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Résumé 

Le gaspillage et la perte de denrées alimentaires est un problème important et de 
plus en plus urgent, et particulièrement grave dans les pays en développement, où la 
perte de denrées alimentaires entraîne une perte de revenus d’au moins 15% pour 
470 millions de petits exploitants agricoles ainsi que pour les acteurs en aval de la 
chaîne de valeur, la plupart faisant partie des 1,2 milliards de personnes vivant dans 
l’insécurité alimentaire. 
 
Au niveau mondial, le gaspillage et la perte de denrées alimentaires entraîne la 
dilapidation d’un quart de l’eau douce mondiale et d’un cinquième des terres 
cultivables pour produire des aliments qui ne seront pas consommés. La population 
mondiale devrait atteindre les 9 milliards d’habitants d’ici 2050, et avec 2 milliards 
de bouches en plus à nourrir, si nous ne réduisons pas la perte de denrées 
alimentaires, les pays en développement devront augmenter leur production 
alimentaire d’environ 70% et il faudra investir  83 milliards de dollars par an afin de 
satisfaire à la demande.  
 
Les principaux obstacles à la réduction de la perte de denrées alimentaires sont : 
connaissances limitées des problèmes et des façons de les prévenir et de les réduire, 
circuits de distribution interrompus pour les technologies permettant de réduire la 
perte, savoir-faire technique des petits exploitants agricoles limité, accès limité au 
crédit et au financement, ainsi que difficultés à créer une liaison efficace et rentable 
entre l’offre du petit exploitant agricole et la demande de l’acheteur.  
 
 
Des changements d’envergure concernant les chaînes de valeur et les marchés des 
denrées alimentaires en Afrique attirent l’attention sur des secteurs où de nouveaux 
modes de fonctionnement pourraient réduire la perte et le gaspillage alimentaire.   
Ces changements comprennent (1) Évolution de la demande du marché concernant 
les produits agricoles, liée à une urbanisation et à une croissance rapide de la classe 
moyenne de la région, (2) Approvisionnement local viable étant donné que de 
nombreuses grandes sociétés cherchent à rendre plus efficace leur chaînes 
d’approvisionnement en identifiant des sources locales d’approvisionnement fiables 
et rentables (3) Le secteur privé s’est engagé à acheter auprès des agriculteurs 
africains (4) Il existe de nombreuses technologies permettant de réduire la perte de 
denrées alimentaires, mais elles sont dans l’ensemble sous-utilisées et (5) Les 
gouvernements africains, les organisations publiques et privées accordent la priorité 
aux secteurs agricoles, telle que l’horticulture (Kenya), et valorisent l’addition de 
cultures d’aliments de base (Nigéria).  
 

La Fondation Rockefeller considère qu’il est possible de réduire les pertes post-
récolte et c’est pourquoi nous avons crée une approche permettant de réduires les 
pertes de denrées alimentaires d’au moins 50% dans des chaînes de valeur 
spécifiques, améliorant ainsi la vie de millions d’habitants ruraux. Ainsi, nous 
pouvons conclure que l’impact économique, environnemental et social est viable.   
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Cette approche stimule les relations déjà existentes entre les acteurs de la chaîne de 
valeur, par exemple, entre les agro-commerçants et les agriculteurs, les agriculteurs 
et les sous-traitants et les sous-traitants et les acheteurs, et permet d’en former de 
nouvelles afin d’intégrer quatre éléments— liaison de marché, regroupement, finance, 
et technologies— de façon à éliminer ces silos et à intégrer ces acteurs dans des 
chaînes de valeur performantes, minimisant la perte de denrées alimentaires. Nous 
considérons que cette approche intégrée— en particulier l’attention portée sur les 
connexions entre les acheteurs principaux et les marchés locaux alternatifs— nous 
distingue des efforts effectués antérieurement visant à réduire les pertes post-récolte.  

 

Afin d’accomplir cet objectif, la Fondation Rockefeller a identifié une approche 
innovatrice et intégrée rassemblant quatre éléments permettant de réduire la perte 
de denrées alimentaires : faire la liaison entre les petits exploitants agricoles et les 
demandes de marché des principaux acheteurs et des marchés locaux alternatifs ; 
regrouper les agriculteurs de façon à les former dans la gestion post-récolte, 
promouvoir l’adoption de technologies, et regrouper leurs récoltes afin de satisfaire 
les exigences des acheteurs en matière de quantité et de qualité ; utiliser des 
mécanismes de financement innovateurs afin de promouvoir les investissements 
agicoles et de faciliter la distribution et l’acquisition des nouvelles technologies, en 
particulier parmi les petits exploitants agricoles et promouvoir l’adoption de 
technologies adéquates permettant la réduction de pertes afin d’améliorer la 
manutention, le stockage et le traitement des produits agricoles. 

Pour mettre en oeuvre cette approche intégrée, nous exigerons que chacun des 

différents acteurs jouent un rôle différent au sein du système de chaîne de valeur : (1) 

les principaux acheteurs signalent leur demande en prenant des engagements, 

(2) les ONG partenaires regroupent et forment les petits exploitants agricoles sur 

la façon de réduire les pertes des récoltes et de répondre aux normes de quantité et 

de qualité du marché, (3) les petits exploitants agricoles produisent la quantité 

et la qualité des ingrédients agricoles, tout en adoptant des pratiques et des 

technologies permettant de réduire les pertes post-récolte, (4) Les agro-

commerçants développent de nouveaux circuits permettant de distribuer les 

technologies post-récolte aux petits exploitants agricoles, (5) les institutions 

financières offrent des prêts aux agriculteurs afin de leur permettre l’acquisition de 

technologies post-récolte, en utilisant comme garantie les engagements d’achat des 

principaux acheteurs, (6) Les centres d’approvisionnement et de 

regroupement déjà existants sont utilisés, ou alors de nouveaux centres sont 

crées, afin de mettre en place des guichets uniques où les commerçants et les 

groupeurs puissent acheter leurs produits agricoles et les transmettre aux sous-

traitants ou aux acheteurs. Les acheteurs locaux alternatifs— supermarchés, 

sous-traitants locaux, restaurants, hôtels, et épiciers— sont également en liaison avec 

les petits agriculteurs et les centres de regroupement. 

 

1. Contexte historique  

 

Le gaspillage et la perte de denrées alimentaires est un problème important et de 
plus en plus urgent, et particulièrement grave dans les pays en développement, où la 
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perte de denrées alimentaires entraîne une perte de revenus d’au moins 15% pour 
470 millions de petits exploitants agricoles ainsi que pour les acteurs en aval de la 
chaîne de valeur, la plupart faisant partie des 1,2 milliards de personnes vivant dans 
l’insécurité alimentaire. Au niveau mondial, le gaspillage et la perte de denrées 
alimentaires dilapident un quart de l’eau douce mondiale et un cinquième des terres 
cultivables pour produire des aliments qui ne seront pas consommés. La population 
mondiale devrait atteindre les 9 milliards d’habitants d’ici 2050, et avec 2 milliards 
de bouches à nourrir en plus, si nous ne réduisons pas la perte de denrées 
alimentaires, les pays en développement devront augmenter leur production 
alimentaire d’environ 70%  et il faudra investir 83 milliards de dollars par an afin de 
satisfaire à la demande.  
 
 
La perte de denrées alimentaires se réfère à la diminution de la masse de denrées 
comestibles de la chaîne d’approvisionnement destiné à la consommation humaine. 
La perte de denrées alimentaires se produit durant les phases de production, de post-
récolte et de la transformation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
(Parfitt et al., 2010). Les pertes de denrées alimentaires se produisant à la fin de la 
chaîne alimentaire (vente au détail et consommation finale) sont plutôt dénominés 
de “gaspillage alimentaire”, et concernent plutôt le comportement des 
consommateurs et des détaillants. (Parfitt et al., 2010).  
 
La perte ou le le gaspillage “alimentaire” se réfère uniquement aux produits destinés 
à la consommation humaine, excluant la nourriture pour animaux et certaines 
parties de produits non comestibles. Par définition, les pertes ou le gaspillage 
alimentaire correspond à la masse de nourriture perdue ou gaspillée dans la partie de 
la chaîne alimentaire menant «aux produits comestibles destinés à la consommation 
humaine». Par conséquent, la nourriture qui était à l’origine destinée à la 
consommation humaine mais qui sort malencontreusement de la chaîne alimentaire 
humaine est considérée perte ou gaspillage alimentaire, même si elle est ensuite 
utilisée à des fins non-alimentaires (nourriture animale, bioénergie…). Cette 
approche permet de distinguer les utilisations à des fins non-alimentaires 
“plannifiées” et “non-plannifiées”, ces dernières étant comptabilisés parmis les 
pertes. 
 
Dans les pays en développement 90% du gaspillage provient de la perte de denrées 
alimentaires de la chaîne de valeur. Cela affecte directement les petits agriculteurs 
par un manque à gagner ainsi que les consommateurs pauvres, de par une réduction 
de la disponibilité alimentaire, une augmentation des prix et une diminution du 
contenu nutrionnel.  
 
En ce qui concerne la perte de denrées alimentaires dans les pays en développement, 
la source première de perte concerne les cultures vivrières, contrairement à la viande 
et au poisson. Ensemble, les cultures vivrières (c-à-d., les céréales, les fruits, les 
légumes, les tubercules et les légumes secs) et les produits laitiers représentent 92% 
des pertes totales dans les pays en développement, et les 8% restants concernent la 
viande (4%) et le poisson (4%). Bien que la viande et le poisson représentent une 
infime partie de la perte de denrées alimentaires totale, ils ont des pertes semblables 
à d’autres cultures para rapport aux taux de production dans leur catégorie.  
 



 

4 

 

Dans les pays en développement, les causes profondes de la perte de denrées 
alimentaires sont interdépendentes et complexes, mais les causes principales 
comprennent : absence de services de vulgarisation permettant de créer des 
compétences dans le domaine de la manutention, le conditionnement et le stockage ; 
installations de stockage post-récoltes ou technologies de stockage in-situ 
insuffisantes ; et accès limité au marché, ce qui entraîne un gaspillage avant même 
que le produit soit vendu.  
 
Bien qu’il existe peu d’information concernant la dimension spécifique de genre en 
matière de perte de denrées alimentaires, les femmes ont généralement moins accès 
que les hommes au transport et aux services qui permettraient de réduire les pertes. 
Les enfants sont particulièrement touchés par la baisse de disponibilité des fruits et 
et des légumes, qui aident à prévenir la malnutrition et le retard de croissance et qui 
se perdent deux fois plus vite que les céréales. 
 
Le problème de la perte de denrées alimentaires en Afrique subsaharienne est grave : 
plus de 30% des aliments produits pour la consommation humaine dans tout le pays 
est perdu, dû à une mauvaise gestion post-récolte, à l’absence de marchés structurés, 
à une conservation inadéquate aus sein des familles ou dans les exploitations, et à 
une capacité de transformation limitée. 1  Avec plus de 70% d’africain vivant de 
l’agriculture, trouver des solutions durables représente une promesse primordiale 
permettant de renforcer le bien-être et la croissance économique régionale.2    
 
L’aide à l’aménagement agricole au sein de l’Afrique subsaharienne est solide, mais à 
peine 5% des investissements dans la recherche agricole au cours des 30 dernières 
années a été utilisé en faveur de la prévention des pertes post-récolte. 3  Cette 
négligence est dûe en grande partie au manque de connaissances parmi les 
nombreux acteurs de la chaîne alimentaire. Aussi bien les acheteurs que les 
agriculteurs considèrent les pertes comme étant le prix à payer pour faire des affaires, 
mais ils méconnaissent souvent la réelle gravité de la situation. Aujourd’hui, 
nombreux sont ceux qui dans le monde de la sécurité alimentaire commencent à se 
réveiller et à s’apercevoir que non seulement les pertes sont substancielles, mais 
également que ces pertes compromettent la rentabilité ainsi que la durabilité des 
chaînes de valeur. Il existe quelques initiatives destinées à réduire les pertes post-
récolte en Afrique. Nous en avons réuni quelques-unes dans le tableau ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dans toute l’Afrique, les fruits et les légumes représentent le taux le plus élevé de pertes par rapport à la production —environ 
50%. Une proportion significative (~40%) de racines et de tubercules est également perdue après la récolte. La cassave, une 
denrée de consommation courante, crucial pour la sécurité alimentaire dans la plus grande partie de l’Afrique, a une durée de 
conservation de moins de 48 heures et est bien souvent non traité à temps ou convenablement stocké afin d’éviter le gaspillage. 
Bien que les pertes sont généralement moindre pour les semences et les céréales, en moyenne ~20% de la production de ces 
produits est encore perdu après la récolte. [Post-Harvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa’, IFDC] 
2 Banque Mondiale -  data.worldbank.org 2015 
3 Kader 2005 ; Kader et Roller 2004 ; WFLO 2010 
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Tableau 1 : Interventions sélectionnées sur les pertes post-récolte en 
Afrique  

Nom de l’ intervention Description 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Quantification de 
l’impact 

Projet de conservation 
des haricots à œil noir 
(Université de Purdue) 

Les chercheurs ont 
crée un partenariat 
avec la Fondation 
Gates afin de 
développer et de 
vendre des sacs 
améliorés pour les 
haricots à œil noir. 
Investissement de 11,4 
millions de dollars en 
5 ans, de 2007 à 2011. 

1 million de sacs 
vendus depuis 
2007, pour un 
objectif de 1,7 
million pour 
l’Afrique centrale 
et occidentale. 
Aucune 
estimation 
disponible 
concernant le 
nombre de 
personnes 
concernées 

Augmentation du 
revenu annuel de 
150 dollars par 
agriculteur. 

Projet pour la réduction 
de la pauvreté et 
l’émancipation des 
femmes (PNUD) 

19 millions de dollars 
durant quatre ans 
(2008-2011) ont été 
investi pour créer 600 
agroentreprises 
rurales au Burkina 
Faso, au Mali et au 
Sénégal. 

Le but était 
d’avoir un impact 
direct sur 0,9 
millions de 
personnes dans 
les zones rurales 
en améliorant les 
moyens de 
subsistance hors 
exploitations.   

Le traitement du 
beurre a augmenté 
le revenu des 
ménages   
 
 

Amélioration de 
l’Igname pour la 
Sécurité Alimentaire et 
des Revenus en Afrique 
Occidentale (IITA, 
AGRA) 

12 millions de dollars 
de la Fondation Gates 
permettra à l’Institut 
international 
d’agriculture tropicale 
d’améliorer les 
variétés d’ignames et 
de diminuer les pertes 
post-récolte.  

Le but est 
d’atteindre 
200 000 
agriculteurs 
d’igname au 
Ghana et au 
Nigéria. 

On espère doubler 
le revenu global 
provenant de la 
production 
d’igname. 

Programme de 
conservation post-
récolte et des semences 
hybrides (USAID, 
Éthiopie, DuPont) 

3 millions de dollars 
de DuPont durant 
trois ans (2013-2015) 
permettra de 
distribuer des 
semences améliorées 

Le but est 
d’atteindre 
32 000 
de producteurs 
de maïs en 
Éthiopie. 

On espère 
augmenter le 
rendement de 50% 
et de réduire les 
pertes de 20%. 
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2. Défis 
La chaîne de valeur agricole comprend la production, la récolte, le conditionnement 
et la conservation, la transformation, la distribution et, pour finir, la consommation. 
La perte de denrées alimentaires a lieu tout au long de cette chaîne, mais elle est plus 
grave entre la récolte et la distribution dans les pays en développement, où cela se 
produit dans 50% des cas.  
 
Dans les pays en développement, les causes profondes de perte de denrées 
alimentaires sont interdépendentes et complexes, mais les principales raisons 
incluent : l’absence de services de vulgarisation permettant de créer les compétences 
nécessaires dans le domaine du conditionnement, de la manutention et de la 
conservation ; insuffisance des installations de stockage post-récolte ou des 
technologies de stockage in-situ ; et un accès au marché limité, ce qui entraîne un 
gaspillage avant même que le produit ne soit vendu. Les recherches et les 
interventions dans les pays en développement portent essentiellement leur attention 
sur des approches technologiques permettant de trouver des solutions à des 
problèmes spécifiques de perte de denrées alimentaires dans des points localisés de 
la chaîne de valeur, par exemple, la conservation in-situ avec des sacs 
hermétiquement clos, la réfrigération des fruits et légumes grâce à des chambre de 
réfrigération fonctionnant à l’énergie solaire et des systèmes de séchage portables 
pour les céréales. Plus récemment, néanmoins, les donateurs ont abordé l’approche 
du marché d’une façon plus ample afin d’améliorer l’efficacité de la chaîne de valeur 
dans son ensemble, plutôt que de se concentrer sur des points localisés.  
 
Les plus grands obstacles à la réduction des pertes de denrées alimentaires sont :  

 Connaissances limités des problèmes et des façons de les prévenir et de les 
réduire   

 Circuits de distribution interrompus en ce qui concerne les technologies 
permettant la réduction des pertes  

et d’augmenter l’accès 
à la conservation post-
récolte.  

 
 

Projet de Conservation 
et de Transformation 
Post-récolte au Rwanda 
(CARANA, ACDI / 
VOCA) 

L’USAID dépense 8,6 
millions de dollars 
dans un programme 
de cinq ans afin 
d’aider les 
agriculteurs à acquérir 
les équipements de 
conservation et de 
transformation, 
formation à la 
transformation post-
récolte et accès au 
financement.   

Aidé 37 500 
agriculteurs à 
acquérir des 
technologies de 
traitement et de 
stockage ; formé 
40 000 
agriculteurs au 
traitement post-
récolte. 

Non-mesuré. 
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 Savoir-faire technique des petits exploitants agricoles limité 

 Accès limité au crédit et au financement 

 Difficultés à créer une liaison efficace et rentable entre l’offre des agriculteurs 
et la demande des acheteurs 
 

Au cours des deux dernières années la Fondation Rockefeller a crée une initiative 
permettant de réduire les pertes post-récolte dans la chaîne de valeur alimentaire.  
L’objectif de l’initiative en matière de perte de denrées alimentaires de la Fondation 
Rockefeller est de réduire les pertes de denrées alimentaires d’au moins 50% dans les 
chaînes de valeur spécifiques, améliorant ainsi la vie de millions d’habitants ruraux. 
Afin d’accomplir cet objectif, la Fondation Rockefeller a identifié une nouvelle 
approche rassemblant quatre éléments permettant de réduire la perte de denrées 
alimentaires : 

L’initiative de réduction des pertes post-récolte offre une opportunité de garantir que 
les aliments cultivés atteignent un marché et ne soient pas perdus ou gaspillés. En 
tant que fondateur de la révolution verte, la Fondation Rockefeller considère cette 
initiative comme une opportunité unique de lancer sa deuxième phase—une phase 
orientée non seulement vers une plus grande production d’aliments en utilisant les 
ressources naturelles que nous possédons, mais aussi vers la conservation, la 
manutention et le transport de ces aliments de façon plus efficace.  

L’idée principale est de réduire les pertes des cultures post-récolte- la nourriture 
perdue dans les champs agricoles, après la récolte, lors de l’emmagasinement initial, 
durant le traitement et le transport. Ces pertes post-récolte représentent un défi 
essentiellement dans les pays en développement, en particulier en Afrique. Ceci est 
dû largement à un manque de connaissances parmi les nombreux acteurs de la 
chaîne alimentaire. Aussi bien les agriculteurs que les acheteurs considèrent les 
pertes comme étant «le prix à payer pour faire des affaires». La plupart du temps ils 
méconnaissent la gravité de la situation.  Bien qu’il n’existe pas de baguette magique, 
de petits changements de comportements parmis les acteurs principaux 
permettraient d’améliorer le système- mais tous ces petits changements doivent se 
produire en même temps. Cette initiative représente une innovation en cours, en 
mélangeant des éléments existants mais déconnectés dans le but de créer un système 
visant à réduire les pertes post-récolte.  

 

L’approche de la Fondation à aborder la réduction des pertes post-
récolte : 

La Fondation Rockefeller considère qu’il est possible de réduire les pertes post-
récolte. Nous considérons que notre réputation et notre profonde expérience dans le 
domaine de l’agriculture nous permet d’aborder le problème en tant qu’intégrateur, 
en aidant à stimuler l’innovation, à élaborer des approches intégrées visant à 
mesurer les impacts à grande echelle, et en influençant les marchés et les 
gouvernements à créer et à soutenir d’importants changements.    

Notre initiative nous permettra de réduire les pertes de denrées alimentaires d’au 
moins 50% dans des chaînes de valeur spécifiques, améliorant ainsi la vie de millions 
d’habitant ruraux. Cette initiative élaborera um modèle innovateur de changement 
permettant la réduction des pertes de denrées alimentaires post-récolte et en 
optimisant l’impact simultané dans trois domaines de la Fondation Rockefeller, à 
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savoir : la Sécurité de l’Économie Locale, la Valorisation des Écosystèmes et la 
Modernisation du Système de Santé. Nous pouvons ainsi conclure qu’une «triple 
approche» de l’impact économique, environnemental et social est viable et pourrait 
représenter à la fois un modèle d’intervention et un encadrement differencié du 
problème. 

Le modèle de l’initiative stimule les relations déjà existentes entre les acteurs de la 
chaîne de valeur, par exemple entre les agro-commerçant et les agriculteurs, les 
agriculteurs et les sous-traitants, et les sous-traitants et les consommateurs, et en 
crée de nouvelles afin d’intégrer quatre éléments—liaisons de marché, regroupement, 
finance, et technologies—afin d’éliminer ces silos et d’intégrer ces acteurs dans des 
chaînes de valeur performantes permettant de minimiser les pertes de denrées 
alimentaires. Nous considérons que cette approche intégrée—en particulier 
l’attention portée sur les connexions avec les principaux acheteurs et les marchés 
locaux—nous distingue des efforts effectués antérieurement visant à réduire les 
pertes post-récolte. Dans ce secteur, il reste encore à voir l’impact transformateur dû 
à l’intégration de ces quatre éléments dans la réduction des pertes de denrées 
alimentaires. 

Le modèle de l’initiative : 

Afin d’atteindre cet objectif, la Fondation Rockefeller a identifié une approche 
intégrée innovatrice réunissant les quatre éléments qui permettront de réduire la 
perte de denrées alimentaires : 

 

 Relier les petits exploitants agricoles à la demande de marché des principaux 
acheteurs et des marchés locaux alternatifs   

 Regrouper les agriculteurs afin de les former dans la gestion post-récolte, de 
promouvoir l’adoption de nouvelles technologies et de réunir leur récoltes de 
façon à mieux répondre aux exigences des acheteurs en matière de quantité et 
de qualité 

 Utiliser des mécanismes financiers innovateurs permettant de promouvoir les 
investissements agricoles et de faciliter la distribution ainsi que l’acquisition 
des technologies, en particulier parmi les petits exploitants agricoles  

 Promouvoir l’adoption de technologies de réduction appropriées afin 
d’améliorer la manutention, la conservation et le traitement des produits 
agricoles  

 

Ces quatre éléments sont indispensables afin d’appliquer ce modèle ; aucun d’entre 
eux n’est capable d’optimiser seul une chaîne de valeur de façon à réduire les pertes 
de denrées alimentaires. En outre, ils doivent être programmés de façon à inciter 
chaque acteur à adopter les changements de comportement souhaités.   

Au coeur de cette initiative reste la liaison entre la demande de marché et l’offre 
globale des agriculteurs. Cette liaison crée le principal point de connexion permettant 
d’attirer les technologies et les finances. La demande de marché, principal moteur de 
ce modèle, doit aller à l’encontre de l’offre global. Sans cette connexion principale, les 
agriculteurs n’auront aucune motivation à acquérir ou à adopter des technologies de 
réduction de pertes des denrées alimentaires. Les fournisseurs et les fabricants de 
technologie n’auront pas de marché pour leurs produits. Les institutions de 
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financement, sans aucune technologie de réduction des pertes de denrées 
alimentaires garantie pour les petits exploitants, ne prendront pas le risque de prêter 
de l’argent aux acteurs de la chaîne de valeur. En résumé, en cas d’impossibilité à 
sécuriser la demande de marché, de regrouper les agriculteurs, ainsi que la 
connexion entre les deux, ce modèle échouera.  

 

En faisant la connexion entre l’offre et la demande, ce modèle cherche à stimuler la 
transformation du marché, qui est déjà en train de se produire en Afrique 
subsaharienne. Il cherche à engager les principaux teneurs de marché ainsi que les 
acteurs de marché du push et du pull afin d’aborder les pertes dans leur chaîne de 
valeur spécifiques. Comme point de départ, nous identifierons les partenaires 
potentiels (par ex, Coca-Cola, WFP, Flour Mills Nigeria, Dangote Group, Cargill, 
Nestlé, et Unilever) dont les chaînes de valeur des cultures vivrières présentent des 
pertes significatives et qui ont un grand intérêt à réduire ces pertes. Nous 
travaillerons avec eux afin de développer des interventions adaptées dans ces chaînes 
de valeur, en particulier celles incluant les petits exploitants agricoles. En nous 
associant aux acteurs de marché les plus importants du pays, nous pourrons établir 
de nouvelles normes et pratiques pour ces mêmes acteurs concernant la façon 
d’aborder l’intégration des petits exploitants agricoles, la réduction des pertes de 
denrées alimentaires et l’approvisionnement durable.  

 

Les différents acteurs de la chaîne de valeur jouent un rôle dans ce sytème intégré : 

 Les acheteurs principaux signalent leur demande en prenant des engagements 

et en établissant des contrats avec leurs fournisseurs (sous-traitants locaux) 

afin d’acheter des quantités spécifiques de produits aux petits exploitants 

agricoles.  

 Les ONG partenaires regroupent et forment les petits exploitants agricoles sur 

la façon de réduire les pertes des cultures vivrières et de répondre aux 

exigences du marché en matière de quantité et de qualité.  

 Les petits exploitants agricoles produisent la quantité et la qualité 

d’ingrédients agricoles, tout en adoptant des technologies et des pratiques de 

réduction des pertes post-récolte.  

 Les agro-commerçants développent de nouveaux circuits permettant de 

distribuer les technologies post-récolte aux petits exploitants agricoles. Les 

agriculteurs individuels n’ont sans doute pas besoin d’acheter ou de posséder 

ces technologies ; ces dernières sont sûrement plus efficaces pour les 

coopératives agricoles ou les autres acteurs de la chaîne de valeur afin de 

garantir les commandes de produits agricoles des acheteurs, obtenir un prêt, 

acheter des technologies, et prêter ou louer ces technologies aux agriculteurs.  

 Les institutions financières offrent des prêts afin de financer l’acquisition de 

technologies post-récolte des agriculteurs, en utilisant comme garantie les 

engagements d’achat des principaux acheteurs. 

 Les centres d’approvisionnement et de regroupement déjà existants sont 

utilisés, ou de nouveaux centres sont crées, afin de mettre en place des 

guichets uniques où les commerçants et les groupeurs puissent acheter des 

produits agricoles et les transmettre aux sous-traitants ou aux acheteurs.  
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 Les acheteurs locaux alternatifs—supermarchés, sous-traitants locaux, 

restaurants, hôtels, et épiceries—sont également en liaison avec les petits 

exploitants agricoles et les centres de regroupements. Ces acheteurs alternatifs 

élargirons l’adoption de pratique réduisant les pertes post-récolte en créant 

une source de demande pour la production excédentaire et les produits 

dérivés transformés, et en aidant les agriculteurs à s’adapter à la fluctuation de  

la demande causée par les conditions météorologiques et autres facteurs (par 

exemple, acheter des produits n’allant pas à l’encontre des normes 

d’esthétique ou de classement des principaux acheteurs).   

 
Nous comptons utiliser des interventions permettant la réduction des pertes post-
récolte dans des chaînes de valeur spécifiques afin d’apporter des transformations 
dans les principales catégories de produits alimentaires (fruits et légumes, racines et 
tubercules, semences et céréales). Nous considérons que nous pourrons obtenir des 
résultats quantifiables d’ici septs ans. Nous espérons mettre en oeuvre ce plan en 
trois phases principales d’activité et d’investissement. Les cinq premières années 
seront destinées à réduire les pertes de denrées alimentaires dans environ huit 
chaînes de valeur différentes, ainsi qu’à établir notre proposition de valeur 
concernant la réduction des pertes pour les acteurs-clés.  

 

Phase 1 explique comment réduire les pertes post-récolte dans quatres 
chaînes-clé :   

 Mangue au Kenya (intervention permettant la réduction des pertes pour les 

fruits et légumes) 

 Maïs en Tanzanie (intervention permettant la réduction des pertes pour les 

céréales et les semences) 

 Tomate au Nigeria (intervention permettant la réduction des pertes pour les 

fruits et légumes) 

 Cassava au Nigeria (intervention permettant la réduction des pertes pour les 

racines et les tubercules) 

 

En ce qui concerne les fruits, les légumes, les raciness et les tubercules, les 
principaux acheteurs exigent souvent des variétés et des niveaux de qualité 
particuliers, et ils peuvent être motivés à s’engager initialement à acheter des 
quantités spécifiques de produits auprès des petits exploitants agricoles. Dans ces 
chaînes, nous nous éforcerons de stimuler les engagements des acheteurs locaux afin 
d’établir des liens entre les acheteurs et les producteurs. La Fondation aidera les 
acheteurs principaux et leurs fournisseurs à identifier les opportunités d’achats 
rentables aux petits exploitants agricoles. Les activités inclueront le financement de 
l’assistance technique pour les commerçants et les sous-traitants, reliant les petits 
agriculteurs aux acheteurs, influençant les acheteurs à s’engager à acheter les 
produits locaux, permettant de suivre les pertes et connectant les acheteurs 
alternatifs de produits frais et dérivés aux agriculteurs et aux commerçants.   
 
Pour ce qui est des céréales et des semences, les principaux acheteurs seront motivés 
à acheter aux petits agriculteurs en fonction de la quantité de produits agricoles 
disponibles, étant donné que ces produits de base varient moins en quantité et en 
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variété. Notre objectif dans ces chaînes sera de créer des centres 
d’approvisionnement et de regroupement. La Fondation aidera nos partenaires de 
mise en oeuvre à financer et à construire des centres uniques d’approvisionnement et 
de regroupement afin de satisfaire à la demande de marché globale pour ces 
produits. En outre, nous collaborerons avec les exploitants des centres afin de nous 
assurer de la viabilité financière de ces derniers et de faciliter les liaisons entre les 
centres et les acheteurs principaux et les acheteurs de marché alternatifs. 
 

Phase 2 ouvre la voie au déploiement à grande échelle et repose sur les 
éléments probants et le momentum de la Phase 1 visant à attirer de nouveaux acteurs 
dans quatre domaines d’interventions sur les chaînes de valeur des cultures vivrières 
du pays. Durant les deux dernières annés, la Phase 3 permettra de sécuriser la 
durabilité et de nous concentrer sur davantages d’interventions localisées et de 
stimuler des activités afin de garantir un impact durable, d’élargir l’accès à 
l’apprentissage et de motiver nos partenaires à adopter notre approche de façon à ce 
que nous puissions nous éloigner de manière responsable, tout en garantissant que le 
rôle de la Fondation en tant que moteur du changement soit aussi bien reconnu que 
respecté.  

Nous considérons que cette approche intégrée—en particulier l’attention portée sur 
la liaison entre les principaux acheteurs et les marchés locaux alternatifs, ainsi que 
les interventions sur la chaîne de valeur afin d’apporter des transformations dans 
l’ensemble des principales catégories de produits agricoles—nous distinguent des 
efforts effectués antérieurement visant à réduire les pertes post-récolte.   

 

3. Opportunités 
Des changements d’envergure concernant les chaînes de valeur et les marchés des 
denrées alimentaires en Afrique attirent l’attention sur des secteurs où de nouveaux 
modes de fonctionnement pourraient réduire la perte et le gaspillage alimentaire.   

 Évolution de la demande de marché : la demande agricole est en train 
d’augmenter en Afrique, alimentée par une urbanisation rapide et une 
croissance de la classe moyenne. Ces consommateurs plus riches et plus 
urbains consomment de plus en plus de fruits et de légumes et d’aliments 
transformés et emballés. La production, le traitement, l’emballage et la 
distribution de ces produits agricoles crée des opportunités de revenus pour 
les petits agriculteurs et les habitants ruraux de manière générale— en 
particulier les femmes. La production de fruits et de légumes est également 
caractérisée par des pertes élevées et une forte intensité de ressources 
naturelles. 
 

 Approvisionnement local durable : de nombreuses grandes sociétés cherchent 
à rendre leurs chaînes d’approvisionnement plus efficaces en identifiant des 
fournisseurs locaux fiables et rentables.  Les grandes chaînes de supermarchés 
multinationales ainsi que les entités locales et régionales africaines achètent 
de plus en plus auprès des petits exploitants agricoles afin de répondre aux 
besoins du marché national et étranger. 
 

 Participation des petits agriculteurs dans les chaînes de valeur : les activités 
d’approvisionnement local représentent une opportunité sans précédent de 
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connecter les agriculteurs à des grands marchés fiables et consolidés, ainsi 
qu’aux marchés locaux. Ces liaisons pourraient générer des infrastructures de 
marché grâce auxquelles les pertes post-récolte pourraient être abordées 
efficacement. Coca-Cola et Unilever, par exemple, ont toutes deux lancé des 
programmes visant à engager les petits exploitants agricoles dans leurs 
réseaux de distribution.   

 

 Les technologies permettant la réduction de pertes : Il existe de nombreuses 
technologies permettant la réduction des pertes de denrées alimentaires, mais 
elles sont nettement sous-utilisées. Notre analyse de plus 60 technologies a 
révélé qu’à peine 12 d’entre elles sont capables de réduire les pertes de denrées 
alimentaires de façon rentable et d’apporter des bénéfices dans les domaines 
de la Sécurité de l’Économie Locale, la Valorisation des Écosystèmes ainsi que 
la Modernisation du Système de Santé. A titre d’exemples, nous pouvons citer 
les sacs hermétique, les récipients en plastique moulé resistants, et les unités 
de traitements portables. Ce type de technologie coûte généralement peu par 
unité, convient à l’utilisation individuelle et peut facilement s’adapter à 
plusieurs utilisateurs. Les solutions plus complexes, telle que la conservation à 
froid, coûtent plus chère, conviennent pour plusieurs utilisateurs et sont 
moins utilisées mais peuvent avoir un impact systémique lorsque les 
conditions voulues sont réunies.   
 

 Augmentation des investissements publiques et privés dans l’agriculture 
africaine, y compris les pertes post-récolte : Les gouvernements africains 
donnent la priorité à des secteurs agricoles telle que l’horticulture (Kenya) et 
valorisent l’addition de cultures vivrières de base (Nigeria). D’autres 
organisations publiques ou privées, telles que l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID), La Direction du développement et de 
la coopération (DDC), La Banque africaine de développement, l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme 
alimentaire mondial (PAM), et la Fondation Gates investissent ou explorent 
des investissements dans les activités post-récolte. De grandes entreprises 
multinationales ont adopté des objectifs de durabilité en matière de réduction 
de la perte et du gaspillage alimentaire. Ces tendances mènent les grands 
acteurs du secteur privé— aussi bien les détaillants que les entreprises de 
l’industrie agroalimentaire— à collaborer de façon à aborder les défis des 
chaînes de distribution et à s’approvisionner davantage auprès des petits 
exploitants agricoles, qui produisent 90% des denrées alimentaires en Afrique.  
 
 

4. Actions Suggérées 
Chacun des différents acteurs de la chaîne de valeur joue un rôle dans le système 
intégré :   

 Les principaux acheteurs signalent leur demande en prenant des engagements 

et en établissant des contrats avec leurs fournisseurs (sous-traitants-locaux) 

afin d’acheter des quantités spécifiques de produits aux petits exploitants. 

 Les ONG partenaires regroupent et forment les petits agriculteurs sur la façon 

de réduire les pertes des cultures vivrières in-situ ainsi que sur les normes de 

marché en matière de quantité et de qualité 
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 Les petits exploitants agricoles produisent la quantité et la qualité de produits 

agricoles tout en adoptant des technologies et des pratiques de réduction de 

pertes post-récolte 

 Les agro-commerçants développent de nouveaux circuits permettant la 

distribution des technologies pour les petits exploitants agricoles. Les 

agriculteurs individuels n’ont sans doute pas besoin d’acheter ni de posséder 

ces technologies ; Ces dernières sont sûrement plus efficaces pour les 

coopératives agricoles ou les autres acteurs de la chaîne de valeur afin de 

garantir les commandes de produits agricoles des acheteurs, obtenir un prêt, 

acheter des technologies et prêter ou louer ces technologies aux agriculteurs.  

 Les institutions financières fournissent des prêts afin de financer les 

acquisitions des agriculteurs ou les technologies post-récolte, en utilisant 

comme garantie les engagements d’achat des principaux acheteurs. 

 Les centres d’approvisionnement et de regroupement existants sont utilisés, 

ou de nouveaux centres sont crées, afin de mettre en place des guichets 

uniques où les commerçants et les groupeurs puissent acheter des produits 

alimentaires et les transmettre aux sous-traitants ou aux acheteurs.  

 Les acheteurs locaux alternatifs—supermarchés, sous-traitants locaux, 

restaurants, hôtels, et épiceries—sont également en liaison avec les petits 

exploitants et les centres de regroupement. Ces acheteurs alternatifs 

répandront l’adoption de pratiques réduisant les pertes post-récolte en créant 

une source de demande pour la production excédentaire et les produits 

dérivés transformés et en aidant les agriculteurs à s’adapter à la fluctuation de 

l’offre, provoquée par les conditions météorologiques et autres facteurs (par 

exemple, acheter des produits qui ne satisfont pas les exigences esthétiques et 

de classement des principaux acheteurs).   

 
Nous comptons utiliser des interventions permettant de réduire les pertes post-
récolte dans des chaînes de valeur localisées afin de provoquer des transformations 
dans les principales catégories de cultures vivrières. 

En ce qui concerne les fruits, les légumes, les raciness et les tubercules, les acheteurs 
principaux exigent souvent des variétés et des niveaux de qualités particuliers, et ils 
peuvent être motivés à s’engager initialement à acheter des quantités spécifiques de 
produits auprès des petits exploitants agricoles. Dans ces chaînes, nous nous 
éforcerons de stimuler les engagements des acheteurs locaux afin d’établir des 
connexions entre les acheteurs et les producteurs. La Fondation aidera les acheteurs 
principaux et leurs fournisseurs à identifier les opportunités d’achats rentables 
auprès des petits exploitants agricoles. Les activités inclueront le financement de 
l’assistance technique pour les commerçants et les sous-traitants, reliant les petits 
agriculteurs et les acheteurs, influençant les acheteurs à s’engager à acheter les 
produits locaux, permettant de suivre les pertes et connectant les acheteurs 
alternatifs de produits frais et dérivés aux agriculteurs et aux commerçants.   
 
Pour ce qui est des céréales et des semences, les acheteurs principaux seront motivés 
à acheter auprès des petits agriculteurs en fonction de la quantité de produits 
agricoles disponibles, étant donné que ces produits de base varient moins en quantité 
et en variété. Notre objectif dans ces chaînes sera d’établir des centres 
d’approvisionnement et de regroupement. La Fondation aidera nos partenaires de 
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mise en oeuvre à financer et à construire des centres uniques d’approvisionnement et 
de regroupement afin de satisfaire à la demande de marché concernant les produits 
agricoles. En outre, nous collaborerons avec les exploitants des centres afin de nous 
assurer de leur viabilité financière et de faciliter les liaisons entre les centres et les 
acheteurs principaux et les acheteurs de marché alternatifs. 
 

Nous considérons que cette approche intégrée—en particulier l’attention portée sur 
la liaison entre les grands acheteurs principaux et les marchés locaux alternatifs, 
ainsi que les interventions sur la chaîne de valeur permettant d’apporter des 
transformations dans l’ensemble des principales catégories de produits agricoles—
nous distinguent des efforts effectués antérieurment visant à réduire les pertes post-
récolte.   

 

5. Coûts estimés et durabilité  

Nous prenons en charge le coût initial de faire reconnaître ce modèle, les coûts les 
plus importants concernant la formation et le regroupement des agriculteurs. Nous 
espérons que d’autres partenaires prennent en charge le coût des différentes étapes.  

Afin de démontrer le potentiel de ce modèle dans la réduction des pertes post-récolte 
la Fondation Rockefeller, en tant qu’intégrateur, financiera le coût initial de 
fonctionnement en réunissant tous les acteurs. Celui-ci comprend la formation des 
petits exploitants agricoles, la création de connexion entre les acheteurs et les 
fournisseurs, l’investissement dans les circuits de distribution pour les technologies 
post-récolte et la création de liaison entre les institutions financières et les différents 
acteurs de la chaîne de valeur. Bien que l’investissement initial des intégrateurs soit 
très élevé, un élément-clé de notre modèle est de faire reconnaître notre modèle aux 
différents acteurs et de leur présenter notre proposition de valeur, puis transférer les 
coûts du modèle aux différents acteurs.  

 

6. Conclusion 
 

Les taux de pertes post-récolte sont actuellement très élevés dans l’ensemble de la 
chaîne de valeur en Afrique subsaharienne et il est important d’agir dans la mesure 
où les pertes post-récolte ont un impact direct sur la sécurité alimentaire, de façon à 
promouvoir l’utilisation efficace des ressources naturelles et à sécuriser l’économie 
locale des petits exploitants agricoles.  
 
Un recours au levier financier du secteur privé pour l’approvisionnement auprès des 
petits agriculteurs offre la possibilité d’intégrer les interventions en matière de pertes 
post-récolte afin de défendre notre plan et notre proposition de valeur de façon à 
provoquer un changement du système.   
 

 


