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I. INTRODUCTION

1. La formation constitue une cle" importante dans ia promotion des activites

de stockage et de conservation des produits vivriers a la ferme. Par voie de

consequence, un Workshop de formation des formateurs des jeunes en ce domaine revet

une grande priority dans la sous-region de I'Afrique de I'Est. C'est dans ce cadre que

le programme de travail revise pour 1997 de la Commission Economique pour I'Afrique -

CEA prevoit pour le Centre de DeVeloppement Sous-Regional pour I'Afrique de I'Est1 -

CDSR/AE, ('organisation d'un Workshop sous-regional pour la formation des formateurs

des jeunes pour le renforcement de leurs competences et aptitudes dans la gestion des

activites de production agricole. Le theme sur "Moyens de stockage et de conservation

des produits vivriers a la ferme" presente une grande opportunite pour une amelioration

des capacites d'expertise nationale et sous-regionale de la jeunesse, n£cessaire a la

reduction des pertes alimentaires que connaissent les exploitations agricoles de cette

sous-region.

2. Le present document didactique, comprend cinq chapitres. Le premier

chapitre consacre a I'introduction releve I'importance du theme ci-dessus indique\ II

annonce ensuite le contenu du document. Le deuxieme chapitre analyse les pertes

alimentaires des produits vivriers dans la sous-region. Le troisieme chapitre traite des

questions de stockage et de conservation des produits vivriers a la ferme dans la plupart

des pays de la sous-region. Le quatrieme chapitre quant a lui examine les mesures

d'amelioration du stockage et de la conservation des produits vivriers a la ferme. Enfin,

le cinquieme chapitre identifie les modules et les sujets qui seront I'objet de debat sur

ce theme lors des travaux ainsi que des profils des participants au Workshop. Des

annexes d'information sont egatement reproduits dans le document.

II. PERTES ALIMENTAIRES DES PRODUITS VIVRIERS DANS LA SOUS-REGION

DE L'AFRIQUE DE L'EST

3. Aucune technique de stockage n'ameliore la qualite d'un produit vivrier en

stock. Etant des organismes vivants, les grains stockes continuent a respirer. Cette

respiration cause differentes pertes: des pertes en eau; en degagement de CO2; en
matiere seche ainsi qu'en degagement de chaleur. Par ailleurs, ces grains sont

constamment sous I'attaque des insectes parasites et d'autres depredateurs, des

moisissures et souvent aussi des rongeurs. Tous ces facteurs engendrent une

diminution de la qualite du produit et causent des pertes appreciates de poids ainsi que

des pertes sensorielles, c'est-a-dire une modification du gout, de la durete, de la couleur

et de I'odeur du produit en stock. Ces facteurs sont done globalement la temperature

et i'humidite, les insectes, les rongeurs, les oiseaux et ies micro-organismes.

1 La sous-region de I'Afrique de l'Est couvert par le Centre

de Developpement Sous-Regional pour l'Afrique de l'Est "CDSR/AE"

comprend treize pays a savoir: Burundi, Comores, Republique

Democratique du Congo, Djibouti, Erythree, Ethiopie, Kenya,

Madagascar, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie et Tanzanie.
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2-1. PRINCIPAUX FACTEURS DES PERTES ALIMENTAIRES

2.1.1. Temperature et humidit6

4. oi L'humidite relative d'equilibre d'un produit est fonction de sa teneur en eau,

de sa .composition chimique, de I'humidite* relative de I'air et de sa temperature. Cet

equilibre est reprgsente* graphiquement par une courbe dite: Courbe d'equilibre

hvaroscopique ou de rhumidite relative ou encore Isotherme d'equilibre hygroscopiaue.

La Courbe est specifique a chaque produit. Parfois les isothermes d'equilibre

hygroscopique s'expriment sous forme de deux courbes: une courbe d'absorption par

les graines qui permet d'etudier Involution de leur teneur en eau au cours du stockage

et une autre de resorption utilise*e dans le se"chage. Ainsi, il apparaTt que 1'humidite

relative de I'air n'est pas toujours propice au stockage et a la conservation des produits

vivriers, tels. que le mais et le haricot sec. L'lllustration No 1 en annexe montre des cas

d'exemple d'isothermes d'equilibre hygroscopique de certains produits vivriers.

5. Les conditions de temperature et d'humidite relative de I'atr peuvent exercer

une influence significative sur le de*veloppement de qualite*s non desirables. II s'agit

notarnrnent du durcissement, du changement de gout et de couleur ainsi que de la perte

de via'bllite* et ou de germination du grain. Une "Etude sur les quality's sensorielles et
I'abtitud6 des haricots a la cuisson " a 6t6 men6e au Rwanda par le Projet OPROVIA /

GRENAFtWA II - Recherche du Rwanda (Office pour la Promotion et la Commercialisation

des Produits Vivriers et Animaux au Rwanda/Grenier du Rwanda). Selon certains

r£sultats, les preferences sensorielles identifiees varient selon les regions et les habitudes

des consommateurs.

2.1.2. Insectes

6. Les insectes qui causent des pertes aux denrees stockees sont ceux qui se

developpent au detriment d'une denree ou qui vivent au sein du produit. Les plus

nuisibles appartiennent a deux groupes principaux: les coieopteres et les lepidopteres.

Les prihcipaux insectes identifies dans ia sous-region et les produits attaques sont

renseignes dans le Tableau No 1 ci-dessous. Les principaux insecticides susceptibles

d'etre utilises dans la protection des denrees vivrieres stockees dans la sous-region sont

dans le Tableau No. 2 en annexe au present document.
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Principaux insectes nuisibles aux produits vivriers en stock dans la sous-region de

I'Afrique de I'Est.

Norn francais

Charancon de riz

Capucin de grains

Teigne du grain

Le grand capucin

Bruche des haricots

Teigne plodia

Zabrotes

Bruche dinoderus

Cafards

Phalene

(mite)

Norn latin

Sitophilus oryzae

Rhizopertha dominica

Sitotroga cerealella

Prostephanus truncatus

Acanthoscelides obtectus

Plodia interpunctella

Zabrotes subfasciatus

Dinoderus minutus

Trogoderma granarium

Corcyra cephalonica

Denrees infectees

Mais, sorgho, riz paddy

Mats, sorgho, haricots, ble

Mais, sorgho, riz usine

MaTs, cossettes de manioc

Haricots

Haricots

Haricots

MaTs

MaTs, ble, sorgho, arachides

legumtneuses, poisson seche

MaTs, ble, riz paddy

Source: - Agricultural Engineering, Some essential considerations on the storage of food grains in Tropical

Africa, No. 24; et

■ Document CEA/GSY/MULPOC/CS/3/06

2.1.3. Ronaeurs

7. Les degats causes par les rongeurs et particulierement les rats et les

souris ne sont pas du necessairement a leurs besoins de se nourrir. Les rongeurs sont

aussi obliges de ronger constamment pour s'abriter. Its rongent les materiaux durs

pour aiguiser leurs incisives (destruction d'emballages des unite's de stockage par

exemple). Us souilient les aliments et sont parfois responsables des de~ga"ts d'incendies

et aussi de la transmission de certaines maladies a I'etre humain. Les taupes sont

e"galement responsables des pertes considerables des tubercules et plantes a racines

encore aux champs. Les principaux rongeurs identifies dans la sous-region et leurs
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caracte/istiques,;sont renseign^s dans le Tableau No 3 ci-dessous.

Tableau No. 3: Rongaurs nuisibles aux produits vivriers et leurs caractdristiquss en Afrique de I'Est.

Poids adulte

Longueur

(sans la queue)

Queue

Couleur

Orettles

Yeux

Museaj

Pelage

Excrements

Habitat prefers

Rat noir

Rattui ratlin

120 ■ 350 g

i<p 200 g)

150 ■ 220 mm

180 • 260 mm

Plus tongue qua la tete et le corps el

Ralatiwemeatfine et peu velue.

En general noir ou gris.

Fines, translucides, grandes et depourvues

de pails.

Relatrvemerrt grands

Pointu

Plus dotix et plus lissa que

R. norvegicus

Disperses, forme de saucisse ou de banane

(12 mm]

Villas et villages

Surmulot

RattuB norvagicus

150 - 500 g

(<p 300 g)

200 - 250 mm

150 - 200 mm

Ptus courte que ta tete et le corps.

Epaisse. Souvent noire au sommet, dare

en-dassous.

Brun, noir par ernlrorts sur le dos; gris ou

hlanc iBgerement teinie.

Epaisses, opaques, courtes, svbc des pails

fins.

Relattvameni petits

Obtus

Rude et touffu

Groupes, mais parfois disperses. Forme de

capsule ellipsojdala (20mm)

Ports et villas

Souris donwttjque

Mils muacufut

10 ■ 25 g

\<p 15 g)

60 -80 mm

80 - 100 mm, en general plus longue

que la tile et le corps. Entierement

noire.

Gris-brunatre avec, parfois, des taches

un peu plus dares.

Grandes, bvbc quejques poils

Relath/ement petits

Pointu

Dispersed, en forme tie hitonnets. (3 ■

Bmm)

Villas en expansion

Source: Document CEA/GSY/MULP0C/CG|3/06, Aoflt 1991; et

Seminera regional sur la reduction des pertes aliment ares post-recottBS, Niamey (Niget) du 6 au 11 novembre 1989 Document Rapport
. ,;£F ADIAMS|90/03.

2-1.4. Oiseaux. moisissures et manutentions

8. Les oiseaux et les moisissures peuvent causer des pertes des denrees
stock6es surtout celles entrepos^es a I'ext6rieur des habitations et entrepots et

expos6es a l'humidite\ Les oiseaux peuvent ^galement infliger de lourdes pertes aux

produits vivriers encore aux champs, surtout aux c6r6ales. Dans la sous-region,

plusieurs especes de champignons ont 6te" identifies, dans les stocks de haricot et de

sorgho dont I'Aspergillus alaucus. Les tauxn d'incidence des attaques des

champignons, bie'n que rarement perceptibles, pogrraient constituer des probiemes
assez graves dans certaines situations. De mauvaises manutentions sont 6galement

a la source de pertes alimentaires souvent 6normes. Elles peuvent se situer au

moment des re'coltes, lors du stockage ou de la distribution, y compris durant le

transport.
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2.2. AMPLEUR DES PERTES ALIMENTAIRES DES PRODUITS VIVRIERS DANS

LA SOUS-REGION DE l/AFRIQUE DE L'EST

9. La sous-re"gion de I'Afrique de I'Est situe dans la zone equatoriale, connaTt

gene"ralement une pluviometrie abondante. Cette caracteristique lui confere ainsi un

degre d'humidite de I'air ggneralement superieur a la iimite normale de 13 % requis

pour un sechage adequat des produits vivriers dans cette sous-region, deja

pre"disposee a une conservation difficile. Les pertes aiimentaires communes des

produits vivriers sont en fait dus aux facteurs ci-dessus evoques a savoir la

temperature et I'humidite, les insectes, les rongeurs, les oiseaux, les micro-organismes

et des mauvaises manutentions. Beaucoup de tentatives d'estimations des pertes

durant le stockage et la conservation des produits vivriers se soit au niveau de la

ferme ou a celui des centres d'achat, de distribution et de transformation, ont et6

men6es, Cependant, les resultats sont souvent peu concordants.

10. Les faiblesses des systemes et moyens de stockage et de conservation

apres-recoite des produits vivriers a la base des pertes alimentaires se localisent tout

au long de la chatne du produit vivrier des sa recolte ou maturite a sa consommation.

Celle-ci va du producteur jusqu'au consommateur en passant par le

commercant/distributeur, la transformation agro-industrielle et meme artisanale. Le

schema de cette chaTne reste aussi vaiable pour les produits d'e"levage et de la peche

ou le fermier est plutdt I'eleveur et le pecheur respectivement.

11. La transformation agro-industrielle et ou artisanale des produits vivriers

constitue une meilleure voie d'assurer non seulement une bonne conservation de ces

produits, mais aussi de leur assurer une grande valeur ajoutee. Cependant, cette

transformation n'est pas suffisamment developpee au vue des nombreuses

potentialites de la sous-region. Dans cette sous-region, la transformation s'inte"resse

essentiellement aux minoteries; a la conserverie de legumes, des fruits et de la viande;

aux laiteries; a la conserverie des poissons et des fruits de mer,production de boissons

(limonades, jus et bieres) ainsi qu'a la production d'huiles veg6tales aiimentaires. Du

fait de la faiblesse de cette transformation a I'echelle industrielle, Ton recourt a une

transformation a la ferme et ou a l'6chelle artisanale qui comportent n^anmoins

beaucoup de pertes aiimentaires.

12. Selon le Rapport de la Reunion de travail sur les obstacles a la production

et a la commercialisation des racines, tubercules et plantains en Afrique tenue au Zaire

du 30 septembre au 04 octobre 1 985 sous les auspices de I'Organisation des Nations

Unies pour rAlimentation et I'Agricutture (FAO), les pertes pour ces produits se situent

entre 10 et 25 %, tel qu'il apparaft dans te Tableau No 4 ci-dessous. La situation

actuelle n'est guere meilleure au vue des programmes et actions actuellement mises

en oeuvre dans la sous-re"gion.
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Estimation des pertes apres-recolte au sein des pays de la CEPGL,

PSriode 1975-1977 (1000 Tonnes).

Produit

Manioc

Pata£e douce

Ignfcme

Taro

Pcanme 'de terra

Aiitres

t^bercules et

racines

Plantains

Total

Produation

. 11778.9

2 98.2

176.6

37.0

30.9

28 .6

1405.0

13755.2

DlsponibilitSa

totales

10502.5

253.0

: 149.0

33.0

23.0

21.0

1093.0

12074.5

Pertes

1276.4

45.2

■ . 27,6

4 .0

''" 7.9

7.6

312.0

ieao.7

% des pertes

10.8

15.-..2

IS .'6

10.8

25.6

26 .6

22 .2,

12 .2

"}Sources Rapport de la Reunion de travail sur 'les obstacles a la production et a la

commercialisation des racines, tubercules et plantains en Afrique, FAO; Reunion tenue au
Zaire du 30/9 au 4/10/1985.

13. Le Projet OPROVIA/GRENARWA !l - Recherches au Rwanda r<§alis6 au

Rwanda a Sgalement mene" des travaux sur ('estimation des pertes sur le haricot sec

et tesorghoien stock. Les pertes ont e"te" de"fintes comme e"tant la partie d'un produit

ou d'une denre"e aui n'est pas disoonible a la consommation. Des determinations des

pertes de poids sec volume"trique et des pertes bas6es sur la se've'rite' des degats ont

effectu6es.

14. Au niveau du poids volume'trique, les pertes mesure"es dans les stocks des

producteurs e"taient moins de 4 % pour les haripots et de 3% pour le sorgho. Ces

valeurs sont beaucoup plus basses que les 25 eti30 % g6ne"ralement rapporte"es par

certaines sources. Toutefois, une des explications deces faibles valeurs a ce niveau

desc producteurs reside dans les petites quantite^stocke'es (environ 100 kgs par

exploitation) et les courtes dure"es de stockage (3 a 4 mois). Ces deux faits sont peu

propices a de grandes proliferations et actions des facteurs les plus virulents des

pertes de poids, surtout quand le s^chage et le triage des grains avant stockage ont

e'te' bien mene"s. De plus, une variation significative entre les producteurs, les regions

et les diffe"rentes saisons a e'te" constate"e lors de ces travaux de recherche.

15. D'apres les Evaluations faites en Somalie, ce pays connattrait de faibles

pertes alimentaires durant le stockage. En effet, au niveau des producteurs avec leur

systeme de stockage des grains de maTs et de sorgho en fosses souterraines, .les

pertes dues aux i^sectes et rongeurs ne seraient que de 0.5 a 2.9 %. Cependant, la

production ce*re"aliere somalienne, principalement le sorgho et le riz aux champs accuse

beaucoup de pertes dues aux attaques d'oiseaux spe"cia!ement deToiseau "quelea"
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du type tisserins qui vit dans ies marais par des millions (quelques 1 0 millions environ).

3 % de pertes pour la production du sorgho ont ete" signale, ce chiffre pouvant

atteindre pour certaines zones 60 %. Des experiences de lutte contre ces oiseaux ont

ete menees avec des resultats encourageants pouvant meme etre diffusees dans la

sous-region.

16. Dans les pays tels que I'Erythree et I'Ethiopie, bien qu'aucune 6tude n'ait

ete faite en ce domaine des pertes alimentaires avant et apres-recoite, de grandes

pertes alimentaires apres-recolte sont signalers. Pour I'Erythr^e, selon les donnees

recueillies sur le terrain, les pertes alimentaires totales en c6reales auraient ete de

I'ordre de 10000 tonnes et 8000 tonnes respectivement en 1993 et 1994 soit

respectivement 13.7 et 11.1 % de la production nationale pour cette categorie de

cultures.

17. Specialement pour I'Ethiopie, selon les donne"es recueillies aupres des

services techniques ethiopiens, globaiement au cours de ces dernieres anne"es, les

pertes alimentaires apres-recolte se situeraient entre 20 et 30 % de la production des

granules. Ces pertes seraient essentiellement dues a I'abandon de la production par

les producteurs durant la guerre ainsi qu'aux technologies peu appropriees de rScolte,

de stockage de manutention au niveau de la distribution et du transport et durant la

transformation surtout a la ferme. Les pertes au niveau de la ferme sont surtout dues

aux attaques d'insectes et des rongeurs, e~tant donne" la presque impossibility de

fumigation et d'autres traitements phytosanitaires.

18. En Ouganda, les donnees climatologiques montrent que la plus grande

partie du pays est caracterisee par des conditions pluvieuses et de grande humidite"

durant pratiquement toute I'annee. Cette situation constitue un environnement plut6t

defavorable au stockage des grains a tous les niveaux et necessite I'usage de facilites

artificielles souvent non mattrisees et avec des coOts Sieve's. Cette situation s'aggrave

notamment par ie systeme de transports peu efficace. II en est de meme de la grande

propension a la pe~rissabilite" des principaux produits vivriers ainsi que des blessures et

autres pertes occasionne'es lors de la recolte et de ia distribution dues notamment a

une manutention et une transformation souvent peu efficientes. Ainsi, les pertes

alimentaires sont estimees a 30 % pour les bananes, 10 % pour les legumineuses et

ole"agineux et 30 % pour la peche.

2.3. PROGRAMMES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES PERTES

ALIMENTAIRES A LA FERME

1 9. En vue d'ameiiorer les systemes de stockage au niveau des producteurs,

une experience de"ja menee au sein des pays membres de la Communaute" Economique

des Pays de Grands Lacs (CEPGL) a defini un certain nombre de criteres

essentiellement pour le ma'is, le sorgho et le haricot. II s'agit de: (ij secher
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convenablement le gr-ain avant de le stocker et veiller a ce qu'il reste.sec pendant la

dure~e de stockage; <jf);mettre le grain nettoye dans des recipients propres afin de ne

pas repontamioefla nouvelle recolte; (iii) garder le grain au frais et le prote~ger contre

les variations importantes deJa temperature externe; <iv) proteger le grain des insectes

en s'assurant qu'il soit propre et sec avant de I'entreposer dans des greniers

inaccessibles aux ravageurs; (v) veiller, dans la mesure du possible a l'e*tanche*ite* des

recipients et a ce qu'ils ne permettent pas la penetration des rongeurs; et (vi) verifier

regulierement le grain pendanMe stockage pour s'assurer qu'il n'est pas infests, faute
de quoi appliquer un traitement approprie.

20. En plus de ces directives encore d'actualite dans la sous-region,
d'importantes innovations ont ete mises en oeuvre. II s'agit de I'emploi d'un

insecticide approprie (I'actellic), des greniers ame*Mores et I'emploi des matieres de

charge (late"rite, cendre et paille) dans le traitement des produits vivriers a stocker mis

au point par les Projets FA/pfl/bdi/001 et BDI/81/026 au Burundi, Par ailleurs, deux
recipients alternatifs (des futs en metal et en plastic) ont ete experimentes au Rwanda

par le Projet OPROVIA/GRENARWA II. Cette experience a enregistre des resultats

appreciates vue surtout les facilites de fumigation qu'elle offre, I'impermeabilite de

ses structures, sa fermeture hermetique et son utilisation dans la conservation des

semences.

21. En Somalie, ('assistance FAO - DANIDA {Danish International
Development Agency) par le biais du Projet de stockage base a NaTrqbi au Kenya, a

cree un Centre de formation des producteurs (The Farmers' Training Centre - AFMET)

en matiere de stockage et de conservation des produits alimentaires a Afgor et

d'autres centres dans d'autres regions agricoles du pays. Ces Centres de forma'tipn

n'ont toutefois pas beneficie" de beaucoup d'enthousiasme de la part des ipifnSfici^ires
car ils n'auraient semble-t-il pas couvert le domaine du stockage traditiohnel par des

fosses souterraines plus familieres aux producteurs.

22. Pour le systeme de stockage souterrain, deux experiences hautement

concluantes ont ete conduites par le Projet OPROVIA/GRENARWA II en matiere de

stockage souterrain en fosses pour les haricots {lots de 8 a 11 sacs de 90 kgs et

couverts de feuilles de polyethylene). II a ete constate que sans utilisation des

produits chimiques, des haricots de bonne qualite pendant une annee de stockage

avaient gardes toutes leurs qualites sensorielles, y compris leur pouvoir germinatif.

De plus, aucun depre~dateur (insectes, rongeurs, ...) ne les avait non plus attaquSs.

23. Les haricots de mauvaise quafite infestes d'insectes n'avaient pas non
plus de presence d'insectes deux ans apres leur stockage souterrain. Ce systeme est

cependant mieux indique aux cooperatives et autres groupements de producteurs

compte tenu des difficultes de construction des fosses et de fermeture des sacs qui

exigent des techniques non a la portee des petits producteurs.
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111. STOCKAGE ET CONSERVATION DES PRODUITS VIVRIERS A LA FERME

DANS LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

24. Tel qu'analyser dans les paragraphes ct-dessus, les pertes alimentaires

dans la sous region de I'Afrique de I'Est au niveau des principaux produits vivriers se

situent avant et apres-recolte. Au stade d'avant recolte, c'est-a-dire encore dans les

champs, ces pertes qui peuvent etre 6normes principalement pour les tubercules et les

plantes a racines sont cause"es surtout par les rongeurs et autres organismes, tels que

les champignons, les bacteries et les nematodes. Pour tes cereales, de telles pertes

sont essentiellement caus6es par les oiseaux. Les intemperies dans certaines regions

sont en outre a I'origine des pertes alimentaires a ce niveau.

25. L'identification, les principales caracteristiques I'ampleur des dSgats ainsi

que les insecticides et les raticides susceptibles d'etre utilises dans le controle des

de"pre"dateurs des denrges alimentaires stockees ont et6 analyses dans le Chapitre II

ci-dessus consacrg aux pertes alimentaires. Un certain nombre d'illustrations en

rapport avec les moyens et systemes de stockage et de conservation des produits

vivriers dans la sous-region ont e~t£ egalement. Elles se rapportent respectivement aux

principaux modes de stockage et de conservation de produits vivriers essentiellement

au niveau des exploitations agricoles familiales.

3.1. MOYENS DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION

26. Le diagnostic des moyens de stockage et de conservation des produits

vivriers a la ferme dans la sous-region de 1'Afrique de I'Est base" a la fois sur tes

rapports d'6tudes et autres elements d'information existants et les donn^es recueiilies

sur le terrain pour certains pays, est successivement e"tabli dans les pays de cette

sous-r£gion.

3.1.1. Burundi

27. Les moyens de stockage et de conservation des produits vivriers apres-

r§colte chez les producteurs sont le plus requis en vue de la constitution d'une reserve

de semences d'une part et d'autre part, pour des besoins de consommation ulte"rieure

et ou de commercialisation. Selon I'Enquete dans les greniers du Burundi2 effectue"e

par A. Mertens, cinq principaux moyens de stockage et de conservation

essentiellement pour les cereales et tes legumineuses seches ont et6 identifies. II

s'agit du grenier sur pilotis, du pot en argile, du long panier, du panier rond et des sacs

divers. L'lllustration No 2 en annexe fournit des e"le"ments sur ces moyens de

conservation.

2 Republique du Burundi Institut des Sciences Agronomiques

du Burundi (ISABU) - A. Mertens Decembre 1981
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28. Le grenier sur pilotis est toujours construit a I'exterieur de la case
familiale, mais a I'interieur de sa cldture. II sert surtout pour la conservation des epis

de maVs, de bie et du sorgho. Le pot de terre quant a lui change avec les usages car

il peut servir a la fois de recipient pour le transport et le stockage de I'eau; de la biere

et du lait; d'armoire et de marmite. If se trouve toujours a I'interieur de la case

familiale surtout quand il contient un produit. Ces pots sont seulement utilises pour

conserver les denies lorsqu'ils ne peuvent plus servir comme recipient suite a leur

deterioration partielle (troues ou fendus). Le long panier n'est pas appeie a §tre

deplace lorsqu'il contient des denrees. suite a ses grandes dimensions et done a son

grand poids. II se trouve toujours a I'interieur de la case familiale lorsqu'il contient des
denrees stockees.

29. Le panier rond ne contient presque jamais des denrees en conservation

pour une tongue duree. II est frequemment utilise pour le transport des recoltes des

champs vers la case familiale, vers le marche ou dans les echanges inter-familiaux de

denrees alimentaires. Les sacs de recuperation en jute,en plastique ou en toile selon

leur provenance respective sont aussi des greniers d'appoint frequemment utilises pour

la conservation des produits vivriers. II existe enfin d'autres modes de conservation

mineurs, tels que les futs, les seaux uses et les plate-formes horizontales a I'interieur
de la case familiale.

30. Le stockage et la conservation des produits vivriers au Burundi connatt

une specialisation territoriale. Ainsi, la region du Mugamba {hautes altitudes avec

2000 m) utilise essentiellement le grenier sur pilotis. Pour la region d'lmbo (zone des

plaines a basse altitude avec 850 m), les sacs predominent. Tandis que pour la region

du Kirimiro (zone des plateaux avec 1600 m), les pots de terre et les longs paniers y

sont plus frequemment utilises. Signalons aussi que la plupart de ces moyens de

stockage qui viennent d'etre decrits pour le Burundi se retrouvent dans la plupart

d'autres pays de la sous-region avec des variantes nationales bien entendu.

3.1.2. Republioue Democratiaue du Congo

31. D'apres I'etude FAO/CEA effectuee en fin des Annees '80, les moyens

et les methodes de stockage couramment utilises au ZaVre sont le grenier familial

interieur ou exterieur a la case familiale, les pots de terre ou cruches, fes calebasses,

les cribs et les silos. Ces modes de stockage seraient plutat utilises pour le mats et

le haricot sec; puisque que pour le sorgho, I'autoconsommation et la vente immediate

seraient p!ut6t de regie.

32. La caracteristique marquee de I'autoconsommation des produits vivriers

au ZaVre est refletee par I'orientation economique de la production telle qu'il ressort

des resuitats definitifs du Recensement general de I'agriculture zairoise de 1988-1990.

Une telle orientation qui decoule en grande partie de la periodicity de la production,
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des difficult^ de transport, du mauvais etat des routes de desserte et de la fluctuation
des prix a comme consequence la predominance des moyens et methodes de stockage
au niveau des producteurs dans leurs exploitations agricoies famihales.

3.1.3. Djibouti

33 Djibouti est un pays non agricole, mais plutot d'Slevage. La seule
production agricole enregistree dans ce pays se rapporte aux legumes qui sont
consommees a I'etat frais. De ce fait, le stockage et la conservation des produits
vivriers se situent au second niveau des centres d'achat, de distribute et de
transformation des produits vivriers essentiellement importes pour les besoms

d'alimentation locale.

3.1.4. Ethiopia

34 Seion les donnees d'information recueillies sur le terrain, au niveau des

producteurs les grains sont habitueliement stockes dans des greniers ou huttes. Ces
structures sont faites en materiaux locaux (bois, bambous, lianes, etc..) mcorporant

un melange de la paille et de la boue souvent recouvert de buse de vacne. Ces
qreniers du genre de la hutte de Durama, voir illustration No 2,g sont enges a meme

le sol Us peuvent egaiement etre souterrains. Les grains y sont entreposes a

i'inteheur soit en vrac, dans des sacs, dans des paniers (conteneurs) ou meme sur des
nattes tressees en materiaux locaux dont notamment les roseaux et les l.anes

incorporant aussi le melange ci-dessus mentionne.

35 Le stockage et la conservation d'autres denrees alimentaires, notamment

ies tubercules et plantes a racines, les produits d'elevage et halieutiques ne sont pas
assez dSveloppSs. De plus, aucune 6tude approfondie recente n'a ete menee dans le
domaine des pertes alimentaires apres-recolte. II en est d'ailleurs de meme pour

I'Erythree pour laquelle la plupart de donnees separees de celles de I Ethiop.e
n'apparaissent seulement qu'avec I'Annee 1992.

3.1.5. Ervthree

36 Selon les donnees d'information recueiilies sur le terrain, les moyens de
stockage et de conservation des produits vivriers en ErythrSe au niveau des
producteurs restent peu developpes meme si la production nationale reste encore

faibte et est directement auto-consomm^e. Ces moyens sont du reste identiques a

ceux de son voisin du sud ,1'Ethiopie.
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3.1.6.

37. Les principaux moyens de stockage et de conservation des produits

vivriers que I'on rencontre chez le producteur kenyan sont: le grenier, les pots en

argife, les paniers ou corbeilles, le toit, la perche, la petite hutte et les sacs.

L'lllustration No 3 montre certains des ces moyens.

38. Les paragraphes qui suivent donnent les principales caracteristiques des

moyens essentiels de stockage dans les exploitations agricoles familiales au Kenya.

I! s'agit de:

(') Grenier: Le grenier est de type simple, gene"ralement cylindrique.

Sure*leve* au dessus du sol, il est fabrique" avec du materiel vegetal local.

II sert pour le stockage de tous !es produits vivriers et plus spe"cialement

les ce"re"a!es et les le*gumineuses;

(it) . Pots en araile: Ces pots en argile sont ge"ne*ralement garde's a I'interieur

de la case familiale. Us peuvent servir au stockage et a la conservation

des grains. Les produits sont souvent melange" avec la cendre avant leur

stockage dans ces pots;

(iii) Paniers: Les paniers ou corbeilles sont de plusieurs dimensions. Us sont

fabriques avec du materiel ve"ge*tal local. Us servent pour ia conservation

du riz, des haricots, des arachides et des semences de ces produits. II

sont souvent gardes dans la cuisine;

(iv) Toit: Le toit des maisons d'habitation est e"galement utilise pour le

stockage et la conservation des grains. L'on prepare de petits fagots ou

bottes d'e"pis ou de plants que Ton suspend ensuite sous la toiture. Ce

moyen est le plus utilise" pour.le stockage et la conservation des ce're'ales;

(v) Perche:!! s'agit d'un poteau vertical auquel Ton attache des epis de mais.

Ce moyen sert done essentiellement pour le stockage et la conservation
du ma'i's;

(vi) Cahute (Petite hutte): II s'agit d'une petite hutte souvent carrSe avec une

structure en bois et des murs en treillis me'taflique. Ce moyen de

stockage traditionnel conside*r6 comme ame'liore' sert pour le stockage et

la conservation du maTs; et

(vii) Sacs: Les sacs, comme vu pre"cedemment pour les autres pays de I'a

sous-region, sont e'galement utilises dans le stockage et la conservation

des produits vivriers.
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3.1.7. Ouaanda

39. En Ouganda, les moyens de stockage au niveau des exploitations

agricoles famitiales font le plus recours aux paniers ouverts, une structure incorporant

('application d'argile et semblable au grenier que Ton trouve au Kenya, pays voisin

ainsi qu'aux pots en argile. Les principaux caracte"ristiques de ces moyens sont;

(i) Panier ouvert: II s'agit d'un grand panier ouvert souvent sure'leve* d'un

metre ou plus au dessus du sol. II sert essentiellement pour le stockage

et la conservation du maTs;

(ii) Grenier ouqandais: II s'agit d'une structure incorporant I'argile ou la boue

avec des murs et le plancher en torchis ou a I'argile. IE peut servir pour

le stockage et la conservation de la plupart des produits vivriers; et

(iii) Pot en argile: Ces pots sont ge'ne'ralement garde's a I'inte'rieur de la

maison d'habitation. Us servent pour le stockage et la conservation du

ma'i's et du sorgho, tout comme d'autres grains.

3.1.8. Rwanda

40. Les modes de stockage et de conservation des produits vivriers ci-dessus

d6crits pour le Burundi sont e*galement d'usage au Rwanda. Le Projet OPROVIA /

GRENARWA au milieu des Annies '80 a mene* une enquete sur les me'thodes et les

conditions de stockage des grains ainsi que sur les techniques de gestion des stocks

dans le pays. Certains aspects du stockage et de la conservation des produits vivriers

au niveau des exploitations agricoles familiales ont e*te* re'vgle's. II s'agit

essentiellement des e*le*ments ci-apres:

(i) Les paniers constituaient les deux-tiers des structures de stockage

observers avec peu de cas de greniers exte*rieurs. L'emploi des sacs, des

pots de terre, des futs me*talliques et des calebasses a e*te~ e*galement

note*, de m§me que ('utilisation de structures faites en mat^riaux locaux

dont les herbes et les feuilles de bananier surtout pour le stockage des

haricots;

(ii) Toutes les structures de stockage des exploitations enqueues e*taient a

l'inte*heur des cases familiales d'habitation dont les mate*riaux de

construction influencent ('aptitude au stockage des produits vivriers; et

(iii) Des insecticides synthe*tiques, les cendres, le kaolin, la late*rite et une

poudre de piment et ou de diverses plantes locales sont utilises pour le

traitement des haricots stocked.
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3.1.9. Somalie

41. Dans les principales zones de production agricoles en Somalie, I'humidite*
de I'air varie entre 55 et 80 % toute l'anne*e. Ces donn6es sont plus 6lev6es dans les

regions c6ti£res. Ces conditions qui sont tres difficiles pour un bon s6chage.de grains
notamment de c6r6al.es et de le"gurnineuses pour lesquels un degre" d''hurpiditfde fair

favorable a un bon s^chage se situe a 13 % favorise plutdt le d6veloppement
d'insectes lors du stockage {temperature, humidite* de I'air, humidite" des grains,..,).

Aussi, elles constituent les majeures contraintes auxquelles spnt coinfront6es les

Entreprises de deVeloppement agricole {Agriculture Development Corporation - ADC),

organismes publics charge's de la commercialisation des grains ainsi que pour les

producteurs au niveau du stockage et de la conservation des produits vivriers.

42. Le stockage traditionnel aux sein des exploitations agricoles familiales a

d6velopp6 un moyen simple de stockage et de conservation du mats et du sorgho en

6pis a savoir les fosses dans le sol {yoir Illustrations No 4 et 5) en vue de contrdler les

attaques d'insectes et des rongeurs. Cette technologie a. faibles copts et accessible

aux producteurs s'est ave"re*e tres efficiente. Elle entratne cependant un changement

de la couleur du grain ainsi qu'un gout et une odeur de moisi lors de la preparation des

produits stocke"s. Ceci constitue sans doute la faible acceptation des produits stocked

dans de telles conditions par des consommateurs surtout urbains. De plus, cette

technologie n'a pas enregistre* beaucoup de succes au niveau des cooperatives fit

autres groupements des producteurs suite a une faible mattrise par ces utilisateurs,

3.1.10. Tanzania

43. Selon les donnees disponibles, pour la Tanzanie vraisemblablement
aucune 6tude r6cente sur les techniques {moyens et systemes) de stockage. et de

conservation des produits vivriers n'aurait e"t6 faite. De plus, au moment de la

redaction du present rapport, le questionnaire envoy6 aupres des services techniques
de ce pays n'etait toujours pas transmis.

44. Cependant, compte tenu de la grande ressembla/ice des moyens et

systemes de stockage et de conservation des produits vivriers dans les pays voisins

a savoir principalement le Burundi, le Rwanda, I'Ouganda et le Kenya, I'on peut

reconnattre que la situation sur les moyens et systemes de stockage et de

conservation des prpduits vivriers en Tanzanie au niveau des producteurs est identique

a celle decrite ci-dessus pour les pays voisins mentionn6s dans le present paragraphe.
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3.2. SYSTEMES PE STOCKAGE ET DE CONSERVATION

45. La grande varie"te" des systemes de stockage et de conservation des

produits vivriers dans les exploitations agricoies familiales en usage dans la sous-

region est le re*sultat de nombreux facteurs dont notamment les d^prSdateurs, les

quantite"s a conserver et leur destination, le type de produits, les conditions 6co-

climatiques locales, les moyens de stockage disponibles ainsi que la durge de

stockage.

46. Ainsi, pour les ce"r6ales, le riz est stocke" sous forme de paddy dans des

paniers, des poteries et ou dans des sacs. II ne subit qu'exceptionnellement des

de*ga"ts d'insectes. Par contre, l'e*chauffement est a craindre en cas de se*chage

insuffisant. Le maTs est quant a lui conserve* en e*pis ou encore entoure" des spathes

et entrepose* dans des greniers sur pilotis ou dans la maison sous le toit au-dessus des

foyers. Ailleurs, les 6pis sont simplement pendus a des branchages et des cordes

tendues entre deux piquets ou conserve's en grains dans des fOts me"talliques, des

paniers ou dans des sacs entrepose's.

47. Quant au sorgho, il est ggneValement stocks en panicules dans des

greniers sur pilotis ou garde* dans des poteries, des paniers et des sacs sous forme de

grains. II est tres attaque" par les insectes et souvent apres huit mois de stockage, la

partie choranconne*e peut atteindre 50%. L'utilisation de pesticides pour la

conservation du sorgho au sein des exploitations agricoies familiales n'est pas courant.

48. En g6n£ral, avant la conservation du ma'i's et du sorgho, le producteur

procede a leur se"chage. Les me'thodes les plus utilises sont:

a) S6che" sur pied au champ, le maTs est soumis a un s6chage

comple'mentaire a la case familiale par terre, sur claies,sur la haie, dans

un arbre, sur les solives de la case ou dans diffe*rents greniers et paniers

disponibles; et

b) Le sorgho en maturity sur pied aux champs est re'colte' par panicules avec

un rachis suffisamment long et lie*es en bottes en vue de leur se*chage et

conservation a la case familiale. Souvent aussi, les tiges entieres du

sorgho en maturity aux champs sont couples, enfonce*es ensemble dans

de petits tas aux champs et laisse*es au se"chage. Les e"pis sont ensuite

re*colte~s pour etre conserve's a la case familiale dans des greniers a cet

effet.

49. Pour les tubercules et plantes a racines, au niveau du manioc, celui-ci est

ge*ne>alement re'colte", roui, se"che* au soleil et prepare" au fur et a mesure des besoins

d'auto-consommation ou de commercialisation. Les cossettes, lorsqu'elles doivent
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rester longtemps chez le producteur sont stockees dans des greniers sur pilotis ou en

vrac sur des claies de s£chage. Les pertes dues aux charancons sont importantes et

plus les cossettes sont gardens longtemps, plus les aliments pr£pare"s a base de leur

farine sont de quaiite mediocre. La patate douce, la colocase, I'igname et la pomme

de terre se conservent rarement chez le producteur puisqu'ils sont vendus ou prepares

pour la consommation imm6diatement apres la rScoite. La pomme de terre peut se

conserver pendant quelques semaines apres sechage au soleil, s£chage qui n'avantage

cependant pas le producteur au cas ou la production est destined a la

commercialisation.

50. Ces produits de la catSgorie des tubercules et plantes a ractnes sont aussi

gardes au champs en attendant I'arrachage pour leur consommation directe ou leur

ecouiement sur le marche". Les pertes a ce niveau sont souvent enormes dues a la

pourriture et aux attaques des nematodes, des taupes et autres d£predateurs.

51. Pour les le"gumineuses sp6cialement les haricots, la conservation se fait

a la ferme dans des futs metalliques, d,es pots ou des sacs apres un traitement chez

certains producteurs par le soumithion. Avant la conservation, le producteur procede

e"galement au s6chage. Les plants-meres des gousses de haricot en maturite et seches

encore aux champs, sont arrach6es et ramenees a la case familiale souvent pour un

se"chage comple'mentaire. Elles sont ensuite battues en vue de la separation des grains

du reste de la paille. Les grains sont stocked et conserve's le plus souvent dans des

sacs, des futs, et des pots de terre.

52. Tel que ci-dessus signale", le systeme traditionnel somalien de stockage

et de conservation de grains de maTs et de sorgho en fosses dans la terre a montr£ ses

preuves au niveau des producteurs. Cependant, ce m§me systeme a enregistre plutot

des e"checs au niveau des cooperatives et des ADC suite aux mauvaises conditions de

gestion a ce niveau vis-a-vis d'une faible maTtrise de cette technologie.

33. CONTRAINTES EN MATIERE DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION PES

PRODUITS VIVRIERS

53. Malgre" un consensus g£ne"ra! sur la necessity d'amelioration des moyens

et des systemes de stockage et de conservation des produits atimentaires, un certains

nombre de contraintes a la promotion des programmes et actions de prevention et de

reduction des pertes alimentaires persistent dans les pays de la sous-region de

I'Afrique de I'Est. A cet effet, les contraintes identifies sont essentiellement d'origine

socio-culturelle et d6mographique. Elles sont aussi d'ordre technique, institutionnel

ainsi que d'ordre economique et financier. Les difficulty's en matiere des systemes des

transports et des communications constituent elles aussi des contraintes a ne pas

negliger en ce domaine.
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54. Les moyens et les systemes de stockage et de conservation des produits

vivriers apres-re*colte chez les producteurs sont le plus requis en vue de la constitution

d'une reserve de semences d'une part et d'autre part, pour des besoins de

consommation ulterieure et ou de commercialisation. Ces principaux moyens de

stockage et de conservation sont essentiellement destines aux ce>e*ales et aux

legumineuses seches. II s'agit principalement des greniers ou huttes sur pilotis, des

pots ou cruches en argile, des paniers ou corbeilles longs et ronds, des sacs divers,

le toit et la perche specialement au Kenya ainsi que les calebasses et fes cribs

specialement pour le ZaYre.

55. Pour la Somalie au niveau des producteurs, le stockage traditionnel aux

sein des exploitations agricoles familiales a developpe un moyen simple de stockage

et de conservation du maVs et du sorgho en epis a savoir les fosses souterraines en

vue de contrdler les attaques d'insectes et des rongeurs. Cette technologie a faibles

couts et accessible aux producteurs s'est ave>e"e tres efficiente. Elle entratne

cependant un changement de la couleur du grain ainsi qu'un gout et une odeur de

moisi lors de la preparation des produits stocke"s.

56. D'autres pays connaissent des conditions eco-climatiques peu favorables

a une bonne conservation et un bon stockage des principaux produits vivriers. Par

exemple pour la Somalie, dans les principals zones de production agricoles, I'humidite

de I'air varie entre 55 et 80 % toute I'anne'e. Ces conditions de*ja plus e'leve'es dans

les regions cdtieres sont tres difficiles pour un bon se*chage de grains notamment de

ce're'ales et de legumineuses pour lesquels un degre" d'humidite de I'air favorable a un

bon sechage se situe a 13 %. Elles favorisent plutdt le developpement d'insectes lors

du stockage (temperature, humidite de I'air, humidite des grains,...). Plusieurs autres

pays de la sous-region partagent cette preoccupation, dont notamment le ZaYre et

I'Ouganda. Enfin, la caract6ristique fort marquee d'autoconsommation ou de

consommation directe des principaux produits vivriers et le faible developpement de

I'agro-industrie dans la sous-region ne favorisent pas le developpement de moyens

efficaces et efficients de leur stockage tout comme de leur conservation.

57. La gestion de tous ces moyens de stockage et de conservation tant au

niveau des producteurs qu'a celui des centres d'achat/commercialisation et de

transformation s'est averee deficiente. En effet, de nombreux problemes apparaissent

en rapport avec le manque de formation a tous les niveaux ainsi que le manque

d'equtpements de manutention, de produits phytosanitaires et d'infrastructures

adequats et appropries.
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IV. MESURES D'AMELIORATION DU STOCKAGE ET DE LA CONSERVATION

DES PRODUITS VIVRIERS A LA FERME DANS LA SOUS-REGIQN DE

L'AFRIQUE DE LEST

4.1. NECESSITE D'AMELIORATION DU STOCKAGE ET DE LA

CONSERVATION DES PRODUITS VIVRIERS A LA FERME

58. " Les moyens et les systemes efficients de stockage et de conservation des

produits alimentaires doivent etre capables de preserver la quantity et la quality

sensorielle du produit alimentaire en stock ou en maturity encore aux champs. De

plus, ils doivent tenir compte des besoins et des souhaits prioritaires de tous les

beheficiaires,des qualite*s organo-leptiques du produit ainsi que des aleas eco-

ciimatiques. Ceci permettra d& mieux rationaliser les disponibiJitds en moyens de

stockage et de conservation actuelles et potentielles pour une lutte efficace contre les

d6pre*dateurs virulents manifestos. L'ameiioration des systerhes de stockage et de

conservation des produits vivriers dans la sous-region de I'Afrique de I'Est permettra

aisni de re*duire sensiblement les pertes alimentaires considerables signaiees dans cette

sous-region. Ces pertes alimentaires peuvent atteindre jusqu'a 25 % et meme

depasser ce niveau pour certains produits, selon le type de produit et fes conditions

de stockage et de conservation en usage. Par ailleurs, la transformation industrielle

et artisanale des produits agricoles et d'eievage, y compris ceux de la peche devrait

etre privile'gie'e dans le domaine de la prevention et reduction des pertes alimentaires.

4.2. MESURES PROMOTIONNELLES DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION

DES PRODUITS VIVRIERS A LA FERME

59. Un certain nombre de programmes et actions d'amelioration des

conditions de stockage et de conservation des produits vivriers a la ferme dans la

sous-region sont formulas dans les paragraphes qui suivent. Le document

ECA/EA/MUL/1CE/IV/07: "Etude sur les pertes alimentaires des produits vivriers apres-

re*colte dans la sous-region de I'Affique de I'Est - Decembre 1996", fournit des

elements plus detailies en matiere des pertes alimentaires ainsi que de stockage et

conservation des produits vivriers. II donne aussi des references utiles a consulter en

ce domaine.

60. Les programmes et actions a entreprendre et ou a renforcer au niveau des

exploitations agricoles sont essentieilement:

a) Vulgarisation des directives d'amelioration des systemes de stockage et

de conservation des produits vivriers (sorgho, maTs et haricot) ci-dessus

definis;

b) Vulgarisation des systemes de stockage, de conservation et de
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transformation des produits agricoles et d'eievage ayant deja fait leur

preuve, telles que: I'utilisation d'insecticides appropries pour le stockage

et la conservation des denrees agricoles en stock en milieu rural destinies

a I'alimentation humaine; de Tusage des greniers ameiiores; de

I'utilisation des matieres de charge (la laterite, les cendres et la paitle) et

des recipients alternatifs;

c) Promotion de programmes nationaux de recherche sur les systemes de

stockage et de conservation des produits agricoles, d'eievage et de la

peche avant et apres-recolte et capture, y compris I'utilisation d'energies

nouvelles et renouvelables, telles que I'energie solaire ainsi que sur des

technologies approprieeset adapters pour leur transformation industrietfe

et artisanale et leur vulgarisation a tous les niveaux;

d) DeVeloppement de programmes nationaux de recherche agronomique sur

les varie"t6s resistantes a certains de~predateurs des produits alimentaires

stockes ou encore aux champs ou resistantes a certaines conditions de

stockage;

e) Developpement des programmes nationaux de formation et d'echange

d'experiences en matiere de stockage, de conservation et de

transformation des produits agricoles et d'eievage, y compris de la pe"che;

f} Amelioration et renforcement des systemes nationaux de coilecte et de

diffusion de donnees statistiques agricoles, d'eievage et de la pe~che, y

compris celles sur les pertes alimentaires;

g) Realisation d'enquetes nationales approfondies en matiere des pertes

alimentaires avant et apres-recolte et capture la ou de teis travaux n'ont

pas encore ete men6s avec une possibilite d'actualisation des travaux

nationaux existants;

h) Organisation d'un seminaire sous-regional sur la prevention et la

reduction des pertes alimentaires avant et apres-recolte et capture. La

tache principale de ce seminaire serait d'examiner les recommandations

du present rapport et des rapports d' etudes ulterieures sur le me"me objet

en vue d'en degager des actions devant etre mises en oeuvre pour la

prevention et la reduction des pertes alimentaires dans la sous-region; et

enfin

i) mise en oeuvre de projets de transformation semi-industrielle et ou

artisanale des produits vivriers, y compris les tubercuies et des plantes

a racines.
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61. La mise en oeuvre de ces differentes mesures promotionnelles de

stockage et de conservation des produits vivriers au sein des exploitations agricoles

dans la sous-region de I'Afrique de I'Est nScessite une large diffusion au sein de ces

exploitations agricoles. Une formation intensive des exploitants agricoles et autres

operateurs economiques, constitu6s en bonne partie par des jeunes, sera egaiement

ne"cessaire. A cet effet, les structures rurales, telles que les cooperatives et autres

groupements associatifs multidisciplinaires ainsi que d'autres systemes de formation

en place dans Ea sous-region, auront un grand rdle a jouer pour la mattrise et la

diffusion desdites mesures. II importe done de leur garantir une promotion ne~cessaire

devant leur permettre de bien remplir ce rdle qu'ils sont appeies a jour dans la

promotion des activity de prevention et de reduction des pertes alimentaires des

produits vivriers a la ferme dans la sous-region de I'Afrique de I'Est.

V. IDENTIFICATION DES MODULES ET DES SUJETS DE DEBAT AINSI QUE

DES PROFILS DES PARTICIPANTS AU WORKSHOP

5.1. MODULES Et SUJETS DE DEBAT

62. Le present chapitre traite des modules et sujets qui seront debattus sur

le theme: "Moyens et systemes de stockage et de conservation des produits vivriers

a la ferme" dans la sous-region de I'Afrique de I'Est lors des travaux du Workshop.

Les differents sujets a debattre sont choisis dans deux modules a savoir: (i) pertes

alimentaires des produits vivriers; et (ii) stockage et conservation des produits vivriers

a la ferme. A cet effet, differents sujets tires des cas d'exemple qui emergent dans

la sous-region sont presentes pour servir de base de discussions lors debats du

Workshop.

5.1.1. Pertes alimentaires des produits vivriers

63. Les sujets de debat du domaine relatif aux pertes alimentaires sont ci-

apres repris:

(i) Facteurs des pertes alimentaires;

(ii) Ampleur des pertes alimentaires;

(iii) Programmes nattonaux et sous-regionaux de prevention et de reduction

des pertes alimentaires des produits vivriers a la ferme;

5-1 -2. Stockage et conservation des produits vivriers a la ferme

64. Les sujets de debat du domaine relatif au stockage et conservation des

produits vivriers a la ferme sont ci-apres repris:

ft *■■*.■ -\
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(i) Moyens et systemes de stockage et de conservation des produits vivriers

a la ferme;

(ii) Mesures d'amelioration du stockage et de la conservation des produits

vivriers a la ferme; et

(Hi) Programmes nationaux et sous-regionaux d'amelioration du stockage et

de la conservation des produits vivriers a la ferme.

5.2. PROFILS DES PARTICIPANTS AU WORKSHOP

65 Les modules et sujets de debat du Workshop s'adressent a une large

participation des b6n6ficiaires (formateurs des jeunes et les jeunes eux-memes). II
s'adressent egalement aux services d'assistance financier, non-financiere et

technique de promotion des activites couvertes par ces sujets.

66 Les participants bene~ficiaires pourraient etre des jeunes agriculteurs

proprietaires d'une exploitation agricole ainsi que des agents d'un organ.sme

public/ministere/cooperatives des jeunes charges de la promotion des programmes de
prevention et de reduction des pertes alimentaires des produits vivriers ainsi que de
stockage et de conservation de ces produits; des agents d'un organtsme public ou

prive de recherche en matiere de prevention et de reduction des pertes alimentaires

des produits vivriers ainsi que de promotion des moyens et des systemes de stockage,
de conservation et de commercialisation des produits vivriers.

67 Pour les services promotionnels d'appui et d'assistance financiere, non-

financiere et technique, i! s'agira essentiellement des representants des services et

agences specialises du systeme des Nations Unies, tels que I'Organ.sation des
Nations Unies pour ['Agriculture et I'Alimentation-FAO, te Programme des Nations
Unies pour le D6veloppement-PNUD, le Programme Atimentaire Mondial-PAM, la
BanqueMondialeJ'OrganisationlnternationaleduTravaii-OlTJ'OrganisationMondiale

de la Sante-OMS ainsi que des representants des services nationaux de
standardisation des normes des produits agricoles et agro-industriels ouvrant dans les

pays de !a sous-re"gion.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

68 D'importantes pertes alimentaires des produits vivriers sont toujours

signalers dans la sous-region de I'Afrique de I'Est, plus specialement au niveau des
exploitations agricoles qui constituent la toiie de fonds de la promotion de la s^cunte
alimentaire et du developpement durable dans la sous-region. Dans ces exploitations

agricoles, ies jeunes occupent un role tres important dans les activity de production
a ce niveau, que se soit au niveau de la gestion et possession des facteurs de
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production, au niveau de la main-d'oeuvre active de production ou encore a celui de

la promotion des activity des operateurs economiques ruraux. Aussi, plus que jamais,

toute activite* et toute mesure de reduction et de prevention des pertes alimentaires

des produits vtvriersa la ferine devra tenir compte des aspirations de cette population

active constitute en bonne partie par les jeunes des zones rurales.

69. Les pertes alimentaires qui s'aggravent selon le produit, les conditions
eco-climatiques ainsi que les systemes et les moyens de stockage et de conservation

mis en oeuvre, sont souvent considerables et variables a travers les pays de la sous-

region. L'origine de ces pertes alimentaires considerables; surtout dans une sous-

region qui souffre de graves penuries alimentaires chroniques, reside dans la faiblesse

des moyens et systemes de stockage et de conservation des produits vivriers qui
restent traditionnels et peu maitrises a tous les niveaux. Les conditions 6co-

climatiques ainsi que tes conflits socio-politiques armes qui sevissent dans la sous-

region sont egalement a I'origine des pertes alimentaires dans cette sous-region. II

se pose done, manifestement un probleme d'ameiioration de ces moyens et systemes

de stockage et de conservation des produits vivriers dont une solution durable devrait

passer necessairement par une bonne mattrise de leur gestion, surtout ce^x dont les

resultats se sont deja averes efficaces et efficients au sein des exploitations agricoles

a travers tous les Jntervenants a ce niveau, plus specialement la jeune population

rurale active. Des mesures efficaces et efficientes de contr6le des cpnditipns eco-

climatiques devraient egalement Stre initiees et ou renforcees. Dans certaines zones

de la sous-region, il importe aussi de garantir des conditions minimales de paix et de

securite afin de permettre aux structures de production de bien mener leurs activites

que ce soit au niveau de I'encadrement ou a celui de la production directe au sein des
exploitations agro-sylvo-pastorales.

70. La presente etude fournit des indications sur certaines possibilites de

solutions durables capables d'ameiiorer les systemes de stockage et de conservation

des produits vivriers a la ferme ou les jeunes exploitants agricoles et operateurs

economiques ruraux jouent un r6le tres important dans les activites de production

agricole et alimentaire. Les programmes et actions menes dans certains pays de la

sous-region avec souvent de bons resultats, pourront servir d'exemples pour cette

amelioration. Une grande mobilisation au niveau national en vue d'une participation

effective et active aux travaux du Workshop s'avere done necessaire et indispensable.

71. Le Workshop, pour lequel la presente etude est prepare, s'adresse

principalement a la formation des formateurs des jeunes en vue du renforcement de

leurs capacites et aptitudes pour la prevention et la reduction des pertes alimentaires

des produits vivriers a la ferme dans les zones rurales dans la sous-region de I'Afrique

de I'Est. II repond done au besoin urgent de la presente etude au niveau de la mise

en ouvre des mesures promotionnellers de stockage et de conservation des produits

vivriers au sein des exploitations agricoles dans la sous-region de I'Afrique de I'Est.
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Aussi, il tmporte de s'assurer des garanties suffisantes que la formation acquise, d'une

part parviendra aux destinataires qui sont les jeunes exptoitants agricoles dans les

zones rurales dans cette sous-r6gion. II faudra s'assurer d'autre part que ies acquis

de la formation servent concraitement la cause pour laquelle cette formation est

dispensed. Plusieurs voies de transmission des acquis de cette formation peuvent etre

utilise'es a travers les systemes de formation et des groupements associatifs en place

au sein des pays de la sous-re"gion. Ces systemes comprennent essentiellement les

cooperatives et autres groupements des exploitants agricoles et op^rateurs

6conomiques ruraux, les centres de formation formelle, les systemes informels

d'apprentisage avec des cas d'exemples bien concrets ainsi que le secteur de la

formation classique pour la formation de base. Toutes ces voies devraient etre

exploiters en vue d'une bonne valorisation des outiis Iivr6s par le Workshop, surtout

dans la mesure ou ceux-ci ont de"ja donne~ de bons r^sultats dans la plupart des pays

de la sous-region de I'Afrique de I'Est. II faudra enfin mettre en place un m^canisme

de suivi en vue d'une Evaluation permanente des re"sultats issus de la mise en oeuvre

des outiis acquis durant le Workshop.
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Insecticides susceptibles d'etre utilises pour la protection des denrees vivriers stockees dans la sous-region de I'Afrique de

I'Est.

Matiere active

A. Organo-

DhosDhates

Malathion

Pirtmiphosmethyle

Fenitrothion

Bramophos

Jodfanphos

Toxicite DL

50 fmg/kg)

1375-

2800

2050

250- 673

3700-

6100

2100

Mode d'application/quantites a

employer

en addition

aux cereales

(ppm) *

8- 12

4- 10

5 - 10

6- 12

20

Traitement de

surface (g/m2) "

1 - 2

0.5

0.5 - 1

0.5 - 1

1 - 2

Traitement spatial

de locaux (mg/m3)

-

50 - 100

(nebulisation)

35 (fumigene)

Remarques

Bonne efficacite contre la ptupart

des especes, mais limitee contre

Troaoderma et Phizopertha

apparition de resistances

degradation rapide en milieu humide

et afcalin

Bonne efficacite1 contre la plupart

des especes, efficacite reduite

contre PhizoDertha

Bon effet de "knock-down" et

remanence prolongee

effet gazeux eleve

Bonne stabilite en milieu chaud et

humide

Bonne efficacite contre la plupart

des especes, efficacite reduite

contro Phizopertha

Bon effet de "knock-down" et

remanence prolongee

moins efficace que les autres

organo-phosphates,

particulierement contre PhizoDertha

Se prete particulierement au

traitement des semences

Bonne efficacite contre la plupart

des especes, insuffisant contre

Troaoderma

agent actif le plus stable en milieu

alcalin
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Matiere active

Chlorpyriphos ■

m6thyle

Dichlorvos (DOVP)

B. Pvrethrinoides

Bioresimet

rine

Perm^thri

ne

Deltameth

rine

Toxicite DL

50 (mg/kgj

2000

50- 80

8600-

8800

4000-

8000

135

Mode d'appllcation/quantites a

employer

en addition

aux ceriales

(ppmt *

5 - 10

2- 20

1.5

2

1

Traitement de

surface (g/ms) **

5 - 1

0.5

-

0.05 - 0.1

Traitement spatial

de locaux (mg/m3)

36-70 (traitement

unique) ou 10

(traitement

quotidien)

1 strip

d'Evaporation par

30m3 (chaque 2-3

mois)

0.5 - 1

-

Remarques

Efficace contre la plupart des

especes, faible efficacit6 contre

Tropoderma et PhizoDertha

bonne efficacitS contre les mites

(en partie e'galement contre les

oeufs)

bon effet de "knock-down"

faible remanence (tres volatil)

pas de p6nitration dans le grain

faible efficacite contre la plupart

des especes, mais bonne efficacite

contre Phizopertha

efficacite identique a celle de la

bioresmethrine

remanence prolongee

spectre identique a celuj de la

bioresm6thrine, mais meilleure

efficacite

faibte effet de "knock-down", mais

re"manence tres longue

Source: S^minaire regional sur la reduction des pertes alimentaires post-recoltes Niamey - Niger du 6 au 11 novembre

1989, Rapport, JEFAD/AMS/90/03

* 10 ppm correspondent a 1 kg de poudre pour poudrage a 1%/tonne de cerfiales, ou alors a 11 de

melange h vaporiser a 1 % tonne de c£r£ales;

* * Pour I'emploi d'un volume standard de 51/1 Om2 lors du traitement de murs, 81/100 m2 lors du trattement

de surface de piles de sacs. Une solution a 20 g mature active/litre correspond a une concentration de

1 g/m*.
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Illustration No 1: Courbes d'equilibre hygroscopique pour certains produits vivriers.

3O

2O

copra

iz paddy

•Graines de soya-

I -

Ma13 jaune

Mais blanche

Graines de cafe*

Sorgho

* Riz egrene

a 10 12

Taux d'Humidite

I 4 16

(pour cen\

8 2O

Source:

Legende:

Agriculture Engineering, some essentiel considerations on the storage of food grains

(cereals, legumes and oil seed) in Tropical Africa, Informal Working Bulletin 24, Food
and Agriculture Organization of the United Nations.

Chaque courbe a et6 realisee a partir de r6sultats de plusieurs chercheurs pour

presenter une indication des valeurs du taux d'humidite76quilibre hygroscopique

d'humidite relative, qui varie entre les varietes d'un meme espece de produit
alimentaire.
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Principaux modes de stockage et de conservation des produits vivriers chez

le producteur dans la sous-region de I'Afrique de I'Est, specialement au
Burundi.

Sourc-e: Document

ESGU1SSES DE GRENiERS

RENCONTRES DANS LE MILIEU

RURAL- AU BURUNDI

PAR A .
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Quelques rnoyens de stockage chez Ses producteurs dans ia sous-region
f'Afrique de I'Est, speciaiement au Kenya.

(a) Hutes argentines baties

avec des tiges de ma'is,

des poutres en bois et dec

fils de fer

Hutes europeennes pour

ie stockage du mats

(c) Petits paniers (d) Petits paniers

tresse avec

une termeture retrecie

(decollete)

f) Sac tricote en fibre
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(\) Plate - forme avec un

foit permanent
(m) Recipient de stockage

avec un plancher en

torcilis

Source; Agriculture Engineering, some essential considerations on the storage of the food
grams (cereais, legumes and oil seed) in Tropical Africa. Informal Working
Bulletin 24, hood and Agriculture Organization of the United Nations
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Illustration No 4: Stockage dans les fosses souterraines en Somalie (Structure standard d'une

Fosse souterraine pour le stockage des grains).

Generalement aussi profond que large

Toujours rond

Capacite: a partir des 500kg et plus.

Recourvrement

en terre de 20

a 50 cm

Sol naturel,—^*

Recouvremtfn

de paille de

20 a 50 cm

Grains deposes en

epis ou Sgrenes

Revetement

intericur de.

paille mais p^
toujours presejjir

Source: Study on the status of post harvest food losses in the Eastern and Southern

Africa Subregion, Volume 4 - Somalie, JEFAD/AMS/89/10, Jan. 1989
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Fosse souterraine somalienne, conditions de stockage et de conservation di,
ma'is chez ie oroducteur.

(b

(a) Bpis damais stock.es et

conserves dans Id ibsse

en Somalie au village;

!b? Le mais tire d«klbsse est bien

conserve, mais prenci une couieur

jaune - bruneet son gout a !a

caisson n"es: pas apprecie par

!e consommateur urbain.

Source: Idem Iliusirarion No. 3
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Termes de reference de l'6tude sur les moyens et systemes de stockage et de conservation

des produits vivriers a la ferme dans la sous-region de I'Afrique de I'Est

A. Analyse des pertes alimentaires des produits vivriers dans la sous-r6gion de

I'Afrique de I'Est;

B. Diagnostic des moyens et systemes de stockage et de conservation des produits

vivriers a la ferme dans la sous-r6gion de I'Afrique de I'Est;

C. Analyse des mesures d'am^lioration du stockage et de la conservation des produits

vivriers a la ferme dans la sous-re"gion de I'Afrique de I'Est;

D. Identification des sujets de d6bat sur le theme: "stockage et de conservation des

produits vivriers a la ferme dans la sous-r6gion de I'Afrique de I'Est" du Workshop;

Bibliographie

1. Principales caracte>istiques des pays du MULPOC de I'Afrique de I'Est et des lies de

l'Oce*an Indien CEA - CDSR/AE, Mars 1997;

2. Etude sur les pertes alimentaires des produits vivriers apres-r6colte dans la sous-r6gion de

I'Afrique de I'Est Doc: ECA/EA/MUL/ICE/IV/07, DScembre 1996.




