont également un 
facteur significatif de perte alimentaire. 
Généralement, il existe un manque 
d’attitudes de consommation ‘saines’ 
vis-à-vis de l’alimentation dans les 
pays industrialisés. 

Dans les pays en voie de 
développement, les aliments 
sont perdus ou jetés à cause 
d’une mauvaise planification 
de la production, de récoltes 
prématurées, de structures de 
stockage et d’emballage inadéquats, 
et d’un manque d’infrastructure. En 
améliorant ces points et, partant, 
l’efficacité générale des filières 
alimentaires, moins d’aliments 
seraient perdus. D’autres mesures 
devraient être le développement 
des connaissances et des capacités 
des opérations dans les filières, afin 
d’appliquer des pratiques sûres en 

matière de manipulation des aliments 
ainsi que des liens d’agriculture 
contractuelle entre transformateurs 
et agriculteurs. 

Il existe un besoin de renforcer les 
partenariats et de combler l’écart de 
connaissances concernant l’ampleur 
des pertes alimentaires, des causes, et 
de l’effet dans les filières alimentaires, 
ainsi que la faisabilité des solutions. La 
FAO a lancé l’initiative SAVE FOOD, 
une initiative mondiale sur les pertes 
et le gaspillage alimentaires, abordant 
des sujets tels que l’effet de la perte et 
du gaspillage sur les prix alimentaires, 
la relation entre les dates de 
péremption et le gaspillage d’aliments, 
avec une sensibilisation générale sur la 
perte et le gaspillage alimentaires.

Pourquoi jetons-nous 
des aliments et que 
pouvons-nous faire 
contre cela ?

Tristram Stuart, consultant et militant 
du Royaume-Uni, récompensé pour 
son livre Waste: Uncovering the 
Global Food Scandal, a fourni des 
données concernant la perte et le 
gaspillage alimentaires, présentant 
notamment l’approvisionnement 
alimentaire de chaque pays 
en pourcentage de besoins 
nutritionnels par rapport au PIB ou 
la quantité d’aliments propres à la 
consommation humaine qui sert à 
nourrir le bétail – aux États Unis, 
quatre fois ce qui est nécessaire 
à la consommation humaine. Il a 
également montré des photos de 

perte et de gaspillage alimentaires 
au départ des filières alimentaires – 
des photos de champs de fruits et 
légumes gaspillés – ainsi que dans 
le secteur du détail – des photos 
d’aliments encore consommables, 
mais jetés car leur date limite 
de vente est dépassée. Même si 
bon nombre de supermarchés 
britanniques redistribuent de plus 
en plus souvent des aliments, il 
existe encore un besoin considérable 
d’augmenter leur efficacité dans 
ce domaine. Parallèlement, les 
aliments jetés par les supermarchés 
ne représentent qu’un faible 
pourcentage des aliments gaspillés 
par les fournisseurs. M. Stuart 
propose de donner plus d’aliments 
gaspillés pour nourrir le bétail (après 
les avoir cuits, afin de prévenir toute 
maladie), au lieu de la digestion 
anaérobique. En outre, il est 
possible pour les consommateurs 
de réapprendre les méthodes de 
réduction du gaspillage alimentaire.

Pertes post-récoltes 
en Afrique de céréales 
sub-saharienne

John Orchard, Directeur de la 
recherche au Natural Resources 
Institute de l’université de Greenwich, 
Royaume-Uni, a souligné qu’une 
des principales approches pour 
atténuer le manque de ressources 
pour les agriculteurs africains passe 
par la réduction de la quantité de 
pertes post-récolte (PPR), ce qui 
augmenterait l’approvisionnement 
alimentaire sans augmenter 
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l’utilisation de ressources vitales, 
telles que les terres, le travail, 
l’eau, et les intrants agricoles. Une 
réduction améliorerait également les 
subsistances des producteurs qui 
pourraient plus facilement accéder 
aux marchés et être actifs dans des 
filières à valeur plus élevée. À son 
tour, ceci inciterait les producteurs 
à appliquer de meilleures approches 
et technologies et à fournir un 
approvisionnement alimentaire 
amélioré et plus stable pour les 
consommateurs.

L’African Postharvest Losses 
Information System (APHLIS), une 
initiative du Centre commun de 
recherche de la CE, de la FAO, de 
l’ASARECA et de la CDAA, a été 
créé dans le but d’évaluer les pertes 
pondérales de céréales en Afrique 
sub-saharienne, afin de résoudre 
le manque de données en matière 
de quantité et de lieu des pertes. 
Le système s’appuie sur un réseau 
d’experts africains locaux qui 
fournissent les données pertinentes, 
vérifient les estimations des pertes, 
fournissent un calcul des pertes 
pour estimer les pertes pondérales 
cumulées. En avril 2012, actif à l’Est 
et au Sud de l’Afrique, l’APHLIS a 
étendu ses opérations à l’Ouest et 
à l’Afrique Centrale. Il entamera 
d’autres développements pour 
proposer une façon standardisée de 
récolter des données en matière de 
pertes sur le terrain, un système où 
des experts locaux peuvent générer 
une description accompagnent et 
expliquant les estimations des pertes 
et fournir des informations de base 
sur les approches à adopter par les 

petits exploitants afin de réduire les 
pertes quantitatives et qualitatives 
de leurs cultures céréalières. Les 
estimations de pertes de l’APHLIS 
seront utilisées pour influencer les 
décideurs politiques, identifier les 
opportunités d’amélioration de 
l’efficacité des chaînes de valeur 
ainsi que d’autres opportunités, et 
améliorer la sécurité alimentaire.  

Nouer des 
partenariats avec 
les entreprises pour 
réduire le gaspillage

Andy Dawe, Directeur du Food and 
Drink, Waste & Resources Action 
Programme (WRAP), Royaume-Uni, 
a mise en évidence l’importance 
d’une action contre le gaspillage 
alimentaire, qui pourrait générer 
d’importants bénéfices économiques 
que ce soit en évitant la mise en 
décharge ou en réduisant l’impact 
du changement climatique. La 
stratégie du WRAP afin de réduire le 
gaspillage englobe la sensibilisation 
et l’action privilégiée sur la réduction 
du gaspillage alimentaire provenant 
des ménages, afin de modifier leur 
comportement et de reconnaitre 
les moyens simples de réduire le 
gaspillage, notamment une bonne 
planification des repas. Au niveau du 
consommateur, l’accent est placé en 
particulier sur le secteur du détail, 
notamment en encourageant la mise 
sur le marché d’une gamme plus 
étendue de tailles d’emballage.  Le 
WRAP a développé des données 
complètes basées sur les niveaux 

de gaspillage au Royaume-Uni 
(voir Love Food Hate Waste), pour 
sensibiliser à cette problématique, 
inciter au changement et mettre 
l’accent sur les secteurs où les 
consommateurs ont le plus besoin 
d’aide, tout en restant rentables 
pour les entreprises et les autorités 
locales, et où les résultats les plus 
marquants peuvent être obtenus. 

Le Courtauld Commitment, un 
accord de trois ans entre les 
principaux détaillants britanniques et 
bon nombre des grands fabricants 
du secteur alimentaire, comprend 
trois objectifs : a) réduire de 10 % 
l’impact carbone des emballages, 
b) réduire de 4 % le gaspillage 
alimentaire ménager et c) réduire 
de 5 % le gaspillage de produits 
d’épicerie traditionnels dans la filière 
en question. L’accord a été une 
réussite : les entreprises ont réduit 
leur gaspillage de 13 % et ont évité 
les émissions de CO2 équivalentes 
ainsi que le gaspillage d’eau. 

Suite au premier panel, le débat a 
abordé des questions concernant 
les secteurs à cibler – le WRAP 
vise principalement les ménages 
étant donné que la plus grande 
partie du gaspillage provient de ces 
derniers ; la nécessité de prendre 
en compte d’autres causes de 
PPR (oiseaux carnivores capables 
de détruire jusqu’à 100 % des 
cultures, pertes dues à la difficulté 
d’accéder aux marchés et au manque 
d’infrastructure) ; l’importance du 
partage des connaissances parmi les 
scientifiques avec des recherches 
et une technologie plus avancées 
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(l’exemple de l’Allemagne a été 
cité) ; l’importance d’institutions qui 
jouent un rôle clé dans l’utilisation 
de nouvelles innovations et 
d’investissements. Il a été souligné 
que les problèmes des filières 
doivent être appréhendés par ceux 
qui y sont confrontés le plus, c’est-
à-dire les agriculteurs et les parties 
prenantes ; il revient aux autorités 
nationales, aux organisations 
de développement et à d’autres 
partenaires de les soutenir dans 
l’instauration d’un environnement 
propre à la mise en œuvre de 
solutions indispensables pour réduire 
les pertes et le gaspillage.

Panel 2 : Stratégies 
de prévention et 
de limitation du 
gaspillage

Optimiser l’utilisation 
des sources agro-
alimentaires

Le second panel a été présidé par 
S.E. Brave Ndisale, Ambassadeur 
du Malawi. Toine Timmermans, 
responsable de programme Filières 
alimentaires durables à Wageningen 
UR, aux Pays-Bas, a commencé par 
faire part des réussites de FUSIONS, 
une plate-forme européenne multi-
parties prenantes ayant pour but 
d’encourager, d’impliquer et de 
soutenir les acteurs clés en vue 

de réduire de moitié le gaspillage 
d’aliments et de 20% l’utilisation des 
matières premières dans la filière 
alimentaire d’ici 2020, de contribuer 
à l’harmonisation du contrôle du 
gaspillage et au développement 
d’une politique commune en matière 
de gaspillage des aliments pour l’UE 
des 27, d’augmenter la durée de 
conservation des aliments grâce à 
des emballages innovants et/ou une 
technologie de conservation douce et 
de partager les meilleures pratiques 
dans le secteur de la restauration, afin 
d’identifier les principales causes de 
gaspillage alimentaire qui pourrait 
être évité et de trouver des solutions 
pour y parvenir. Les prochaines étapes 
seront notamment la définition  d’un 
consensus entre parties prenantes 
concernant les objectifs et la 
définition, le développement d’une 
approche cohérente pour acquérir 
des données fiables pour les diverses 
parties de la filière alimentaire, et des 
actions de coordination par une tierce 
partie, indépendante et respectée, se 
concentrant sur l’ensemble de la filière.

Transformer le 
gaspillage alimentaire 
en ressource : Last 
Minute Market – étude 
de cas gagnant-
gagnant

Le Dr. Silvia Gaiani, chercheuse à 
l’université de Bologne en Italie, 
a présenté les différentes options 

afin de recycler et de réutiliser les 
aliments, et d’éviter le gaspillage 
alimentaire en Italie, grâce à 
l’exemple du Last Minute Market, un 
projet reliant les détaillants pouvant 
distribuer l’excédent alimentaire à 
des associations caritatives qui en 
ont besoin. Ce modèle est considéré 
comme étant un cas gagnant-
gagnant étant donné que toutes 
les parties prenantes concernées 
en tirent profit. Leur stratégie 
est fondée sur les ‘4 R’ – Réduire, 
Réutiliser, Recycler, Récupérer – 
pour la prévention du gaspillage 
alimentaire.  Une Déclaration 
conjointe contre le gaspillage 
alimentaire a été rédigée, reprenant 
10 objectifs pour réduire de moitié 
la quantité mondiale de gaspillage 
d’aliments, d’eau et d’énergie et pour 
faire du gaspillage alimentaire une 
des priorités à l’agenda européen. 
Elle a été présentée au Parlement 
européen en octobre 2010 et 
une Résolution a été élaborée 
par la commission agriculture et 
développement rural, qui a ensuite 
été présentée au Parlement européen 
en novembre 2011, et approuvée en 
janvier 2012. Le Dr. Gaiani a conclu 
en exposant qu’il existe encore un 
manque de données plus précises 
sur le gaspillage alimentaire au 
niveau national et mondial, et le 
besoin d’une action multisectorielle 
et à différents niveaux, complète 
et intégrée, mettant l’accent sur 
l’efficacité et la transparence pour 
réduire le gaspillage.
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En savoir plus sur le Web 
• Briefings de Bruxelles: http://bruxellesbriefings.net/

• Gaspillage alimentaire : http://tinyurl.com/bwzk5el

• Document : http://tinyurl.com/cw29p27
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Contre les pertes 
post-récoltes : 
perspectives des 
agriculteurs

Onya Akonopeesa, dirigeant des 
agriculteurs et membre du conseil 
d’administration de l’Uganda National 
Farmers Federation, qui est une 
organisation membre de l’Eastern 
African Farmer’s Federation (EAFF), 
a expliqué la menace des PPR et du 
gaspillage sur la situation alimentaire 
et nutritionnelle des agriculteurs 
africains. Jusqu’à 30 % des céréales 
et 50 % des fruits et légumes sont 
perdus après les récoltes du fait 
de lacunes logistiques, y compris 
en stockage et en transport, à côté 
des pertes dues aux insectes et 
nuisibles et aux intempéries. Il existe 
donc un besoin d’investir dans le 
développement et l’organisation 
du marché en restructurant le 
commerce et en investissant 
lourdement dans l’infrastructure 
rurale, notamment le stockage, 
les routes, les TIC. Au niveau des 
agriculteurs, il faut encourager 
l’esprit d’entreprise et promouvoir 
les coopératives et les entreprises 
agricoles. L’EAFF a développé 
un nouveau plan stratégique et 
cherche à aborder les processus 
politiques, les investissements en 

systèmes de connaissances afin de 
renforcer le partage d’expériences 
et d’enseignements, et le 
développement institutionnel via le 
renforcement des capacités.

Quelles solutions pour 
les pertes dans le 
secteur horticole ?

Stephen Mbithi, Président-directeur 
général de la Fresh Produce 
Exporters Association of Kenya 
(FPEAK) et PDG coordinateur du 
Horticulture Council of Africa (HCA), 
a mis en exergue le gaspillage 
très préoccupant de produits frais 
en Afrique. Mr. Mbithi a donné 
des exemples de produits frais 
susceptibles d’être perdus en 
quantité, comme les tomates. Il a 
décrit la tendance visant les produits 
frais destinés à l’exportation, tels 
que les haricots, qui peuvent 
facilement être mis en vrac et 
vendus pour les marchés alternatifs, 
ou la prolongation de la durée de 
conservation des produits frais, tels 
que les oignons qui ont une durée 
de vie naturellement longue, et en 
transformant les mangues en jus. 
En effet, les pertes de mangues 
ont diminué, ce qui montre le rôle 
durable de l’addition de valeur et de 

la technologie pour les PPR.

Lors du débat final, le public a 
pointé l’importance d’inclure les 
régions plus petites, en particulier 
les Caraïbes et le Pacifique, dans 
les études et les solutions à la perte 
et au gaspillage alimentaires. Des 
solutions qui apportent une réelle 
différence pour la disponibilité 
des aliments, les revenus des 
agriculteurs et la réduction du 
gaspillage sont nécessaires. 
L’importance de l’utilisation de la 
technologie dans la préparation 
des aliments a été soulignée ainsi 
que la nécessité d’agir au niveau 
national, régional et international. 
Des quantités énormes de 
gaspillage, en particulier dans les 
pays industrialisés, créent une 
pénurie artificielle dans les pays à 
faibles revenus. Il faut identifier les 
institutions capables d’aborder au 
mieux ce problème. L’accent restera 
sur les options qui existent afin 
d’encourager les études concernant 
les données et l’importance 
d’échanger les expériences, le 
renforcement des capacités et 
l’implication de différents acteurs 
clés, tant au niveau gouvernemental 
que dans le secteur privé, en vue de 
poursuivre le dialogue.
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