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Introduction

Les débats sur les méthodes de production de 
l’alimentation sont un sujet d’actualité. Des 
documents tels que « We feed the world » ou le 
bestseller « Die Ernährungsdiktatur » (La dictature 
de l’alimentation) ont eu un impact très fort 
auprès du grand public. Le film « Taste the waste 
» (Nos poubelles passent à table) et différentes 
campagnes (« Trop bon pour la poubelle » ou « 
Des tonnes à la poubelle» du WWF) mettent en 
lumière le gaspillage et la destruction de denrées 
alimentaires largement consommables. De 
nombreux débats télévisés traitent du problème 
des DLC (dates limites de consommation), du 
gâchis alimentaire dans la grande distribution, la 
restauration et les ménages, de l’excès 
alimentaire, et, depuis le scandale de la viande de 
cheval dans les plats préparés à base de bœuf, du 
problème de a traçabilité. Le discours en faveur 
d’une alimentation saine avec moins de viande et/ 
ou du « Freeganisme » (glanage alimentaire dans 
les poubelles) se répand chaque jour davantage.

Les discussions mettent en évidence un profond 
malaise du système de production alimentaire 
dans lequel on note un accroissement constant 
des inégalités. D’un côté, il y a l’excès, le luxe, et 
de l’autre côté, le manque, la pauvreté. Ici il y a le 
gaspillage et là-bas, la malnutrition et la faim, 
malgré des systèmes d’approvisionnement très 
efficaces mais extrêmement coûteux en 
ressources. L’indicateur qui attire notre attention 
sur notre alimentation et sur notre société de 
consommation en général, c’est l’augmentation 
constante du prix des produits alimentaires de 
base. Elle génère des protestations dans de 
nombreux pays du Sud. La Bourse et des fonds 
d’investissements utilisent les produits 
alimentaires à des fins spéculatives, et font bondir 
les prix aux dépens des consommateurs. D’après 
les experts, il est nécessaire d’augmenter 
considérablement la production afin d’éviter les 
goulots d’étranglement dans les systèmes 
d’approvisionnement alimentaire. La réduction du 
gaspillage, de la destruction et des pertes semble 
être une solution au problème. D’après certaines 
études, « entre le champ et l’assiette», il y a une 
perte d’environ 50 % de la production à l’échelle 
mondiale ! Une grande partie de la production finit 
à la poubelle dans les pays du Nord, mais 
également dans les pays du Sud à cause des longs 
délais d’acheminement.

Le gâchis alimentaire est un problème très 
important, affectant la lutte contre la faim et la 
qualité de l’alimentation des pays les plus 
pauvres. D’après une étude de la FAO (4), 
Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture, « il a de 
nombreuses conséquences sur l’insécurité 
alimentaire, la sous-nutrition des pauvres, la 
qualité et la sécurité de l’alimentation, le 
développement agricole et l’environnement ». La 
critique se focalise en particulier sur les habitudes 
d’achats individualistes et la mentalité de 
gaspillage qui seraient directement responsables 
de la détresse et du manque dans les pays du 
Sud. Un inventaire approfondi en Allemagne (6) 
révèle que 61% des déchets alimentaires, soit 6,7 
millions de tonnes, proviennent des ménages, et 
17% supplémentaires proviennent de la 
restauration, hôtels, cliniques et écoles. Si l’on 
pouvait réduire le gaspillage dans le Nord, on 
augmenterait quasi automatiquement la quantité 
alimentaire disponible pour les pays du Sud. Or, la 
demande pourrait baisser si les consommateurs 
n’achetaient qu’en fonction de leurs besoins et de 
leur consommation réelle. Cela permettrait de 
diminuer la spéculation ainsi que l’augmentation 
constante des prix. La spirale de la croissance 
permanente, consistant à utiliser toujours plus de 
terres et d’eau, en serait ainsi ralentie.

Les ménages générant les pertes et le gaspillage 
alimentaire se trouvent au bout d’une longue 
chaîne de destruction et de perte de produits 
alimentaires employés dans l’élevage, les cultures 
et l’irrigation. Les appels moralisateurs et 
éthiques au changement de comportement des 
consommateurs sont nécessaires mais ne 
représentent cependant qu’une partie des 
nombreux aspects du problème.

De nombreux experts en développement, 
politiciens et institutions internationales dirigent 
leur attention sur la longue chaîne de perte qui 
débute dès la récolte (7). Une diminution des 
pertes dans les différentes étapes du transport 
des denrées alimentaires pourrait diminuer les 
coûts liés à l’augmentation de production, ralentir 
l’extension des surfaces cultivées et économiser 
les ressources rares, telles que l’eau. La banque 
mondiale déclare ainsi « réduire les pertes est une 
approche économique et écologique plus efficace 
que l’augmentation de production ».

1 Introduction Cette publication offre une vision des multiples 
formes de pertes, de destructions et de 
gaspillages qui surviennent dans la longue chaîne 
économique de l’alimentation. Que ce soit au 
niveau local ou global, elle analyse l’ensemble de 
la chaîne qui va du champ à l’assiette. Une 
attention particulière est portée sur les pertes 
alimentaires dans les pays du sud, car elles ont 
des effets directs sur la sécurité alimentaire et sur 

les revenus des exploitations agricoles. Cette 
étude cherche à déterminer les solutions et les 
propositions intéressantes et indispensables, qui 
permettraient d’assurer une sécurité et une 
qualité alimentaire pour tous et d’endiguer les 
pertes alimentaires.
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Pertes, gaspillage, déchets et destruction

2 Pertes, gaspillage, déchets et destruction

La plupart des produits agricoles effectuent de 
longs voyages avant de pouvoir être consommés 
et ces voyages ont tendance à devenir de plus en 
plus longs. En dehors des exploitants agricoles, 
de nombreux acteurs prennent part à ce long 
circuit de distribution. Les produits agricoles sont 
transportés, réfrigérés, transformés, affinés, 
manipulés, traités et conditionnés avant 
d’atteindre les rayons des magasins. A l’arrivée, 
non seulement les produits n’ont plus leurs 
qualités d’origine mais une grande partie d’entre 
eux aura été perdue dans le voyage. Les raisons 
de ces pertes sont multiples et de plus en plus 
nombreuses. 

La part des produits alimentaires perdus dans le 
transport est estimée à environ un tiers, voire 
presque la moitié de la production. D’après une 
étude de la FAO, Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture, on arrive à 
une quantité incroyable de 1,3 milliard de tonnes 
par an. Pour le riz, le blé et d’autres céréales qui 
sont parmi les plus importants produits 
alimentaires de base, on estime la perte à environ 
30%, et autant pour le poisson. Pour les fruits et 
les légumes, la perte est estimée à environ 40 à 
50% ; pour les oléagineux, la viande et les 
produits laitiers, à environ 20%.

Ces chiffres concernent en particulier les pertes 
occasionnées pendant et après la récolte et 
représentent la diminution de la quantité 
alimentaire arrivant jusqu’au consommateur final. 
Ces mêmes chiffres ne tiennent pas compte des 
pertes occasionnées par les nuisibles et les 
conditions climatiques survenues lors de la 
culture. Il y a une différenciation à faire entre les 
pertes dues au stockage, au transport ou à la 

transformation, et les pertes résultant des 
déchets, de la destruction et du gaspillage 
survenus en fin de chaîne au niveau des 
commerces et des consommateurs. Les pertes 
sont encore augmentées selon la qualité des 
produits, liée à leur aspect ou à leur qualité 
nutritive. La mise sur le marché de produits ne 
répondant pas aux normes ou standards, souvent 
strictement esthétiques, diminue leur valeur 
marchande et occasionne une perte de revenus 
pour les producteurs. 

Selon une campagne contre le gaspillage menée 
par le WWF, des céréales comme le maïs, le blé ou 
le soja, utilisées pour l’alimentation animale ou 
comme agro-carburants, sont à considérer comme 
des pertes car elles ne sont pas directement 
utilisées pour la consommation humaine, elles 
tirent les prix vers le haut en augmentant 
l’insécurité alimentaire. Les pertes, le gaspillage et 
la destruction de produits alimentaires ont de 
nombreuses incidences sur les populations, en 
particulier au début de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, dans les pays 
les plus pauvres. Ils conditionnement directement 
l’accès aux produits alimentaires. Les pertes au 
moment de la récolte ou les attaques de nuisibles 
sur les réserves jouent sur les quantités de 
nourriture disponible pour l’alimentation des 
populations locales. Les pertes influencent 
également la revente, les tarifs et le revenu des 
paysans, ce qui réduit le pouvoir d’achat des 
populations locales les plus pauvres et engendre 
la faim. Les groupements de distribution et la 
grande distribution, dans l’industrie de la 
transformation et du commerce de détail, 
augmentent les coûts de production, de stockage 
et de transport à travers la commercialisation et la 
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Graphique 1 : Pertes globales et gaspillage alimentaire
( en pourcentages ;  total: 1,9 milliard de tonnes/an )

Source: FAO 2012: Save Food: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction
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distribution. Cela augmente le prix des produits 
pour les commerces et les consommateurs.

Les pertes et le gaspillage dans l’ensemble de la 
chaîne de distribution sont directement impactés 
sur le prix de vente final. Plus la part du budget 

alimentaire est élevée, plus le ménage est 
précaire : en Europe occidentale, un ménage 
consacre environ 15% de ses revenus à l’achat de 
son alimentation contre plus de 50% dans les pays 
du Sud.

2.1 « Trop bon pour la poubelle »

« Le gaspillage de produits alimentaires par les 
consommateurs dans les pays industrialisés est 
presque aussi important que l’ensemble des 
produits alimentaires produits par l’Afrique 
subsaharienne ». Gustavsson 5

« Le bonheur » est défini dans notre société de 
consommation par la richesse, la possession de 
biens matériels et l’abondance. Les rayons des 
supermarchés abondants et le réfrigérateur rempli 
sont un symbole de bien-être et de sécurité 
matérielle. Une offre large et variée représente 
une meilleure satisfaction du client et crée une 
nouvelle demande. Un rayon mal approvisionné 
étant un signe de manque et de mauvaise gestion, 
le commerçant se doit de remplir ses rayons, 
juste avant la fermeture du magasin, même si les 
denrées alimentaires sont appelées à être 
éliminées par la suite. 

La conséquence du modèle de bien-être de notre 
société de consommation est un gaspillage 
énorme. Aux Etats Unis, le gaspillage annuel est 
estimé à 43 millions de tonnes soit 27% des 

produits alimentaires, et ceci uniquement pour les 
commerces de détail, les restaurants, chaînes de 
fastfood et les ménages 10. En Allemagne, ce sont 
environ 11 millions de tonnes qui sont éliminées. 
Chaque citoyen Allemand jette en moyenne 82 
kilos de produits alimentaires. Les deux tiers de 
ces déchets auraient encore pu être, au moins en 
partie, évités.11

Au Luxembourg, ce sont 115 kg par habitant et 
par an qui sont jetés dans la poubelle et 
échappent au recyclage!

La cause, selon les experts, est une « mentalité de 
gaspillage» qui a remplacé le comportement 
d’économie acquis par les anciennes générations 
ayant connu la guerre et des temps difficiles. La 
mauvaise conscience de jeter des aliments à la 
poubelle est nettement moins forte que par le 
passé. Elle diminue avec l’augmentation du 
bien-être et des habitudes de consommation.12 

Graphique 2: Pertes alimentaires globales du champ jusqu'aux ménages
( mesurées en kilocalories par personne et par jour )

Source: UNEP 2009: The Environemental Food Crisis. The Environment's Role in Averting Future Food Crises
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La dévalorisation des produits alimentaires de 
base est en partie due au fait que leur valeur 
marchande, comparativement aux revenus, a 
nettement diminuée, et ceci dès le champ du 
producteur. Les industries de transformation et les 
commerces imposent aux agriculteurs des cahiers 
des charges concernant l’aspect visuel de leurs 
produits. La production de pommes de terre, 
tomates et choux est standardisée, et ceci en 
partie par les normes imposées par l’Union 
Européenne. Le résultat est que l’aspect visuel, la 
couleur, le calibrage ou la fermeté seront plus 
importants que le goût ou la valeur nutritive. La 
qualité marchande des produits a pris l’avantage 
sur la qualité nutritionnelle. Les produits ne 
correspondant pas aux exigences, comme de trop 
grosses pommes de terre ou des concombres 
tordus, ne rentrant pas dans une palette de 
transport et considérés comme non vendables, 
sont directement détruits sur leur lieu de 
production.

Il en est ainsi à travers l’ensemble de la chaîne de 
transformation et de distribution. L’exigence des 
distributeurs, vendeurs et clients concernant 
l’aspect esthétique, la constance et la taille des 
produits occasionne d’énormes gâchis d’aliments. 
Un quart des aliments est perdu dans l’industrie 
et la distribution, et les trois quarts sont perdus 
par les ménages et la restauration. Une grande 
partie finit dans les centres de traitement des 
déchets où ils génèrent des gaz de méthane, en 
partie responsables du changement climatique. 
Les producteurs et la grande distribution, forts de 
leur puissance commerciale, imposent leurs règles 
de standardisation des produits. Ils exercent leur 
pression sur l’ensemble de la chaîne de 
production, de l’agriculteur jusqu’au revendeur 
franchisé, afin de répondre aux attentes des 
clients. Ce phénomène cache l’ensemble des 
processus de production industrielle, les 
stratégies commerciales et d’assortiment, la 
compétitivité et la concurrence, l’augmentation 
des profits et la guerre des parts de marché. Une 
société qui est basée sur la croissance, la quantité 
et le profit n’augmente pas que la quantité des 
produits mais aussi la quantité des pertes, du 
gaspillage et une mentalité de consommateurs 
irresponsables. L’industrie cherche à imposer les 
mêmes exigences de production, appuyées par 
les règlementations de la Communauté 
Européenne et des standards d’hygiène, aux 
produits importés des pays du sud. La 
mondialisation ne fait qu’ajouter un facteur 

supplémentaire de pertes à cette longue chaîne de 
production. L’ensemble de ces pertes n’a pas 
encore pu être précisément estimé. 13

2.2 Lost in transition

Sur un plan purement théorique, l’Afrique n’aurait 
pas besoin d’importer de céréales s’il était 
possible d’empêcher les pertes après récolte. Le « 
African Postharvest Losses Information System » 
(APHLIS), initié par la Commission européenne en 
2008, estime les pertes à environ 4 milliards de 
dollars US par an. Entre la récolte et la 
transformation, rien que le battage, le transport et 
le stockage occasionnent de 10 à 20 % de pertes 
de la récolte. Ceci correspond aux dépenses 
d’importation de céréales qui varient entre 3 et 7 
milliards de dollars US par an (2000-2007). Elles 
représentent plus que l’ensemble de l’aide 
alimentaire importée sur le continent durant les 
dix dernières années. Alors que dans les pays 
industrialisés, on essaie de réduire les pertes dues 
aux nuisibles, au mauvais stockage ou aux temps 
de transport trop longs par des solutions 
chimiques, la chaîne du froid et l’amélioration de 
la logistique, les pays du Sud sont encore victimes 

des plus grands gaspillages. Ceci pose de grands 
problèmes pour l’accessibilité à la nourriture, 
créant ainsi une grande insécurité alimentaire. A 
l’image des exploitations agricoles dans les pays 
industrialisés, ici aussi, les pertes commencent 
dès le champ, principalement à cause des 
méthodes de culture. Par exemple, les variétés de 
maïs aux rendements élevés, céréale qui est en 
Afrique un aliment de base et une source de 
revenus, sont souvent moins résistantes aux 
attaques des nuisibles et moins bonnes à la 
conservation que les variétés traditionnelles 
comme le Millet ou des variétés endémiques. Lors 
de la culture, le seul objectif est l’augmentation 
des revenus et non la résistance ou les capacités 
de conservation. Les nuisibles et les champignons 
doivent être traités avec des pesticides et des 
fongicides, produits auxquels les paysans les plus 
pauvres n’ont pas accès. D’après la Banque 
Mondiale, 14 « le choix des céréales est une 
première étape décisive pour réduire les pertes ».

Les situations à risque, qui résultent 
principalement des conditions de production et de 
la situation de l’agriculture paysanne, sont 
répercutées dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, pour les raisons suivantes :

 Une récolte anticipée pour cause de 
surendettement ou mauvaises conditions 
météorologiques peut baisser la quantité et la 
qualité de la récolte et diminuer la capacité 
d’autosubsistance du paysan.

 Pendant le séchage, la moisson ou le 
battage, une partie de la récolte est salie et 
rendue impropre à la consommation.

 Le stockage sur place est souvent 
problématique. Les méthodes traditionnelles de 
greniers en terre battue ou en bois sont souvent 
insuffisantes pour protéger efficacement les 
céréales ou autres produits agricoles. Les familles 
les plus pauvres ne peuvent pas acheter des 
produits phytosanitaires pour protéger les 
récoltes. L’emploi massif de ces produits de 
conservation occasionne également des pertes 
quand ils sont utilisés avec excès, compromettant 
la qualité et la possibilité de vente. 

 Les familles les plus pauvres n’ont pas la 
possibilité de travailler des produits frais pour les 
mettre en conserves et ainsi augmenter leur 
valeur marchande.

 A côté des problèmes de conservation, le 
deuxième grand risque de perte est lié au 
transport jusqu’au marché. Dans de nombreuses 
régions, l’infrastructure routière est déficiente ou 
inexistante. Il n’y a que des chemins en mauvais 
état et le seul moyen de transport est une 
charrette tirée par des animaux. Les plus petits 
producteurs, qui n’ont pas de moyens de 
transport, sont obligés d’attendre le passage dans 
les villages de revendeurs intermédiaires. 

 Lors de la mouture des céréales, il y une 
perte supplémentaire estimée entre 5 et 30%.

 Pour terminer, les pertes sont encore 
augmentées par les conditions d’hygiène et 
l’absence de matériel de réfrigération sur les 
marchés locaux.

Encart 1 : Le Poisson

La part de pêche que les chalutiers rejettent à 
la mer représente environ 30 millions de 
tonnes par an, pour une quantité totale de 
pêche d’environ 100 à 130 millions de tonnes 
par an. Une grande partie de la pêche rejetée 
serait parfaitement adaptée à la 
consommation humaine. Source : UNEP/GRID

Encart 2 : La situation de l’agriculture 
paysanne

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture, la FAO, estime 
que malgré une industrialisation de 
l’agriculture à l’échelle mondiale, il existe 
encore environ 450 millions de petites 
exploitations paysannes qui exploitent moins 
de deux hectares. Par manque d’alternatives, 
ce chiffre augmente encore alors que les 
surfaces cultivées se réduisent. La plupart 
produisent uniquement pour leurs besoins 
personnels, même si la production de café ou 
d’arachides peut rapporter un peu d’argent. 
Chassés par les plantations et les fermes 
d’Etat, les paysans sont souvent relocalisés 
sur des terres de mauvaise qualité, souffrant 
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Dans les pays industrialisés, la plupart des pertes 
se situe au niveau de l’industrie de la 
transformation, dans les commerces et dans les 
ménages. Pour les pays du Sud, les pertes 
décisives commencent dès le transport, entre le 
champ et la transformation, en particulier pour les 
céréales, les tubercules et les produits fragiles 
comme les fruits, les légumes et le lait. La plupart 
de ces problèmes pourraient être évités 
relativement facilement ou au moins réduits. Ils 
sont le reflet d’années de négligence de 
l’agriculture paysanne de la part des 
gouvernements et des organisations pour le 
développement, en partie à cause des bas prix de 
production du passé. Dans les années 80, pour 
résorber les problèmes d’endettement des pays 
du Sud, des « programmes d’ajustement structurel 
» ont été imposés. Les services de conseils de 
l’Etat ont été réduits, les garanties sur les prix 
ainsi que les subventions ont été supprimées. Les 
organisations d’Etat ou coopératives qui 
distribuaient des crédits, fournissaient des 
produits phytosanitaires et collectaient les 
productions agricoles pour les revendre, se sont 
effondrées. La Banque mondiale, les conseillers en 
développement et les conseillers économiques 
ont misé sur le fait que des compagnies privées, 
dans un marché libéralisé, pourraient reprendre 
ces activités, mais ceci n’a pas eu lieu. Les 
investissements des Etats et des organismes de 

crédits internationaux se sont portés en priorité 
sur le marché des fleurs, des légumes et des 
fruits, réservé à la grande distribution et aux 
consommateurs à l’export, et ont permis la mise 
en place d’infrastructures logistiques, de stockage 
et de réfrigération. En ce qui concerne les 
paysans, ils sont restés livrés à eux-mêmes et 
n’ont pas pu acquérir les moyens financiers pour 
accéder à des solutions permettant de réduire 
efficacement les pertes des récoltes.

2.3 Pertes de ressources

Dans la production alimentaire, un certain nombre 
de ressources entrent en jeu. Bien évidemment il 
s’agit naturellement de terre, d’eau, de semences 
et d’engrais mais aussi de carburant, de 
pesticides, herbicides, fongicides, de main 
d’œuvre et du temps. Tous ces moyens sont 
inutiles si la production est gâchée, détruite ou 
gaspillée 15. La réduction des pertes implique 
d’utiliser les ressources différemment, voire de les 
économiser, ce qui, dans un contexte de manque 
de terres, de manque d’eau ou de déboisement 
galopant, est essentiel. Une utilisation limitée de 
carburant et de produits phytosanitaires est 
bénéfique pour l’environnement et le changement 
climatique, l’utilisation limitée des engrais réduit 
leur présence dans l’eau et l’environnement.

L’eau virtuelle

L’agriculture est le plus gros consommateur en 
eau et l’utilisation d’énormes quantités de 
produits phytosanitaires et d’engrais est une des 
pires sources de pollution de l’environnement. 
L’eau est cependant rare : 1,4 milliard d’êtres 
humains vivent, d’après les données du centre de 
recherche international IWMI, dans des régions où 
l’eau potable fait défaut. 1,5 milliard de personnes 
supplémentaires, en raison de problèmes 
d’infrastructure, ont un accès limité à l’eau 
potable 16.

Dans les régions agricoles, ce sont en moyenne 
70% des ressources en eau qui sont utilisées pour 
l’agriculture, cela peut aller jusqu’à 90%. Ceci est 
dû à l’augmentation de l’agriculture industrielle. 
L’augmentation de l’irrigation, dans le cadre de la 
Révolution verte, a entrainé la mise en place de 
barrages et de canaux d’irrigation, de forages 
profonds nécessitant des pompes toujours plus 
puissantes. Elle a augmenté les réserves d’eau et 
donne l’impression d’une ressource inépuisable. 
Ainsi, en ce qui concerne l’irrigation, la production 
d’une tonne de riz ou de soja nécessite environ 
2500 mètres cubes d’eau. Pour le blé, ce sont 
environ 1400 mètres cubes et pour le maïs « 
seulement » 1000 mètres cubes d’eau. 17 

Chaque kilo de riz perdu, à cause des rats ou des 
champignons, représente un gaspillage de 2,5 
mètres cubes d’eau, qui est mise à disposition à 
un prix public très élevé. Le gaspillage de l’eau 
augmente encore avec l’infrastructure souvent 
déficiente, des fuites dans les canalisations, par 
évaporation et une utilisation non optimisée. La 
tendance à produire des produits hauts de gamme 

comme la viande, les fruits, les légumes et les 
fleurs, explique pourquoi la quantité d’eau utilisée 
dans l’agriculture industrielle est nettement 
supérieure à la quantité d’eau nécessaire dans 
l’agriculture traditionnelle, avec une irrigation 
naturelle par eau de pluie. Produire 1 kilo de 
viande de bœuf nécessite jusqu’à 16.000 litres 
d’eau. Au printemps 2008, les Etats Unis ont 
détruit 65 millions de kilos de viande présentant 
un risque sanitaire, des millions de litres d’eau 
nécessaires à cette production ont été gâchés, la 
plus grosse part étant l’eau nécessaire à la culture 
pour l’alimentation du bétail. Cette quantité aurait 
été suffisante pour l’alimentation des 600 000 
habitants d’une ville comme Las Vegas durant une 
année ou pour l’irrigation de 100 000 hectares de 
cultures durant une année [18]. En suivant ce 
raisonnement au niveau mondial, les pertes 
alimentaires étant d’environ la moitié de la 
production entre le champ et l’assiette, on peut 
alors considérer que les pertes en eau dues à 
l’irrigation, sont également de la moitié soit 
environ 1350 kilomètres cubes, ce qui équivaut à 
la moitié du volume d’eau du lac Victoria situé en 
Afrique de l’est.
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de mauvaises conditions géographiques et d’un 
manque d’infrastructures. Les méthodes de 
culture sont souvent dépassées et 
traditionnelles, les cultures sont entièrement 
manuelles et très laborieuses. La plupart sont 

endettés auprès de prêteurs locaux. Les 
excédents éventuels arrivent en général sur les 
marchés locaux, souvent commercialisés par 
des intermédiaires.



1312

Sols, Forêts et Climat

Des calculs analogues peuvent êtres faits avec 
l’utilisation des terres : d’après les données de la 
FAO, 1,5 milliard d’hectares de terres agricoles, 
dont d’immenses zones de pâturages, sont 
exploitées à l’échelle mondiale. Comme pour 
l’eau, l’extension des ces zones se heurte de plus 
en plus à des frontières comme des zones 
forestières naturelles, nécessitant d’être protégées 
pour leur intérêt argo-climatique ou la nature de 
leurs sols. La déforestation de ces zones ne 
permet pas d’obtenir des terres cultivables et leur 
exploitation est absurde.

Une chaîne de production alimentaire efficace 
peut même influencer positivement l’effet du 
changement climatique. D’après les experts de la 
commission du changement climatique auprès 
des Nation Unies, l’exploitation agricole et 
l’élevage occasionnent un tiers des gaz à effets de 
serre, avec une part considérable en provenance 
de la digestion des bovins, des rizières et de la 
consommation des carburants. Ce genre de 
calculs est effectué d’après des statistiques et ne 
tient pas compte de la réalité. On ne sait pas 

vraiment si les industries et exploitations 
agricoles, dans un souci de productivité, 
sauvegardent réellement l’eau souterraine, 
respectent les jachères et protègent les forêts.

2.4 Zones grises

« Il y a peu de consensus pour la mesure globale 
des pertes de produits alimentaires et du 
gaspillage alimentaire » Grethe et al, 35

Le chiffrage des pertes alimentaires dues aux 
nuisibles, transport, transformation ou gâchis est 
impressionnant. Si l’on ajoute les effets indirects 
du gaspillage des ressources, comme les terres, 
l’eau et l’énergie, on obtient un résultat effrayant. 

Données incertaines

Il est difficile de chiffrer méthodiquement les 
pertes, car elles sont très variables selon les 
différents pays et les différentes étapes de la 
chaine de production [19] La mesure et les raisons 
varient fortement selon les produits, les terres, les 
zones agro-climatiques et la situation respective 
de l’agriculture dans chaque pays. Il n’y a 
malheureusement que très peu de recherches qui 
vont dans ce sens. Les données concernant les 
pertes dans les pays du Sud reposent sur des 
études vieillissantes, datant des années 70 et 80, 
obtenues par différentes méthodes d’évaluation 
aléatoires. La situation est semblable dans les 
pays industrialisés : ici aussi, les études reposent 
sur des estimations à partir de différentes études. 
Les décideurs sont en manque de données fiables 
leur permettant de mettre en place des mesures 
efficaces visant à minimiser les gaspillages 
alimentaires.

Le réservoir et l’auge

Parallèlement, certains développements ont un 
effet limité sur les pertes et le gaspillage au sens 
strict, mais ont des répercussions beaucoup plus 
directes et probablement plus graves sur l’offre de 
produits alimentaires, sur les prix et sur 
l’accessibilité pour les populations plus pauvres. 
Dans cette catégorie, on compte l’industrie de 
l’élevage et l’utilisation des agro-carburants, qui 
ont connu une croissance nettement supérieure à 
l’ensemble de l’agriculture. La croissance du 
bien-être et des classes sociales moyennes a 
entraîné une augmentation de la consommation 
de viande de porc et de volaille, de produits 
laitiers et de poisson. Avec l’augmentation du prix 

du pétrole et la crise climatique, le 
développement des agro-carburants suscite un 
intérêt grandissant auprès des politiques et des 
industriels.

Pour obtenir 1 kilo de viande, il faut compter 
environ 3 kilos de céréales. Les poissons 
d’élevage dans les aquacultures sont nourris par 
tonnes avec des aliments à base de poissons qui 
pourraient être consommés par des humains. 
L’Europe couvre une part importante de ses 
besoins pour l’alimentation animale, par 
l’importation de soja en provenance d’Amérique 
du sud. Cette culture ne détruit pas que les forêts 
mais également les petits paysans et leurs 
ressources alimentaires.

D’après la FAO, un tiers des surfaces cultivées est 
utilisé pour l’alimentation animale. D’après les 
calculs de la FAO, il serait possible d’économiser 
400 millions de tonnes de céréales par an si la 
consommation moyenne annuelle de viande par 
personne restait limitée au niveau de celle de l’an 
2000, soit 37,5 kilos par an, et ceci pour les 4 
prochaines décennies. [21] Cette quantité de 
céréales pourrait suffire pour couvrir les besoins 
de 1,2 milliard de personnes pour une année, à 
condition que la consommation de viande dans 
les pays industrialisés soit réduite.

La situation est identique avec l’énergie utilisée 
dans les champs, l’éthanol ou le diesel. La plupart 
du temps, la canne à sucre, le colza et le jatropha 
utilisés pour le réservoir diminuent les surfaces 
de culture alimentaire. Le maïs et le blé sont plus 
lucratifs en tant qu’agro-carburants, qu’en tant 
qu’aliments.

De plus, les cultures pour l’alimentation animale 
et les agro-carburants contribuent largement à 
l’extension des surfaces cultivables. Les 
investisseurs développent de plus en plus de 
surfaces cultivables dans le sud du Sahara et en 
Europe de l’est, qui ne seraient prétendument pas 
assez exploités. Dans des pays ayant déjà une 
agriculture intensive comme l’Asie ou l’Indonésie, 
on note une augmentation des cultures à 
destination des agro-carburants et de 
l’alimentation animale. Des fonds 
d’investissements spéculatifs appuient ces 
développements à coups de milliards car ils 
s’assurent un retour sur investissement certain. Le 
coût des denrées alimentaires dépend des cours 
du pétrole et des spéculations en bourse. Dans les 
pays industrialisés, le prix du blé ou du riz ne 
représente qu’une petite partie du budget 
alimentaire et reste abordable pour le 
consommateur. Dans les pays du sud, obtenir son 
pain quotidien est une véritable bataille pour des 
millions de gens. Cette lutte pour la survie 
entraine une malnutrition et la faim.
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Gaspillages, pertes et faim 

fut déclarée comme étant l’objectif principal. Le 
ministre des affaires étrangères des Etats-Unis de 
l’époque, Henry Kissinger, expliqua que les 
possibilités d’économie étaient aussi importantes 
que l’ensemble de l’aide alimentaire. Grâce à des 
investissements dans ce domaine, 
l’approvisionnement mondial alimentaire devait 
être significativement amélioré.

Les débuts technologiques

Au niveau international, la conférence s’est 
focalisée en particulier sur des programmes 
d’action (« Action programs for the prevention of 
food losses », 1977) pilotés par la FAO. 
Mondialement, il y a eu plus de 250 projets et 
programmes mis en place afin d’aider les 
gouvernements, d’identifier les causes de pertes 
et de les réduire. D’autres initiatives, des forums 
et des réseaux ont collecté des informations, 
échangé des expériences et conseillé des 
gouvernements et des experts agronomiques sur 
la méthodologie permettant de réduire les pertes 
après récolte. 

Le point central fut le domaine de la culture des 
céréales car le maïs, le riz et le millet sont les 
aliments de base de la sécurité alimentaire pour 
une grande partie de la population et représentent 
une part conséquente dans l’agriculture paysanne.

Le bilan de ces efforts, qui passèrent par des 
mesures collectives et des projets expérimentaux, 
fut décevant. D’après la banque mondiale [24], les 
résultats furent particulièrement limités en 
Afrique. La raison principale de l’échec était liée 
aux mesures technologiques. Les mesures pour 
réduire les pertes étaient vues comme des 
interventions isolées qui visaient à améliorer la 
sécurité alimentaire uniquement au niveau 
budgétaire. Les techniques proposées passaient 
largement à côté des besoins des petits paysans. 
Elles menèrent à une surcharge du travail, les 
coûts étaient supérieurs aux recettes et n’offraient 
pas d’intérêt financier. Ou alors, l’échec était lié 
aux comportements et aux traditions.

Vers la fin des années 1980, un rapport de la 
société de coopération internationale mettait en 
évidence le fait que des solutions pour réduire les 
pertes après récolte n’étaient possibles que si les 
conditions socio-culturelles et socio-économiques 
étaient prises en compte.

La révolution verte

Cette recommandation n’a pas eu de suite car à 
partir des années 1970, la révolution verte 
entraîna une augmentation significative des 
niveaux de production, un meilleur 
approvisionnement et une réduction de la faim, ce 
qui amena les gouvernements à se désintéresser 
des problèmes post-récolte. De nouvelles variétés 
plus résistantes de blé, de riz et de maïs, ainsi 

« Avec la nourriture que nous jetons en Europe et 
en Amérique du Nord, tous les malnutris du 
monde pourraient être rassasiés trois fois »,Taste 
the waste’

La plupart des malnutris ne se trouvent pas à la 
fin de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
mais plutôt au début. Une partie grandissante des 
pauvres vit dans les mégapoles en pleine 
expansion des pays du sud. Ce sont 
majoritairement des ménages, dirigés par des 
femmes, qui, par manque de pouvoir d’achat, ne 
peuvent pas accéder aux produits proposés. La 
plus grande partie, environ les deux tiers, vit dans 
les campagnes. En cas de catastrophe, de pertes 
de récolte ou de bétail, ils peuvent se retrouver 
comme des réfugiés dans des zones conflictuelles 
et créer des groupes de malnutris encore plus 
grands, ne comptant plus que sur l’aide 
alimentaire.

Pour la plupart des familles, une situation normale 
est déjà une situation de catastrophe permanente 
: elles n’ont pas assez de terres pour vivre ; elles 
n’ont pas suffisamment de ressources pour 
acheter des produits alimentaires, après que leur 
propre récolte est épuisée au bout de quelques 
mois. Même les familles bénéficiant des 
meilleures conditions matérielles, vivent dans une 
insécurité alimentaire permanente. Avec le 
changement climatique, les nuisibles, les 
sécheresses, l’augmentation permanente du coût 
de l’énergie, le manque d’information pour 
améliorer les techniques de culture, les prix du 
marché, les dettes ou les fluctuations des prix des 
produits alimentaires sur lesquels les marchands 
sont les seuls à réaliser un profit, la situation 
paysanne représente un mode vie précaire pour 
des millions de gens. 

Cela risque cependant de durer encore un peu de 
temps avant que l’effet d’une réduction des 
déchets et du gaspillage générés par les 
consommateurs du Nord puisse permettre une 
augmentation du bien-être des paysans ou 
malnutris du Sud. S’il était possible d’améliorer la 
durée de conservation des récoltes obtenues 
péniblement, cela augmenterait le niveau de 
qualité de leur alimentation. Dans le meilleur des 
cas, ils pourraient peut-être même revendre la 
partie excédentaire. Cela permettrait d’augmenter 
l’offre sur les marchés locaux et augmenterait 

aussi le niveau de revenus. De nombreuses études 
et rapports ont démontré que l’agriculture 
paysanne a un meilleur rendement, un meilleur 
potentiel ainsi qu’une productivité et une 
efficacité supérieures.[23]

3.1 Des décennies perdues

Les premiers débats concernant les pertes et le 
gaspillage ont eu lieu dans les années 1970. Ils 
concernaient avant tout les pays du Sud souffrant 
de crises d’approvisionnement, là où les actions 
étaient les plus pressantes. Un des principaux 
déclencheurs fut, comme aujourd’hui, la crise du 
pétrole de 1973, suivie de la chute de la bourse, 
l’augmentation des prix et la famine de 1973 en 
Ethiopie, entraînant la chute de l’Empereur Haïlé 
Selassié et alarmant le monde sur la situation de 
l’agriculture.

La première conférence sur l’alimentation 
mondiale organisée par la FAO en 1974 affirma 
que « chaque homme a le droit à une existence 
sans faim ni carences afin de développer ses 
capacités physiques et intellectuelles » et se fixa 
comme objectif d’éradiquer la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition en l’espace d’une 
décennie. La diminution des pertes après récolte 

3 Gaspillages, pertes et faim : La solution commence au sud

Encart 3 : Réduction des pertes alimentaires 
au Nord

Le spectre des recommandations, concernant 
avant tout les habitudes de consommation, 
les habitudes alimentaires et le gaspillage, est 
très large et à plusieurs niveaux :

 Pour commencer, une campagne 
d’information adressée aux ménages 
permettant d’attirer l’attention sur la valeur 
des produits alimentaires, menée par le WWF 
et le ministère de l’agriculture.

Un large éventail d’activités et des 
publications promouvant une meilleure 
alimentation, grâce une réduction de la 
consommation de viande et d’autres aliments, 
afin d’avoir une empreinte plus légère en 
terme de ressources.

 La distribution doit être consciente de 
sa responsabilité en proposant par exemple 
des conditionnements plus petits et en 
expliquant le fonctionnement des DLC (date 
limite de consommation).

 Au niveau de l’Union européenne, une 
proposition vise à supprimer toutes les 
normes qui mènent précocement à la poubelle 
et incitate à un approvisionnement plus local 
et à une augmentation des ventes en direct 
afin de réduire les pertes.

 De nombreuses solutions visant 
l’augmentation des prix des produits 
alimentaires, pénalisant avant tout les 
ménages à revenus modestes, sont complexes 
et politiquement dangereuses. « Avec 
l’augmentation du niveau de vie, les 
comportements sont difficiles à changer » [22] 
S’il est difficile de réduire les déchets, ils 
devraient être mieux valorisés à travers des 
projets de méthanisation permettant 
d’économiser des ressources.
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que l’augmentation des engrais synthétiques et 
pesticides, l’augmentation de l’irrigation et l’appui 
des gouvernements pour la mise sur le marché et 
la garantie des prix ont permis d’atteindre de 
nouveaux records de production en Amérique du 
Sud ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est. Il en fut 
de même pour les continents agro-industriels 
comme l’Europe et les Etats-Unis où la production 
fut considérablement augmentée.

Les excédents en constante croissance ont 
constamment tiré les prix vers le bas, la crise 
alimentaire du début des années 1970 fut 
reléguée à de l’histoire ancienne. Le résultat fut le 
déplacement du problème avec une politique 
consistant à vouloir régler la sécurité alimentaire 
à travers une libéralisation du commerce 
international. «La banque mondiale se plaignit 
que l’importance du problème des pertes post 
récoltes fut oublié » [26] . Les programmes 
d’action mis en place par la FAO visant à réduire 
les pertes de denrées alimentaires ou le forum 
post-récolte (« PhAction ») ont été quasiment 
arrêtés. 

Au lieu de développer l’agriculture locale afin de 
résoudre le problème de la sécurité alimentaire, 
tout fut misé sur l’importation massive de denrées 
alimentaires disponibles à bas prix sur le marché 
mondial. La concurrence des importations et la 
diminution des programmes de développement 
pilotés par les Etats ont marginalisé les 
productions alimentaires locales dans de 
nombreux pays. De nombreux paysans se sont 
limités à de l’autosubsistance ou ont cherché 
d’autres moyens de revenus. La dépendance aux 

importations dans de nombreux pays, en 
particulier en Afrique a été sanctionnée par la 
crise de 2008 et l’augmentation des prix.

3.2 Les nouvelles initiatives de 
collaboration au développement

« Pour obtenir des améliorations durables, le rôle 
central du secteur privé doit être reconnu » 
Missing food, 40

Comme dans les années 1970, avec la crise 
alimentaire de 2008, la réduction des pertes est à 
nouveau considérée « comme un élément 
important », « un moyen de couvrir les besoins 
alimentaires grandissants et les besoins 
énergétiques du monde ». [27] Les différentes 
organisations de collaboration pour le 
développement bilatéral et multilatéral comme la 
FAO, la Banque mondiale et la société Allemande 
pour la coopération internationale travaillent 
étroitement ensemble, par exemple la « Global 
Donor Platform for Rural Development » 28.

Cette fois-ci encore, l’attention se porte sur les 
pays du Sud et l’agriculture paysanne, qui produit 
toujours plus de la moitié des ressources 
alimentaires mais compte aussi comme une 
source importante de pertes. Cependant 
l’implication est beaucoup plus large et plus 
solidement ancrée dans les programmes d’action 
agricoles gouvernementaux, dans les instituts de 
financements internationaux et les organisations 
des Nations Unies ainsi que dans les changements 
de grande portée de l’agriculture globale.
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Déficit commercial

De nombreuses initiatives et actions en cours de 
discussions portent sur l’agriculture en Afrique.

 La FAO travaille avec la Banque du 
Développement Africain AfDB sur un programme 
pour la réduction des pertes post-récoltes, pour 
lequel un fond de 1,7 milliard de Dollars US a été 
mis à disposition.

 En collaboration avec la Banque Mondiale, 
la FAO a mis en place plusieurs groupes de travail 
pour la réduction des pertes post-récoltes dans 
l’approvisionnement des céréales. 30

 Des réseaux d’information comme le INPho 
(« Information Network on Post-harvest 
Operations ») et l’APHLIS (« The African 
Postharvest losses Information System » 31) ont 
été créés à l’initiative de la commission 
Européenne, permettant de collecter et de rendre 
les informations accessibles.

Conjointement à la mise en place du système, un 
partenariat étroit avec les sociétés privées est 
aussi mis en avant. Ainsi la FAO, dans le cadre 
d’une initiative globale visant à réduire les pertes 
alimentaires et les déchets, a mis en place un 
partenariat avec l’industrie de l’emballage. Sous le 
titre de SAVE FOOD, elle a organisé de nombreux 
évènements durant le salon de l’emballage 
Interpack à Düsseldorf, en sollicitant cette 
industrie pour obtenir des propositions d’action.

Simultanément le but a été déplacé : après la 
redécouverte de l’importance du problème des 
pertes, il s’agit maintenant d’assurer 
l’approvisionnement de produits agricoles 
qualitatifs afin de répondre aux exigences de 
l’industrie et aux besoins des consommateurs 
citadins. « La cible prioritaire du système est de 
livrer aux consommateurs des aliments d’une 
haute qualité et d’assurer une grande sécurité 
alimentaire». 33

Intégration au marché

A la différence des programmes précédents, qui 
consistaient à apporter aux paysans des conseils 
et des offres pour prévenir des pertes, le nouveau 
système part sur le principe de l’intégration au 
marché, et table sur une incitation économique 
permettant de motiver les changements. « Le 
marché » c’est à dire l’apparition de classes 
sociales moyennes urbaines aisées, et des 
modifications dans les habitudes de 
consommation, permettraient d’augmenter la 

qualité et de diminuer les pertes. 34

Pour financer ces mesures et permettre 
l’approvisionnement des produits en quantité et 
qualité suffisantes, les paysans ont besoin 
d’accéder à des crédits, à l’électricité, au 
carburant et aux moyens de transport. L’accès à 
ces ressources est rendu possible par 
l’intermédiaire de sociétés privées, sous contrat 
avec les paysans, qui leur assurent le rachat de 
l’intégralité de leurs récoltes. Ce système semble 
être la « solution idéale » pour la réduction des 
pertes car il permet d’optimiser la production, 
améliore la rentabilité et apporte une plus grande 
efficacité dans l’ensemble de la chaîne de 
production et de transformation. Selon la banque 
mondiale, ce système serait également profitable 
pour les plus petits paysans, constamment à la 
limite de la survie. Pour mettre en œuvre de tels 
programmes avec des partenaires privés dans le 
domaine agricole, , des investissements publics et 
gouvernementaux seraient réalisés. Une meilleure 
infrastructure devrait permettre de baisser les 
frais de transport et d’améliorer les conditions de 
production. Une politique de prix fiable et une 
réforme des droits d’usage des pays pourraient 
créer des conditions d’investissement favorables.

Avantages et risques

Les avantages d’une telle stratégie offrent un 
intérêt grandissant pour les sociétés agricoles 
privées. L’industrie agricole globale se compacte 
de plus en plus de manière horizontale et 
verticale. Les acteurs les plus anciens comme des 
groupements agricoles et commerciaux, dominant 
déjà le marché mondial, ainsi que de nouveaux 
acteurs comme la grande distribution en pleine 
expansion, sont en train de prendre en main 
l’ensemble de la chaîne de production et de 
distribution en fournissant les semences, l’engrais 
et d’autres ressources, contrôlant ainsi la chaîne 
globale jusqu’au consommateur. A l’exemple de 
l’accaparement des terres, l’augmentation 
inquiétante du nombre d’investisseurs privés 
entraîne une occupation croissante des terres. 
Leur objectif économique est d’augmenter la 
production de produits alimentaires mais aussi les 
agrocarburants, l’alimentation pour le bétail et les 
matières premières. Ce développement signifie 
que les méthodes de production alimentaires 
industrielles, comme celles utilisées dans les pays 
industrialisés, s’implantent dans les pays du Sud. 
Ces pays sont plutôt habitués à l’autarcie et à 
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l’approvisionnement des marchés locaux, qui 
garantissent leur sécurité alimentaire. Pour ces 
raisons, il n’est pas du tout évident que cette 
intégration au marché puisse réellement réduire 
les pertes. Il s’agit simplement d’un changement 
de forme avec l’arrivée des nouveaux acteurs et 
leurs lots de gaspillage, de destruction et des 
pertes post-récoltes générées par l’agriculture 
industrielle sous diktat de la grande distribution 
et de l’industrie de la transformation. Ainsi les 
problèmes ne seraient que déplacés mais la 
quantité de pertes n’en serait pas diminuée. Cette 
stratégie n’offre qu’un avantage conditionnel pour 
les paysans et l’approvisionnement des 
populations dans les pays du sud. Elle s’adresse 
uniquement aux exploitations ayant les 
infrastructures nécessaires (comme l’eau), ou 
suffisamment de terres à proximité des marchés 
urbains, ou encore, ayant accès à l’exportation, 
conditions qui leur permettraient d’augmenter 
leur niveau de production et leurs revenus. 

Cependant des millions de familles ne produisent 
pas suffisamment pour pouvoir vendre une partie 
de leur récolte, mais sont au contraire obligées 
d’acheter de la nourriture quand le produit de la 
récolte est épuisé. La Banque mondiale s’accorde 
sur le fait que de nombreux paysans de l’Afrique 
subsaharienne vivant sous le seuil de pauvreté 
sont exclus de ce système. Pour des millions de 
paysans, elle conseille, plutôt que l’intégration au 
système de marché, de financer un réseau social 
et la mise en place de mesures permettant une « 
stratégie de sortie » c’est à dire quitter 
l’agriculture. Ce n’est pourtant pas la stratégie 
préconisée par les organisations paysannes du 
SUD…

3.3 Alternatives de l’agriculture 
paysanne : Local is beautiful

« Le fait que la sauvegarde de produits alimentaires 
puisse permettre d’améliorer l’accessibilité à la 
nourriture pour les plus nécessiteux, n’est pas du 
tout avéré ».

Earth Trends

La faim et l’insécurité alimentaire sont monnaie 
courante dans l’agriculture paysanne. Les 
exploitations n’ayant pas assez de terres, pas 
assez d’eau et pas de capital leur permettant 
d’intégrer un système de marché, doivent mettre 
en place des mesures permettant l’amélioration 

des récoltes et la diminution des pertes. Dans les 
décennies passées, un bon nombre de mesures 
pratiques et technologiques ont été développées 
et testées avec succès, et peuvent être 
directement profitables pour les petites 
exploitations paysannes (voir l’encart Mesures 
visant à réduire les pertes post-récoltes). Pour être 
efficace, il faut cependant tenir compte de la 
réalité de l’agriculture paysanne et des conditions 
locales. Envoyer des techniciens et experts et 
imposer des méthodes sans tenir compte de ces 
critères est voué à l’échec. Ces mesures ne 
doivent avant tout pas être trop compliquées, 
coûteuses et laborieuses à mettre en place. La 
mise en place de silos en métal, comme ce fut le 
cas en Amérique du Sud, une trieuse pour le riz 
pour 5000 Dollars, ou des mesures pour 
combattre les rats dont les coûts correspondent 
au tiers de la valeur de la récolte, ne sont pas 
possibles pour les paysans les plus pauvres. De 
tels investissements présentent de gros risques 
d’accroitre l’endettement. L’amélioration de 
l’agriculture paysanne nécessite une approche 
systémique qui se différencie en de nombreux 
points du système de marché. Les mesures visant 
à protéger des pertes post-récoltes doivent être 
intégrées dans l’approche pour le développement 
de l’agriculture paysanne afin de réduire les 
pertes, d’augmenter la production, d’offrir un 
meilleur revenu et de diminuer ainsi la faim et la 
pauvreté. 

Ceci implique :

 des variétés de semences locales et bon 
marché, stockées dans des banques de semences 
avec la possibilité de réaliser des échanges plutôt 
que des variétés hybrides coûteuses et fragiles ;

 des traitements et engrais biologiques, qui 
réduisent les coûts ;

 des méthodes de transformation simples, 
qui permettent une meilleure conservation et 
ouvrent des possibilités de revenus, souvent pour 
les femmes ;

 des silos de stockage locaux plutôt que 
des gros silos centralisés destinés à l’export et à 
la spéculation.

 la possibilité de générer soi-même ses 
moyens de financement (crédit de banque d’état, 
vente de produits agraires, etc…) afin de réduire 
la dépendance aux prêteurs et d’éloigner les 
investisseurs à but lucratif ;

 de développer des circuits courts, inciter 
les marchés fermiers, développer dans les villes la 
relation producteur – consommateur où les 
produits d’importation sont difficilement 
abordables ;

 de développer les coopératives et les 
organisations d’Etat pour court-circuiter les 
intermédiaires privés et proposer des alternatives 
pour la distribution de produits agricoles, en 
particulier la nourriture de base, mais aussi pour 
l’apport de ressources financières sous forme de 
crédits et de logistique.

Pour développer et mettre en place de telles 
mesures, les producteurs doivent être écoutés et 
participer aux décisions. La recherche et les 
conseils agraires qui se focalisent largement sur 
les gros producteurs industriels doivent 
s’intéresser plus sérieusement aux difficultés et 
aux conditions complexes des petites 
exploitations paysannes. Cela ne peut se réaliser 
qu’avec la collaboration des petits producteurs. 
Les petits exploitants doivent se regrouper pour 

Encart 4 Mesures visant à réduire les pertes 
post-récoltes

Depuis les années 1980, de nombreuses 
approches technologiques et pratiques, des 
formations et des programmes de conseils ont 
été développés et testés pour réduire les 
pertes post-récoltes des exploitations 
paysannes. Elles consistaient avant tout à 
mettre en place des pratiques de récoltes et 
de transformation :

 L’institut de recherche international 
pour le riz IRRI développa spécialement pour 
les petits producteurs un tracteur à deux 
roues qui pouvait être utilisé pour les labours 

mais aussi pour égrener le maïs, la récolte du 
blé et le battage.

 Pour améliorer l’étape très importante 
du séchage, différentes machines furent 
développées, dont le séchoir Vietnam alimenté 
avec de la paille de riz.

 Un grand succès dans le secteur 
céréalier de l’Afrique subsaharienne fut la 
mise au point de petits moulins électriques, 
qui facilitèrent le travail des femmes et 
augmentèrent les possibilités de revenu.

 Un des autres succès fut la machine « 
ASI-Thresher-Cleaner », qui pouvait battre et 
nettoyer le riz et qui pouvait être fabriquée 
localement. D’un coût d’environ 5000 Dollars 
US elle était certes chère pour les petites 
exploitations paysannes mais finalement a été 
utilisée pour la moitié de l’ensemble de la 
récolte du riz au Sénégal.

Le deuxième domaine important dans les 
mesures à mettre en place était le stockage 
local, qui pour cause d’attaques de nuisibles, 
était particulièrement exposé à de lourdes 
pertes.

 Un ensemble de différents silos fut 
développé. Ils étaient bâtis pour certains, à 
l’image des systèmes traditionnels, à base 
d’argile et pour d’autres en métal, silos qui 
furent largement utilisés en Amérique 
centrale. La technique du « triple baging » qui 
consiste à protéger la récolte dans trois sacs, 
permit de réduire significativement les pertes.

 Pour des raisons environnementales et 
sanitaires, il fut tenté de supprimer les 
pesticides chimiques. Une des possibilités est 
le traitement par la chaleur, technique 
difficilement applicable en Afrique.
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pouvoir organiser la vente et être plus forts vis à 
vis des intermédiaires commerciaux, cela leur 
permet également de grouper des achats et 
d’obtenir de meilleurs prix pour les intrants. Outre 
les avantages économiques, ce regroupement est 
nécessaire pour faire valoir leurs droits et avoir 
plus de poids politique. L’agriculture paysanne ne 
souffre pas que d’un gros retard économique ; elle 
est également en position de faiblesse politique et 
sociale vis à vis de l’agriculture industrielle. Ceci 
explique pourquoi elle ne trouve pas toute 
l’attention qui lui est nécessaire de la part des 
gouvernements et des programmes de 
développements internationaux.

Ce manque de poids entraîne des expropriations 
et la gestion des terres par des groupes agro-
industriels étrangers. Le développement de 
l’industrie agro-alimentaire globale pose la 
question de la souveraineté alimentaire 36. Il est 
nécessaire de mettre en place un système 
démocratique et autodéterminé de 
développement agricole avec une production 
locale et un système commercial reposant sur 
l’agriculture paysanne. Ce système n’est pas que 
bénéfique pour la réduction des pertes et du 
gaspillage, mais c’est également une solution plus 
efficace que le système d’économie de marché 
pour régler le problème de la faim, de la pauvreté 
et des problèmes environnementaux.

Encart 5 : « Warehouse Receipt Systems » - 
Stockage et accès au crédit

Les entrepôts de stockage gérés par des 
sociétés privées, organismes publics ou 
coopératives, offrent aux paysans la 
possibilité d’entreposer leurs récoltes en toute 
sécurité jusqu’à la revente de celle-ci. Les 
paysans reçoivent en échange un bon de 
garantie qui permet d’accéder facilement à 
des crédits permettant de réaliser des 
investissements. Les entreprises privées sont 
souvent trop coûteuses pour les petits 
producteurs, elles se focalisent plutôt sur les 
produits d’exportation comme le café ou le 
cacao. Les banques ne montrent que peu 
d’intérêt pour cette forme de crédit. Pour cette 
raison, les structures officielles et 
coopératives n’ont qu’un développement 
limité.
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Résumé

Le succès d’un film comme « Taste the Waste », par 
exemple, montre que la société de consommation est 
devenue attentive au problème du gaspillage et de la 
destruction de produits alimentaires. Le débat aborde 
la situation de malaise que représente l’excès et le 
gaspillage d’un côté, et la faim et la pauvreté de l’autre. 
Il traite du caractère problématique d’un système 
alimentaire qui est bien moins efficace dans la gestion 
des ressources comme les aliments, la terre et l’eau, 
que ce qu’affirment ses acteurs.

Les hausses de prix des aliments de base, 
l’augmentation du coût du pain et la croyance que les 
augmentations de productivité dans l’agriculture sont 
nécessaires pour régler le problème de la sécurité 
alimentaire, ont créé un débat, mettant en avant l’accès 
à la terre, à l’eau et à l’énergie. Les gouvernements, les 
organisations internationales pour le développement et 
des institutions financières ont initié des mesures pour 
endiguer les pertes alimentaires, diminuer la faim et la 
pauvreté et stopper les hausses de prix. Les causes des 
pertes alimentaires du champ à l’assiette sont 
nombreuses. En simplifiant, il apparaît qu’il existe deux 
systèmes de production alimentaire. L’un d’entre eux 
rentre dans le cadre d’une chaîne de création de valeur, 
qui avec les conditions de l’agriculture, de la chaîne de 
transformation, du commerce et de la distribution, 
mène systématiquement à une dépréciation et à la 
destruction de produits alimentaires. En fin de chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, ceci se caractérise 
par du gaspillage, la création de déchets et une 
mentalité consumériste qui consiste à jeter facilement. 
A l’opposé, dans de nombreux pays du Sud, davantage 
ancrés dans le système agraire, c’est dans la phase de 
production alimentaire, en particulier dans l’agriculture 
paysanne, qu’il y a les plus grosses pertes. La 
problématique est alors le stockage post-récoltes, la 
transformation locale et le transport, dans un contexte 
de délaissement de l’agriculture paysanne et de 
l’espace agricole au profit de sociétés agro-industrielles 
orientées vers l’export, qui, grâce à une politique 
productiviste menée avec succès, ont profité des effets 
de la Révolution verte des années 1970 et 1980.

Par ailleurs, le débat souffre de plusieurs 
contradictions :

L’attention du public se focalise sur l’étendue des 
pertes dans leur globalité, alors qu’il s’agit de 
déterminer les mesures et les causes des pertes 
alimentaires, à la fois dans les différentes phases de la 
chaîne d’approvisionnement, mais aussi dans les 
différents pays et systèmes agricoles. Le potentiel 
d’économies réalisables, ainsi que le coût de la mise en 
place de telles mesures, sont loin d’être connus. Il est 
encore difficile de déterminer si le ratio entre les deux 
reste raisonnable et quelles sont les mesures 
prioritaires à mettre en place pour avoir le meilleur 
résultat. Parallèlement, d’autres facteurs entrent en jeu 

et sont des causes supplémentaires de pertes 
alimentaires, comme l’expansion massive des agro 
carburants, les cultures pour l’alimentation animale et 
la production de matières premières agro-industrielles.

Les débats concernant les pertes et les gaspillages, 
ainsi que les mesures de politique de développement, 
se situent à différents niveaux et sont partiellement 
contradictoires. L’Europe se focalise, pour des raisons 
de facilité, sur les comportements des consommateurs, 
les pratiques dans l’industrie et le commerce, ainsi que 
sur les décrets bureaucratiques responsables de 
gaspillage. Les mesures et tendances concernant les 
habitudes de consommation alimentaire des individus, 
comme par exemple la réduction de la quantité de 
viande consommée, sont certes importantes mais n’ont 
pas beaucoup d’incidence sur le problème de la faim ou 
la situation de l’agriculture paysanne dans les pays du 
Sud. Ces changements de conscience dans les pays 
industrialisé ne sont bénéfiques que pour le « bon côté 
» de la chaîne, ils ne peuvent pas influencer les causes 
structurelles de l’agriculture intensive, de l’exportation, 
du développement de l’alimentation animale ou de 
l’utilisation d’agro-carburants. Ici, les initiatives doivent 
être d’ordre politique. Pour contrer cela, des initiatives 
de collaboration pour le développement bilatéral et 
multilatéral cherchent à optimiser la chaîne 
d’approvisionnement et à prévenir le risque de la faim 
et de la pauvreté, en priorité pour les pays du Sud. Les 
orientations prises par ces initiatives cherchent avant 
tout à intégrer l’agriculture paysanne dans le système 
de marché. La coopération entre les paysans et les 
sociétés privées comme la grande distribution semble 
la « voie miraculeuse » pour la réduction des pertes. 
Dans la mesure où les méthodes de cultures 
industrielles ont pénétré le système de l’agriculture 
paysanne dans les pays du Sud, le risque consiste à ne 
modifier que les causes des pertes post-récoltes et du 
gaspillage. Ce projet attise l’intérêt des sociétés privées 

4 Résumé et développe ce que l’on appelle le « Land grabbing » 
(accaparement des terres). De grands groupes agraires 
et commerciaux, ainsi que la grande distribution, 
investissent dans l’ensemble de la chaîne de production 
et de distribution en fournissant les semences, les 
engrais et autres ressources agraires et prennent ainsi 
le contrôle de tout le système jusqu’au consommateur. 
Ce système exclut cependant une bonne partie des 
agriculteurs et des populations locales.

Il en résulte que si on souhaite combattre le problème 
de la faim et de la pauvreté, les solutions de 
changement d’habitudes de consommation au Nord ou 
l’intégration au marché dans le Sud, n’apportent pas 
une réponse satisfaisante. L’insécurité alimentaire se 
trouve en particulier dans l’agriculture paysanne ne 
possédant pas assez de terres, d’eau ou de capitaux 
nécessaires à l’intégration au système de marché 
mondial. L’approche pour ce type de population ne doit 
pas être uniquement à but commercial mais doit 
prendre en compte les conditions de l’agriculture 
paysanne. Cela permet d’obtenir une réduction des 
pertes, une augmentation de la production et de 
meilleurs revenus diminuant ainsi le risque de faim et 
de pauvreté. Ceci permettrait de réduire également les 
probables grosses pertes dans le champ. Pour atteindre 
ce but, il faut développer de nouvelles initiatives avec la 
participation des paysans. Un regroupement des 
paysans est nécessaire pour avoir plus de poids et être 
plus crédibles, car l’agriculture paysanne ne souffre pas 
que d’un « énorme retard économique ». Elle manque 
également de poids politique et social vis à vis des 
groupements agro-industriels, ce qui crée un manque 
d’écoute et d’aide de la part des gouvernements et 
organisations de développement. L’étude des 
problèmes du système d’alimentation causant des 
pertes et des gaspillages pose la question d’une 
stratégie alimentaire globale. Il apparaît qu’une 
réduction des pertes et des gaspillages ne sera pas 
suffisante pour offrir un accès à l’alimentation pour 
tous et créer un environnement social, commercial et 
écologique efficace. La recherche des solutions à ces 
problèmes mène directement à un débat sur le système 
lui-même. Quel type d’agriculture ou quel système 
d’alimentation seront adaptés pour garantir la sécurité 
alimentaire de millions de familles et garantir la 
protection des ressources et de l’environnement ?
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L’attention qui est portée au thème de la perte 
alimentaire et des gaspillages devrait être utilisée pour 
mettre en place les actions permettant d’offrir une 
sécurité alimentaire pour les pays du Sud.

De telles mesures ne doivent pas viser uniquement la 
croissance de l’offre alimentaire mais doivent viser 
l’amélioration de la disponibilité et de l’accès aux 
ressources pour les personnes les plus 
économiquement précaires.

Ceci signifie :

 Premièrement, qu’il faut se focaliser 
prioritairement sur les régions touchées par l’insécurité 
alimentaire, car ce sont précisément celles-ci qui 
répondent le mieux aux actions concernant les 
problèmes de post-récolte et l’amélioration de l’accès 
aux ressources alimentaires.

 Deuxièmement, les mesures doivent être 
orientées précisément sur la petite agriculture 
paysanne, car la réduction des problèmes de post-
récoltes n’aura pas d’effet notable pour de plus grosses 
exploitations, et n’influera pratiquement pas sur la 
sécurité alimentaire.

Les mesures doivent êtres adaptées aux besoins, aux 
possibilités économiques d’une population ciblée. Fixer 
des objectifs encouragés par des incitations 
économiques et proposer une intégration dans 
l’économie de marché, visant à diminuer les pertes 
post-récoltes dans les exploitations paysannes ou des 
régions marginalisées, est irréaliste car la plupart des 
exploitations n’ont pas la possibilité de répondre à de 
telles incitations.

Les mesures doivent être participatives et proposer un 
développement aux groupes ciblés en leur apportant 
des connaissances et de l’expérience, plutôt que de les 
exclure de la chaîne de création des ressources par 
manque de compétences. Toutes les expériences 
montrent que des solutions purement technologiques 
n’ont jamais été efficaces. Les mesures pour réduire les 
pertes post-récoltes doivent êtres placées dans un 
système alternatif qui encourage l’ensemble des petites 
exploitations agricoles, plutôt que d’espérer qu’une 
solution proposée par des entreprises commerciales 
privées puisse faire évoluer la paysannerie.

Conclusions

5 Conclusions
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