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3. Exemple des fruits/légumes et chocolat au Togo
4. Défis et perspectives pour l’Afrique 
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FAO : une Agence spécialisée des 
Nations Unies qui mène les efforts 
internationaux vers l’élimination de la 
faim crée en 1945. 

Objectif  :  parvenir à la sécurité alimentaire 
pour tous et assurer un accès régulier et 
suffisant à une nourriture de bonne qualité 
permettant à tous, de mener une vie saine 
et active. 

Avec plus de 194 pays membres, la FAO 
travaille dans plus de 130 pays à travers le 
monde avec une seule vision, libérer le 
monde de la faim (faim Zéro)

http://www.fao.org/home/fr/

Achat responsable, une intégration du développement
durable et de la responsabilité sociétale aux processus
d'acquisition par des organisations privées et publiques.

1. FAO et Achat Durable
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Normes de qualité pour la 
protection des consommateurs et 

de l’environnement

Gestion des ravageurs et des 
pesticides (NSPCD) :  la FAO 

lutte pour réduire la dépendance à 
l'égard des pesticides

L’équipe de la FAO et du PNUE 
assurent le Secrétariat de la 

Convention de Rotterdam sur les 
produits chimiques et pesticides 

dangereux qui font l'objet d'un commerce 
international

Agriculture durable

Approche écosystémique de 
l'intensification de la production 
agricole : Pratiques agro-écologiques, 

durabilité et résilience des systèmes agricoles 
des petits exploitants agricoles (y compris les 

agriculteurs familiaux) 

L'agroécologie consiste à appliquer des 
concepts et principes écologiques de 

manière à optimiser les interactions entre 
les végétaux, les animaux, les humains et 
l'environnement, sans oublier les aspects 
sociaux dont il convient de tenir compte 

pour que le système alimentaire soit 
durable et équitable

2. INTRUMENTS DE LA FAO EN FAVEUR DE LA REDUCTION DES RISQUES 
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENATUX DANS LES ACHATS DURABLES DES 
PRODUITS AGRICOLES

Le codex 
alimentaire, 

un ensemble de 
normes générales, 
lignes directrices et 

codes d'usages, 
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Pourquoi  
le Codex ?

Le commerce des produits alimentaires 
représente 400 milliards de dollars/an, 
disposer de normes alimentaires universelles pour 

la protection du consommateur, sur un marché 
mondial en expansion, présente des avantages 

manifestes. 

Les normes du Codex sont 
des points de repère pour 

les réglementations 
nationales dans le cadre des 

paramètres juridiques des accords 
sur le commerce international

Le Codex est le lien invisible 
entre ceux qui travaillent 

dans la chaîne alimentaire et 
les consommateurs

Le Codex fournit un 
ensemble de règles 

générales et de 
définitions sur la sécurité 
sanitaire et la qualité des 
denrées alimentaires en 
vue d’aider les pays à acheter et 
vendre des denrées alimentaires 

en toute sécurité

Dans le cas du lait par
exemple, le Codex
s'intéresse à la production
primaire, notamment la
façon dont les animaux sont
nourris et soignés, pour
s’assurer que les résidus de
médicaments vétérinaires
dans le produit final ne
constituent pas une menace
pour la santé humaine

2.1. Le Codex Alimentarius ou Code alimentaire 
un instrument international de la FAO pour un 

approvisionnement durable des denrées alimentaires
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3. CHOCO TOGO :   Exemple d’approvisionnement 
responsable de cacao au niveau local au Togo

q Coopérative créée en 2014, 10 jeunes, 50
femmes

q Transformation locale de cacao en chocolat
et divers produits dérivés,

q Un réseau d’agriculteurs encadrés dans une
approche d’économie sociale : 745
agriculteurs dont 454 femmes sensibilisées,
23 femmes formées sur la transformation
du cacao en chocolats, beurre de cacao et
autres produits dérivés.



3.1. Exemple de pertes dans la chaine 
d’approvisionnement des fruits et légumes au Togo
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Pertes au champ 
(12 à 20%)

Pertes poste-récolte (manutention)  
(20 à 50 %)

Le Togo produit entre 600 000 et 700 000 tonnes de fruits
par an dont environ 50% est perdu par détérioration

En 2017, le Togo a importé 8 385 tonnes de fruits et légume (1,4 milliards
de FCFA) contre 30 265 tonnes exportés (4,58 milliards de FCFA).

62.706; 11%

30.790; 5%

374.339; 
66%

37.852; 7%

31.195; 6%

26.000; 5%

Acocat Agrumes Mangues

Papayes Bananes Ananas



4. Défis et Perspectives pour les achats 
durables en Afrique au Sud du Sahara
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1. Laboratoire de qualité (équipement
de qualité, personnel qualifié, normes et certifications,
etc.) pour contrôler la qualités des produits exportés et
importés,

2. Chaine de froid, la grande faiblesse de
l’approvisionnement des denrées

3. Traçabilité des produits, un moyen
pour garantir la fiabilité des achats,

4. Digitalisation et numérisation, un
atout pour promouvoir les achats durables



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE
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