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Cadre de Recherche: 

Séchage et stockage des grains
  v Séchage abordable et efficace 

      v Stockage des grains

      v Amélioration de la logistique
             post-récolte du champ au stockage

      v  Développement des chaînes de valeur 
             et l’évaluation d’impact 

La Transformation alimentaire 
et la nutrition 

 v  Le développement de produits, 
             le marketing et la promotion

 v  La récupération de composants 
             nutritionnels pour améliorer la santé; 
             produits alimentaires enrichis en  
             utilisant les cultures locales

 v     L’expansion du marché par le biais 
             centres de formation d’incubation,  
             des initiatives entrepreunariales dans
             la transformation alimentaire, et des
             partenariats public-privé
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Vue d’ensemble:
La faim, la malnutrition et la pauvreté demeurent 
encore persistante dans de nombreux pays en 
voie de développement, en dépit des progrès 
réalisés dans la productivité agricole au cours 
de ces dernières années. Cela est dû en partie 
à des pertes élevées des denrées alimentaires, 
en particulier après la récolte. La recherche 
proposée viendra soutenir et renforcer le 
segment post-récolte de la chaîne des valeurs en 
utilisant une approche axée sur le marché pour 
surmonter les contraintes qui sont à l’origine 
des pertes de produits alimentaires dans le 
programme “Nourriture pour l’Avenir” (FTF) 
des pays cibles. Cet objectif sera atteint à travers 
le développement et l’utilisation de technologies 
de séchage à la ferme et au stockage, couplés 
avec les innovations de transformation des 
aliments et de mécanismes de dissémination 
qui mettent en relation les agriculteurs aux 
marchés. Les aspects transversaux liés au genre, 
à la nutrition et à l’environnement seront prises 
en compte à tous les stades du cycle du projet, 
à partir de l’évaluation de base et de l’analyse 
grâce à la mise en œuvre de la recherche, de 
suivi et d’évaluation.

Objectif du projet:
L’objectif global du projet est de développer 
des chaînes de valeur durables axées sur le 
marché pour réduire les pertes de produits 
alimentaires, améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et de contribuer à la croissance 
économique des producteurs du Kenya et du 
Sénégal et d’autres  pays du FTF.

Objectifs spécifiques: 
• Améliorer le séchage et le stockage

de céréales et de graines légumineuses
dans les régions tropicales humides de
l’Afrique.

• Favoriser le développement des chaînes
de valeur à travers la transformation
pour augmenter la commercialisation
et améliorer la nutrition.

• Renforcer les capacités institutionnelles
et humaines des  participants au long des
chaînes de valeur, en mettant l’accent sur

   les approches sensibles au genre. 
• Mettre en place et renforcer les parten-  
   ariats public-privé pour promouvoir 
   l’innovation technologique 
   etl’adoption.

Résultats attendus:
• Amélioration de la manutention du grain et

de la capacité de stockage
• Amélioration de la qualité et des céréales

et légumineuses plus sûr qui répondent aux
normes locales et internationales

• Amélioration de l’accès aux produits
alimentaires nutritifs sûrs et de haute qualité

• Amélioration des opportunités de marché et
d’accès pour les agriculteurs

• Amélioration de la qualité de vie des femmes
    et des enfants

Amélioration du Stockage des Récoltes par Purdue

Réduction durable des 
Pertes Post-récolte 

dans les pays de 
l’Initiative 

Alimentaire pour  
l’Avenir

Durée du projet:
Mai 2014 au Mai 2019

Les pays et les produits 
 de base de discussion:

• Kenya et Sénégal
• Les cultures céréalières

Développer la réduction durable des pertes post-
récolte et les déchets alimentaires grâce aux 

technologies et des innovations
qui relient dux producteurs aux marchés




