


RÉSUMÉ La réduction des pertes et des gaspillages alimentaires peut contribuer à la 
sécurité alimentaire et à la durabilité. La mesure des pertes et gaspillages alimentaires, 
l’identification des endroits dans le système alimentaire où ils se produisent et l’élabora-
tion de politiques efficaces le long de la chaîne de valeur sont autant de premières étapes 
fondamentales pour redresser le problème.
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Le long du parcours du champ à l’assiette, pertes et gaspillages  
alimentaires considérables sont légion, mettant en péril tant la sécurité ali-
mentaire que la durabilité. La demande croissante de produits alimentaires 

imputable à la croissance démographique et aux changements d’alimentation associés à 
l’accumulation de richesses exerce une pression sur les ressources terrestres et naturelles 
limitées de la planète et contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Les pertes et gas-
pillages alimentaires intensifient un peu plus cette pression. La productivité globale de 
nos systèmes alimentaires s’en trouve réduite, au risque de diminuer les revenus des pro-
ducteurs alimentaires et d’augmenter les coûts pour les consommateurs, un fardeau qui 
frappe en majorité les plus démunis.

Les pertes et les gaspillages alimentaires ont récemment retenu l’attention des cher-
cheurs et des décideurs et suscité un certain intérêt dans des initiatives visant à com-
prendre et à réduire leur impact. Tandis que les décideurs s’efforcent d’atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) et d’honorer leurs engagements de 2015 
relativement au changement climatique, la réduction des pertes et des gaspillages ali-
mentaires pourrait bien constituer un moyen efficace d’améliorer la sécurité alimentaire 
et la durabilité.

Les pertes et gaspillages alimentaires interviennent à différents stades de la chaîne 
de valeur alimentaire : production, procédures post-production, transformation, distri-
bution et consommation1. La Figure 1 illustre les stades de la chaîne de valeur auxquels 
les pertes alimentaires sont susceptibles de se produire, de même que les types de pertes 
anticipés à chaque stade. Celles-ci varient en fonction des produits et de la situation géo-
graphique. Toutefois, les pertes et le gaspillage sont généralement le résultat de systèmes 
alimentaires sous-jacents inefficaces, injustes et insoutenables2.

En réduisant les pertes et les gaspillages alimentaires, nous avons la possibilité 
d’améliorer la disponibilité des ressources alimentaires et leur accès — accroître la pro-
ductivité du système alimentaire sans augmenter les intrants agricoles, l’utilisation des 
ressources naturelles limitées ou l’application de technologies de production améliorées. 
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Cependant, les récits concluants de réduction des pertes 
et gaspillages alimentaires sont rares, tandis que leur 
mesure reste fortement variable3.

DÉFINITIONS DES PERTES ET GASPILLAGES 
ALIMENTAIRES

Les pertes et les gaspillages alimentaires ont été définis 
de bien des façons, tandis que les désaccords persistent 
quant à une terminologie adaptée4. Bien que les termes 
« pertes post-récolte », « pertes alimentaires », « gas-
pillages alimentaires » et « pertes et gaspillages alimen-
taires » soient fréquemment utilisés indifféremment, 
ils ne se rapportent pas nécessairement aux mêmes 
aspects du problème5. D’autre part, aucune de ces clas-
sifications ne couvre les pertes pré-récolte, à savoir les 
cultures ravagées par les nuisibles et les maladies avant 
la récolte, les cultures abandonnées dans les champs, les 
cultures perdues des suites d’une mauvaise technique 
de récolte ou d’une chute abrupte des prix, ou encore de 
denrées alimentaires non produites du fait de l’absence 
d’intrants agricoles ou de technologies adaptés. Afin 
d’intégrer les pertes et les gaspillages à tous les stades 
de la chaîne de valeur, de la pré-récolte aux déchets de 
table, nous proposons une définition plus large utili-
sant une nouvelle expression : « Pertes et gaspillages 
alimentaires potentiels » (PGAP), qui couvre ces pertes 

pré-récolte importantes et cette production potentielle 
non réalisée (Figure 2).

MÉTHODOLOGIES DISTINCTES

Les différences dans les définitions des pertes et gaspil-
lages alimentaires peuvent influer sur les méthodologies 
utilisées pour mesurer et interpréter ces pertes6. Deux 
méthodologies d’estimation ont été utilisées pour étu-
dier les pertes et les gaspillages alimentaires. L’approche 
macro, qui utilise des données agrégées provenant des 
autorités nationales ou locales et des grandes entreprises, 
est un moyen peu onéreux de mesurer les pertes et gaspil-
lages alimentaires globaux le long de la chaîne de valeur 
dans son ensemble. L’inconvénient de cette méthode 
réside dans le déficit de données représentatives et de 
bonne qualité, en particulier pour les pays à revenu faible 
et intermédiaire et les stades spécifiques de la chaîne de 
valeur, notamment la production primaire, la transforma-
tion et la distribution de détail7.

L’approche micro utilise des données sur des acteurs 
spécifiques à différents stades de la chaîne de valeur. Ces 
données sont extrêmement précises quant à la région ou 
au contexte, et par conséquent plus efficaces pour démêler 
les origines des pertes et gaspillages alimentaires le long 
de la chaîne de valeur ou encore pour ouvrir des pistes 
de stratégies de prévention éventuelles. Cette approche 

FigURe 1  Pertes alimentaires le long de la chaîne de valeur

Source : Auteurs.
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reste néanmoins très coûteuse et demande beaucoup de 
temps de mise en œuvre, sans parler des difficultés inhé-
rentes à la collecte de réponses suffisamment représen-
tatives d’une chaîne de valeur ou d’une région dans leur 
ensemble. D’autre part, les résultats des études au niveau 
micro sont adaptés à des objectifs et à des stades spéci-
fiques de la chaîne de valeur, en plus d’utiliser différentes 
méthodologies de collecte des données et d’estimation. 
Aucune des approches macro ou micro ne calcule les 
pertes et gaspillages alimentaires potentiels (PGAP) — 
un domaine dans lequel, manifestement, des améliora-
tions s’imposent.

DE QUOI A-T-ON BESOIN ?

Notre manque de connaissances concrètes de l’ampleur 
réelle des pertes et gaspillages alimentaires constitue un 
obstacle fondamental au redressement de ce problème8. 
Les estimations relatives aux ampleurs mondiales du pro-
blème varient considérablement. Une vue d’ensemble des 
dernières études sur les pertes et gaspillages alimentaires 

dans le monde révèle une fourchette située entre 27 % et 
32 % de l’ensemble des denrées alimentaires produites 
sur la planète. Par ailleurs, des différences marquées 
se font jour entre les différentes études, notamment en 
fonction des produits9. Selon l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les 
pertes céréalières sont estimées entre 19 % et 32 %, les 
pertes de racines et de tubercules entre 33 % et 60 %, et 
les pertes de fruits et de légumes entre 37 % et 55 %10. 
Une analyse de 213 documents sur les pays d’Afrique 
subsaharienne a révélé d’importantes divergences entre 
les estimations attribuables non seulement au choix de la 
méthodologie, mais aussi à des facteurs tels les condi-
tions agroécologiques, les technologies et les contextes 
socio-économiques influant tant sur la production que 
sur la post-production (Figure 3)11. Des méthodes d’esti-
mation standardisées s’imposent de toute évidence, mais 
ne suffiront pas pour identifier à elles seules les causes 
profondes des pertes et gaspillages alimentaires et leur 
solution éventuelle, en particulier pour les PGAP, ou pour 
suivre les avancées propres à certaines cibles de réduction.

FigURe 2  Terminologie des pertes et des gaspillages alimentaires
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Comme évoqué plus haut, une définition et une ter-
minologie standard des pertes et des gaspillages alimen-
taires s’imposent. Pour être foncièrement utile, cette 
définition devra adopter une approche de la chaîne de 
valeur et couvrir les pertes pré-récolte. Ancrés dans cette 
définition, les mobiles visant à réduire les pertes et gas-
pillages alimentaires devront comporter des critères tant 
quantitatifs que qualitatifs, mesurables en termes écono-
miques, caloriques ou de qualité.

Les évaluations devront en outre identifier les pertes 
et les gaspillages intervenant à divers stades de la chaîne 
de valeur, au lieu de se limiter aux pertes globales. Les 

mesures des PGAP devront par ailleurs tenir compte 
du fait que les pertes et gaspillages alimentaires se pro-
duisent fréquemment à différents stades de la chaîne de 
valeur en fonction de la situation géographique12.

Les méthodologies d’estimation utilisées pour les 
pays à revenu faible et intermédiaire devraient se distin-
guer de celles utilisées dans les pays à revenu élevé, ne 
serait-ce que du point de vue de la disponibilité des don-
nées. La méthodologie utilisée pour les pays en déve-
loppement devrait mesurer les réductions alimentaires 
à différents stades de la chaîne de valeur en plus d’être 
applicable à travers toutes les cultures et régions. Des 

FigURe 3  Fourchette des estimations de pertes post-récolte par produit, tirées de diverses études en Afrique
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enquêtes représentatives auprès des agriculteurs, inter-
médiaires, acheteurs en gros et transformateurs devraient 
faciliter la caractérisation des intrants, des pratiques de 
récolte, de stockage, de manipulation et de transforma-
tion pour chacun de ces agents, ainsi que pour l’estima-
tion des quantités, de la qualité et du prix des produits 
le long de la chaîne de valeur. Au titre de l’estimation 
élémentaire des PGAP, la méthodologie devrait utiliser le 
niveau de production potentielle le plus élevé (la « fron-
tière des possibilités de production ») pour un produit 
particulier dans une région spécifique, exprimée soit en 
quantité soit en prix équivalent. L’utilisation de la pro-
duction potentielle plutôt que réelle garantit la couver-
ture, lors du calcul des pertes alimentaires, des pertes 
relatives au rendement potentiel, des pertes pré-récolte 
et des pertes durant la récolte. En exprimant ces pertes 
en termes de quantité ou de prix, la méthodologie fait la 
distinction entre les pertes en quantités physiques et les 
baisses de la qualité ou de valeur.

Dans les pays développés, les données détaillées sur 
les pertes et gaspillages alimentaires au stade de la trans-
formation, de la distribution, de la vente en gros et de 
détail font souvent l’objet d’un suivi par les entreprises, 
mais ne sont pas mises à la disposition des chercheurs 
et des décideurs. Il conviendrait d’encourager la trans-
parence de sorte à systématiser la collecte de données et 
accroître l’accès à des informations fiables en matière de 
pertes et de gaspillages alimentaires. Il conviendrait que 
cette méthodologie capture les pertes tant quantitatives 
que qualitatives, de même que les gaspillages alimentaires 
discrétionnaires aux stades de la transformation, de la dis-
tribution de masse et de détail. Les déchets issus des ser-
vices de restauration et de la consommation des ménages 
sont plus difficiles à évaluer — il conviendra de recueil-
lir les données à partir d’échantillons représentatifs en 
employant diverses méthodes (notamment l’analyse de la 
composition des déchets, les questionnaires, les entre-
vues, ou registres de déchets)13. 

QU’A-T-IL ÉTÉ FAIT JUSQU’ICI ?

La question des pertes et des gaspillages alimentaires 
figure au premier plan des programmes politiques dans 
les pays industrialisés, tandis que le problème du gaspil-
lage alimentaire a toutes les chances d’occuper de plus en 
plus l’actualité dans les pays en développement, au fur et 
à mesure que les conditions de vie s’améliorent. En 2015, 
les ministres de l’Agriculture du G20 ont fait remarquer 

« avec beaucoup d’insistance la dimension préoccupante 
des pertes et des gaspillages alimentaires dans l’ensemble 
des chaînes de valeur alimentaire », les décrivant comme 
« un problème mondial d’une ampleur économique, envi-
ronnementale et sociétale considérable »21. Diverses 
initiatives consistant à réduire les pertes et les gaspillages 

alimentaires ont été lancées par des organisations inter-
nationales et des instituts de recherche, des gouverne-
ments nationaux et locaux, des acteurs de la société civile 
et des distributeurs.

Organisations internationales et instituts de 
recherche
L’Initiative mondiale de réduction des pertes et du 
gaspillage alimentaires (également appelée « SAVE 
FOOD »), lancée conjointement par la FAO est l’orga-

nisateur de salons professionnels du secteur privé Messe 
Düsseldorf, en 2011, est probablement l’initiative mon-
diale la plus importante de lutte contre les pertes et les 
gaspillages alimentaires. Elle s’appuie sur quatre piliers : 
recherche et évaluation, appui de politiques fondées sur 
des données factuelles, sensibilisation (notamment la 
campagne « Think.Eat.Save ») et coordination d’ini-
tiatives mondiales, notamment la collaboration avec des 
bailleurs de fonds, gouvernements nationaux, le secteur 
privé, entre autres organisations internationales comme 
l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) et la Commission européenne. Le 
réseau Food Chain Analysis Network de l’OCDE a dédié 
sa quatrième assemblée annuelle de 2013 à la question 
de la réduction du gaspillage alimentaire, tandis que 
la Commission européenne s’est attelée au cofinance-
ment de deux initiatives : une axée sur la réduction du 
gaspillage alimentaire en Europe (FUSIONS) et l’autre 
visant à estimer l’ampleur des pertes alimentaires dans 
les pays d’Afrique subsaharienne (APHLIS). Le Natural 
Resources Institute et la Stratégie Mondiale pour l’amé-
lioration des Statistiques Agricoles et Rurales mettent en 
œuvre des méthodes économiques de quantification des 
pertes et des gaspillages, tout en identifiant des possibili-
tés de réduction. Enfin, le World Resources Institute, de 
concert avec la FAO, le Programme des Nations unies 
pour l’environnement, le Consumer Goods Forum, le 
Conseil mondial des entreprises pour le développement 

La méthodologie utilisée doit 
capturer les pertes alimentaires tant 
quantitatives que qualitatives le long 
de la chaîne de valeur, de même 
que les gaspillages alimentaires 
discrétionnaires aux stades de la 
transformation, de la distribution  
de masse et de détail.
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Encadré 1 Études de cas de pertes alimentaires — Kenya et Nigéria

Les pertes et les gaspillages alimentaires se 
produisent à différents stades de la chaîne de 
valeur, en fonction du produit cultivé et du 
contexte. Une étude réalisée sur les pommes de 
terre — une culture particulièrement importante 
chez les petits exploitants — au Kenya a révélé 
divers facteurs de production à l’origine de 
pertes et de gaspillages le long de la chaîne de 
valeur, parmi lesquels une mauvaise préparation 
des terres et une gestion inadaptée du sol, et 
des pratiques inefficaces de lutte contre les rava-
geurs et les maladies14. Des pertes se produisent 
également tout au long des stades post-récolte. 
À l’aide d’une méthodologie de mesure des 
pertes post-récolte, les auteurs ont découvert 
que non moins de 95 % des dégâts et pertes 
déclarés dans la chaîne de valeur des pommes 
de terre kenyanes se produisaient au stade de la 
production, où les maladies, l’utilisation d’outils 
de récolte inadaptés et une main-d’œuvre insuf-
fisamment formée jouaient un rôle déterminant.

Une autre étude, qui se penchait sur les prin-
cipaux obstacles à la production dans le secteur 
de la production de pommes de terre au Kenya, 
a identifié la flétrissure bactérienne comme la 

maladie la plus courante15. Sa prévalence est 
imputable en partie à l’utilisation de graines 
provenant de sources informelles (en raison du 
coût élevé des graines certifiées) et d’une mau-
vaise rotation des cultures16. Ces deux facteurs 
tendent à accélérer la propagation des mala-
dies transmises par les semences qui, combinée 
à l’absence de méthodes de contrôle efficaces, 
fait de la flétrissure bactérienne le principal défi 
auquel les petits producteurs de pommes de 
terre sont confrontés. Figurent au nombre des 
solutions éventuelles la rotation appropriée des 
cultures (culture des pommes de terre une saison 
sur quatre) et la suppression des semis naturels 
de pommes de terre (tubercules laissés dans le 
sol après la récolte commerciale des pommes 
de terre, engendrant un sérieux problème de 
semence)17.

Une étude de la chaîne de valeur du manioc 
au Nigéria a utilisé les données d’enquête 
recueillies auprès des agriculteurs, distributeurs 
et autres transformateurs dans le but d’estimer 
les pertes18. Les producteurs et les entreprises 
agroalimentaires communautaires produisent  
du manioc ; les paysans, intermédiaires (des 

femmes pour la plupart) et entreprises agroali-
mentaires assurent les activités de manipulation 
et de transformation post-récolte visant à trans-
former le manioc en gari pour la consommation 
humaine et en amidon pour l’industrie alimen-
taire et des boissons ; enfin, les intermédiaires  
et entreprises agroalimentaires commercia-
lisent le manioc. Contrairement à la chaîne de 
valeur de la pomme de terre kenyane, la chaîne 
de valeur du manioc nigériane subit le plus de 
pertes après la récolte, durant les phases de 
transformation en gari et en amidon, plutôt 
que durant la production (Figure 4). Ce constat 
rejoint les résultats d’une étude plus impor-
tante qui se penchait sur les pertes de manioc 
au Ghana, au Nigéria, et au Viet Nam, et qui 
concluait à une pénurie de capacités d’éplu-
chage qui entraînait des retards au stade de la 
transformation et, par conséquent, des pertes19. 
Une évolution vers l’épluchage mécanique per-
mettrait de redresser ce problème. En dépit des 
résultats limités des efforts déployés à ce jour, 
il est estimé que les améliorations sur le plan de 
la transformation permettraient de réduire les 
pertes d’environ 44 %20.

FigURe 4  Pertes dans la chaîne de valeur du manioc au Nigéria
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durable, FUSIONS et le Water and Resources Action 
Program (WRAP), coordonne l’Initiative multipartite 
intitulée Food Loss and Waste Protocol en vue d’élabo-
rer une norme mondiale harmonisée de redevabilité et 
de déclaration. Ce protocole, qui est toujours à l’étude, 
s’intéresse au meilleur moyen de mesurer les pertes et les 
gaspillages alimentaires, sans toutefois inclure les pertes 
pré-récolte22.

Gouvernements nationaux et locaux
Afin de lutter contre les pertes et les gaspillages alimen-
taires, les gouvernements s’engagent de premier abord 
dans des campagnes nationales et locales de sensibili-
sation. Celles-ci sont souvent mises en œuvre dans les 
écoles, mais peuvent également être diffusées en ligne ou 
sur les ondes radio. Les gouvernements belge, français, 
irlandais, néerlandais et britannique se sont notamment 
distingués sur le plan des campagnes de sensibilisation.

Société civile
Les attitudes des consommateurs et des distributeurs 
sont autant d’éléments importants du point de vue de 
l’évaluation des quantités d’aliments gaspillés par les 
supermarchés et les ménages. Un certain nombre d’ini-
tiatives de la société civile dans les pays à revenu élevé 
ciblent les pertes et les gaspillages alimentaires en formu-
lant des incitations et des idées axées sur des utilisations 
alternatives ou en sensibilisant les consommateurs. Les 
approches prises par ces programmes couvrent la récu-
pération et la redistribution de produits alimentaires qui 
auraient autrement été gaspillés (en récoltant les pro-
duits laissés dans les champs et en les redistribuant aux 
personnes dans le besoin — à titre d’exemple, les réseaux 
de glanage et banques alimentaires), en accentuant la 
sensibilisation des consommateurs (par le lobbying, la 
formation ou des événements tels les ateliers de cuisine 
communautaires — notamment les campagnes Love 
Food Hate Waste, Feeding the 5000 et Green Cook), en 
assurant la promotion d’innovations parties de la base 
pour réduire le gaspillage alimentaire (par exemple, le 
Food Surplus Entrepreneurs Network), ou en encoura-
geant le recyclage des déchets alimentaires (notamment, 
« The Pig Idea » ou nourrir les cochons avec les déchets 
alimentaires des restaurants).

Distributeurs
Un nombre relativement restreint d’initiatives a été 
recensé à l’échelle des distributeurs, bien que certains 
supermarchés aient adopté des stratégies visant à redres-
ser le problème des pertes et des gaspillages alimentaires. 
L’une de ces stratégies consiste à vendre à prix cassés les 
produits dont la date de péremption (« meilleur avant ») 
est dépassée. Certains supermarchés se sont également 
engagés avec des associations locales à redistribuer des 

denrées alimentaires ou à participer à des campagnes de 
sensibilisation sur la question.

QUE FAIRE ENSUITE ?

Les ODD insistent tant sur l’augmentation de la sécu-
rité alimentaire que sur la réduction des pressions sur les 
ressources naturelles. La réduction des pertes et des gas-
pillages alimentaires peut contribuer de façon décisive à 
ces objectifs généraux. L’ODD 12 porte spécifiquement 
sur les modes de consommation et de production respon-
sables ; la cible 12.3 de l’ODD appelle à réduire de moitié 
le gaspillage alimentaire dans le monde à l’échelle des 

distributeurs et des ménages, ainsi qu’à réduire les pertes 
alimentaires le long de la chaîne de valeur d’ici 2030. 
Outre ces cibles, le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale a appelé tous les acteurs des secteurs public, 
privé et de la société civile à promouvoir une compré-
hension commune des pertes et des gaspillages alimen-
taires afin de créer un environnement favorable à son 
programme d’« utilisation des aliments sans déchets 
(food-use-not-waste) », en particulier pour les cibles de 
suivi, d’évaluation et d’information23. Enfin, en mai 2015, 
les ministres de l’Agriculture du G20 ont mis en exergue 
le défi mondial de la prévention et de la réduction des 
pertes et des gaspillages alimentaires et encouragé tous 
les membres du G20 à renforcer leurs efforts collectifs.

Dans ce contexte d’engagement international, l’iden-
tification de l’ampleur, des causes et des coûts des pertes 
et gaspillages alimentaires sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur, y compris les PGAP, s’impose pour établir les 
priorités en matière d’action. L’identification des lieux 

Nous devons établir des cibles 
concrètes tant à l’échelle régionale 
que des pays pour réduire les 
pertes et gaspillages alimentaires. 
Pour les pays industrialisés, l’accent 
devrait être mis sur le gaspillage, 
tandis que pour les pays en 
développement, il devrait être placé 
sur les pertes alimentaires, tout en 
favorisant l’adoption de pratiques 
exemplaires en matière de réduction 
du gaspillage à long terme.
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d’intervention appropriée nécessitera une approche 
intégrée de la chaîne de valeur ainsi que la coordination 
d’un vaste éventail d’acteurs, parmi lesquels les cher-
cheurs multidisciplinaires, les décideurs et les acteurs du 
secteur privé et de la société civile. Le redressement du 
problème des pertes et des gaspillages exige une com-

préhension commune du concept24, de même qu’un 
effort de collaboration pour recueillir les micro-données 
en fonction des différents produits et contextes. Pour 
atteindre la cible 12.3, encore nous faut-il fixer des cibles 
concrètes tant à l’échelle régionale que des pays, tout en 
établissant la distinction entre les contextes inhérents 
aux pays industrialisés et en développement. Pour les 
pays industrialisés en effet, l’accent devrait être mis sur le 
gaspillage, tandis que pour les pays en développement, il 
devrait être placé sur les pertes alimentaires, tout en fai-
sant également en sorte de favoriser le passage sans tran-
sition aux pratiques exemplaires en matière de réduction 
du gaspillage.

Les secteurs public et privé ont chacun un rôle à 
jouer sur le plan de la réduction des pertes et des gaspil-
lages alimentaires. Les gouvernements devraient faire en 
sorte que les investissements du secteur public facilitent 
la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Ces 
investissements couvrent une vaste palette de domaines 
liés aux systèmes alimentaires et peuvent être suivis de 
multiples retombées : informations sur les pratiques 
exemplaires, sécurité alimentaire, éducation, routes, 
réglementations et normes, et redressement des défi-
ciences du marché.

Les petits producteurs, en particulier ceux qui ne pro-
duisent que des petits excédents, sont souvent confron-
tés à d’importantes carences du marché qui contribuent 

aux pertes et aux gaspillages alimentaires. Les inves-
tissements du secteur public peuvent aider à combler 
certains de ces déficits, notamment à travers la construc-
tion de structures de stockage appropriées, la mise en 
place de systèmes de transports efficaces, l’élaboration 
de politiques qui améliorent l’accès au crédit, l’appui aux 
incitations commerciales pour une sécurité alimentaire 
améliorée (comme tel est le cas pour les aflatoxines) et 
l’accès aux variétés de cultures résistantes aux chocs cli-
matiques25. Par exemple, les normes de qualité et de sécu-
rité alimentaire facilitent non seulement l’exportation des 
produits cultivés en Afrique vers des destinations interna-
tionales, mais aident en outre à faire en sorte que les petits 
exploitants et leurs familles profitent pleinement d’ali-
ments nutritifs et de première qualité cultivés localement.

Le secteur privé a lui aussi un rôle à jouer, en parti-
culier lorsque la réduction des pertes et des gaspillages 
alimentaires peut générer des profits. Ainsi, choisir les 
variétés de cultures adaptées, traiter les ravageurs en 
période pré-récolte et prendre les décisions de transfor-
mation et de distribution devrait être l’apanage du sec-
teur privé.

L’analyse des facteurs influant sur les pertes et gas-
pillages alimentaires au niveau micro, méso et macro 
peut aider à identifier des interventions de réduction 
efficaces26. Si l’on se penche sur les causes des pertes 
et gaspillages alimentaires à l’échelle micro, les études 
tendent à désigner les contraintes de crédit comme l’un 
des principaux obstacles à l’adoption de technologies 
pour les réduire27. D’autres insistent sur l’importance de 
l’éducation28, sur les pratiques contractuelles29 ainsi que 
sur le besoin croissant d’améliorer les infrastructures, en 
particulier en milieu rural30.

Les causes à l’échelle micro peuvent être rapprochées 
des causes aux niveaux méso et macro qui englobent dif-
férents stades de la chaîne de valeur. Ainsi, des préoccu-
pations et réglementations strictes entourant la sécurité 
alimentaire peuvent entraîner le rejet d’aliments sains des 
structures d’importation, voire des marchés31. D’autres 
causes systémiques se rapportent aux technologies ina-
daptées, à l’évolution des demandes des consomma-
teurs, ainsi qu’aux faibles capacités en matière d’adoption 
d’innovation ou de réponse à l’évolution des régimes de 
consommation. Ainsi conviendrait-il de mener systémati-
quement des analyses de coûts-avantages de sorte à iden-
tifier les interventions les plus efficaces et les plus durables 
en matière de réduction des pertes et des gaspillages.

Enfin, les décideurs et acteurs de la chaîne de valeur 
devraient traduire leurs idées en actions. Les organisa-
tions internationales ont le pouvoir d’amener ce sujet 
important à la table des négociations et de créer des plate-
formes pour l’échange d’informations — notamment la 
plateforme technique sur la mesure et la réduction des 
pertes et des gaspillages alimentaires lancée par l’Institut 

Les petits producteurs, en particulier 
ceux qui ne produisent que des petits 
excédents, sont souvent confrontés 
à d’importantes carences du 
marché qui contribuent aux pertes 
et aux gaspillages alimentaires. Les 
investissements du secteur public 
peuvent aider à combler certains de 
ces déficits, notamment à travers la 
construction de structures de stockage 
appropriées.
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international de recherche sur les politiques alimen-
taires et la FAO à l’issue du sommet du G20 qui s’est tenu 
en Turquie en décembre 201532. Les états ont aussi un 
rôle fondamental à jouer dans la création d’un environ-
nement propice, de même que tous les acteurs publics 
et privés de la chaîne de valeur doivent transformer la 

théorie relative aux pertes et aux gaspillages alimentaires 
en autant d’interventions concrètes de sorte à produire 
les bienfaits multiples liés à l’accroissement de la dis-
ponibilité des aliments et à la réduction des pressions 
environnementales. ■
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