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RESUME

Les pertes apres recoltes dans les pays en developpement, notarament en Afrique

ont fait 1'objet a'un examen ^pproprie lors ce la septieme session extraordinaire

de l'Asseroblee generale en 1975. L'Asserablee avait adopte la resolution 3362 (S-

VII) qui, entre autres, invitait a reduire de fa^on considerable les pertes apres
recoltes et recommanrfait que celles-ci soient reduites d'au moins 50 p. 10\; avant
la fin de 1985.

Les pays africains avaient pleinement appuye cette resolution et inclvs, cans

le Plan d'action dc Lagos, dec mesures concretes que devaient prendre tous les Etats
menbres de la ComniibSioi' econoraique pour 1'Afrique (GEA) afin dt prevenir tt de
recuire les pertes ipres :tcoltes.

Les pertes apres recoltes varient selon les produits et les regions. En ce

qux concerne les cereales *?t les legumineuses, elles ae produisent a tous les stades,

durant la recolte, le traitemeut primalre, le transport, le stockage et la

transformation. S'agisssnt plus particulieremont des cereales alimentaires
entreposees, 1'insuxfisan^s ots installations de stcckage et la multitude des inssctes
sonts pense-t-on, lee c,:-;ses principales des pertes apres rtcoltcs considerables

en Afrique. Pour ce qui est dds degats causes par les insectes, le Trogoderma
granariura c-t le Prostephanus truncatus sont dtvenus des fleaux puisque le premier

est responsablt Gts importantes pertcs at cereales entreposees dans les pays

chroniquement def icitaii-es de la region (essentiellement dans la zone
soudano-sahelienne it le second est une menace serieuse dans des regions ou la culture
du raais est prometteuae, comme 1'Afrique do l'Est et lsA£rique australe et la cote

de 1'Afrique de 1'Quest. En plus des ct'reales alimtntaires, les racines, les
cubercults, les fruits et les legumes sufcissent aussi des pertes elevees du fait

de leur nature perissablt. Los pertts sont egalemt-nt importantes pour ce qui est
Qts produits de la p^chc et meme pour les produits fumes destines a etre conserves
pendant assez longttmps.

Parmi Its mesures prises par les Etats membras pour rtsoudre cts problemes
preoccupants, figurent des campagnes de sensibilisation par les mass-media, la

creation destitutions chargers de taire appliquer les programmes de reduction
des ptrtts apres recoltes, 1'amelioration du fonctionn.ment des offices de

commercialisation des produits alinientaires, le renforceratnt des services de
vulgarisation et la mise au point ou 1'adaptation de techniques concetnant l'acres
recolte, notaiamunt des inscallations de traitement des produits alimentaires. Aux
niveaux sous-regional et regional, il y a eu des tentatives d'appliquer des programmes

communs en vue d'aictiiorer lac, operations intervenant apres la production. Les
fcirorts deploycs par le: pays africains pour prevenir tt reduire les pertes
alimentaires apris rccoite'i ont 2tt appuyes par %
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des organisations international, notamment la Commission economique
pour l'Afrique (CEA), 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation *
et 1'agriculture (FAO) et quelques autres organismes des Nations Unies 1
qui interviennent directement ou indirectement dans des programmes *
apparentesj

des organismes de developpement qui participent aux activates visant a
reduire les pertes apres recoites, en ce qui concerne essentiellement
les cereales, dans le cadre du Groupe d'assistance aux systemes concernant
les grains apres recoltesj

d'organisations non gouvernementales benevoles.

Certes, les mesures prises par les Etats membres et les programmes d'appui
entrepris par la communaute Internationale ont perrois d'ameliorer substantiellement
les operations intervenant apres la production, cependant, la question est toujours
preoccupante dans la raesure ou en 19B6, les divers programmes en cours ont signal^
que les pertes demeuraient importantes dans de nombreux cas. Les pertes effectives
vont d environ 1 a 3 p. 100 pour les cereales alimentaires dans certains pay's a
environ 20 p. 100 dans d'autres. Par ailleurs, au cours des dix dernieres annees,
oes ressources plus importantes ont ete ailouees Pour 1'amelioration des installations
de stockage centrales et celles pour les entrepots de village ou sur les fermes
reGuites. Par le passe, la plupart de activity visaient surtout a rfduire le«
pertes de cereales alimentair.s et il y a eu moins d'efforts visant a conserved
les denrees perissables. II est pluuot malaise de repondre a la question suiva-ite :
A-t-on reussi, en 1985, a reduire les pertes de 50 p. 100 ?

S il ne fait pas oe doute qu'au cours dc la periock. 1975-1935. les connaissances
necessaires pour prevtnir les pertes apres r^coltes ont £U acquiseS) les moyens
pratiques de resoudre le probleme restcnt a trouver ct il est necessaire dc poursuiv-e

les efforts a cet egard. Bien qu'il n'existe pas de panacee pour reduire les pertes
apres recoltts, il est propose ce qui suit :

Au niveau national i

i) La sensibilisation des d^cidcurs a 1'importance de la question des
pertes apres recoltes doit are poursuiviei

ii) Les Etats raembres ooivent integrer des programmes de reduction des
pertes alimentaires dans les programmes nationaux de developpement
agricole;

iii) Les gouverneinents doivent crecr des groupes de coordination technique
charges de 1 ensemble des sctivites connexesj

iv) Les actxvites dc forraation doivent etre intensifies de facon a ce
qu on dispose des competences ttchniques necessaires.
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Au niveau sous-regional :

i) Les Etats tnembres doivent cooperer a des programmes visant a mettre
* au point et a adapter des techniques post-production adapters aux

denrees alimentaires locales;

ii) Des comites post-production doivent etre crees en vue d'un echange

efficace de 1'information.

Au nivfcau international :

i) Les efforts dcs organisations Internationales, des organismes de

developpement et des organismes benevoles devraient etre poursuivis,

intensifies et mieux coordonnes^

ii) Les programmes relatifs a la prevention et a la reduction des pertes
apres recoltes devraient viser a renforcer les capacites technologiques

des Etats membres non sculement dans le cadre d1arrangements bilateraux

entre eux et les pays developpes mais aussi avec d'autres pays en

developpenient;

iii) L'aide pratique fournie aux Etats membres pour reduire les pertes

apres recoltes doit etre integree dans l'assistance technique et

economique generate.


