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1. Introduction

La GIZ a développé l’outil d’évaluation rapide des pertes pour 
les chaînes de valeur de l’agro-industrie (RLAT) dans le but 
d’élaborer une méthodologie rapide et facilement gérable pour 
obtenir des informations sur les pertes le long des chaines de 
valeur (CV) qui fourniraient une orientation stratégique pratique 
à ceux qui élaborent des mesures réalistes et efficace pour la 
réduction durable des pertes alimentaires. La méthodologie est 
conçue pour servir d’outil de présélection pour des études plus 
approfondies et pour identifier les points de leviers permettant de 
réduire les pertes aux différents stades de la CV – de la production, 
à la commercialisation et la transformation, jusqu’à la vente au 
détail. L’outil est basé sur un ensemble d’approches et d’outils 
participatifs éprouvés qui tirent les leçons de l’expérience de la 
GIZ en matière d’utilisation de méthodes d’évaluation rapide 
pour évaluer les pertes, comme par exemple les études sur les 
pertes alimentaires mises en œuvre par la GIZ au Kenya1 et au 
Nigéria2 ainsi que la méthodologie de développement des 
chaines de valeur3 et les méthodes d’évaluation participative 
rapides. Les outils et les approches ont été simplifiés pour une 
mise en œuvre rapide au niveau local, permettant aux utilisateurs 
de collecter rapidement et systématiquement des informations, 
d’évaluer les perceptions des parties prenantes sur les pertes 
alimentaires et de trianguler les résultats à l’aide de méthodes 
d’évaluation multiples accélérées qui permettent de confirmer 
les résultats sans entreprendre des sondages représentatifs.

Le RLAT a été initialement développé et mis en œuvre pour la CV 
du maïs et a été révisé pour être plus facilement adapté à d’autres 
CV. Cette boîte à outils RLAT s’appuie sur les recommandations 
du guide de l’utilisateur RLAT4 sur la façon d’aborder les pertes 
alimentaires en utilisant des méthodes participatives et des mesures 

1 GIZ 2014, Pertes post-récolte dans les chaînes de valeur de la 
pomme de terre au Kenya

2 GIZ 2014, Pertes post-récolte de riz au Nigeria et leur empreinte 
écologique

3 https://www.valuelinks.org/

4 GIZ 2021, Rapid Loss Appraisal Tool (RLAT) Guide de l’utilisateur

biophysiques. Elle donne des conseils sur des méthodes partici-
patives spécifiques et des évaluations biophysiques qui se sont 
avérées appropriées pour évaluer les pertes alimentaires. Le RLAT 
a été testé en phase pilote en Afrique du Sud (CV maïs) et en 
Tanzanie (CV maïs et tournesol). 

Les sections sur Les méthodes participatives et Les évaluations 
biophysiques et des mycotoxines expliquent les instruments 
prêts à l’emploi, y compris les méthodes bien établies, par exemple 
les transects et les classements des perceptions des pertes. La 
boîte à outils propose des programmes d’ateliers, suggère des idées 
pour les réunions de groupes de discussion, donne des orientations 
pour l’évaluation de la prévalence des mycotoxines ainsi que des 
méthodes d’échantillonnage et des mesures biophysiques pour 
compléter les résultats des ateliers des parties prenantes et des 
réunions des groupes de discussion. Par ailleurs, les sections 
Listes de contrôle et fiches d’évaluation des mycotoxines et 
Documentation des résultats donnent des informations pratiques 
pour faciliter l’animation sur le terrain, ainsi que pour la do-
cumentation et l’évaluation des résultats. Dans l’ensemble, la 
boîte à outils sert de guide pour la collecte d’informations, la 
documentation et l’évaluation.

Les étapes du processus et les instruments participatifs ainsi que 
les listes de contrôle et les fiches d’évaluation sont génériques et 
applicables à toute CV. Cela implique donc que certains éléments 
de la méthodologie devront être adaptés à des produits et contextes 
spécifiques (par exemple, les zones agro-écologiques ou les 
conditions-cadres des CV). L’adaptation de l’outil nécessite une 
connaissance de la CV en question et doit être effectuée sous 
la supervision d’experts compétents en CV.

https://mia.giz.de/esearcha/browse.tt.html
https://mia.giz.de/esearcha/browse.tt.html
https://mia.giz.de/esearcha/browse.tt.html
https://mia.giz.de/esearcha/browse.tt.html
https://www.valuelinks.org/
https://mia.giz.de/esearcha/browse.tt.html
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Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

2.1 Méthodes d’échantillonnage

En tant qu’outil d’évaluation rapide, le RLAT utilise des méthodes 
d’échantillonnage dirigé. Ces méthodes sont basées sur certains 
critères de sélection qui guident le processus de sélection « à 
dessein »5. L’échantillonnage se fera en collaboration avec le projet 
hôte qui planifie une évaluation RLAT.

Sélection d’une « zone d’enquête »

Le nombre et l’emplacement géographique des sites à sélectionner 
dépendent de la diversité des régions de production pour lesquelles 
l’évaluation RLAT est prévue. Les zones potentielles doivent être 
homogènes, par ex. en termes de modèles socio-économiques, 
de systèmes agricoles et de pratiques d’élevage, de distance des 
marchés, de conditions des infrastructures et de situation géoclima-
tique, ainsi que de prévalence des pertes. Un nombre minimum 
de sites peut être requis pour obtenir des résultats suffisamment 
fiables.

Les critères suivants sont recommandés dans la sélection d’une 
zone pour une évaluation RLAT (nonobstant le fait que les critères 
doivent être adaptés aux besoins d’un cas spécifique) :

• Le projet qui planifie l’évaluation RLAT doit déjà mettre en 
œuvre certains projets ou prévoir travailler dans les sites/régions 
proposés. Cela est nécessaire pour s’assurer que la carte de la CV 
sera disponible et que les parties prenantes sont déjà connues.

• La zone est pertinente en ce qui concerne la production ou la 
distribution du produit proposé (par ex. pour ce qui est des 
volumes de production et/ou de l’importance pour la sécurité 
alimentaire).

• La zone présente une situation relativement homogène (voir 
explication ci-dessus) ; et

• Des problèmes de pertes ont été identifiés comme leviers 
probables pour le développement de la CV.

5 Pour l’échantillonnage aléatoire, en revanche, la sélection se fait 
« au hasard » sans privilégier des caractéristiques particulières. Un 
échantillonnage aléatoire est nécessaire pour produire des résultats 
statistiquement fiables.

Sélection des participants à la « Table ronde des 
experts clés »

Les principaux experts doivent être bien informés sur les stades 
spécifiques de la CV ciblée/spécifique. Les principaux experts 
doivent également être bien informés sur les problèmes liés aux 
pertes concernant le produit spécifique/la gamme de produits 
en particulier. Il est également important d’inclure des « experts 
en mycotoxines/aflatoxines » dans la table ronde des experts. 
Environ15 à 20 experts clés représentant des organisations 
gouvernementales, des exploitations agricoles, des entreprises ou 
des organismes représentatifs du secteur privé, des instituts de 
recherche, des services de conseil et/ou des organisations non 
gouvernementales devraient être invités.

Sélection des participants à « l’Atelier des parties 
prenantes »

Les participants, jusqu’à 30, sont sélectionnés parmi les opérateurs 
de la CV représentant les parties prenantes dans la zone d’enquête 
sélectionnée, depuis la production jusqu’à la commercialisation, 
ainsi que parmi les partenaires du projet.

Sélection des participants aux ‘réunions des groupes de 
discussion’

Les parties prenantes, y compris les agriculteurs, les commerçants 
et les transformateurs (probablement aussi les transporteurs), 
sélectionnés selon les critères suivants :

• Les groupes d’agriculteurs existants, y compris les agricultrices 
dont les systèmes agricoles et les pratiques d’élevage sont 
largement représentatifs de la zone d’enquête ;

• Individus ou groupes de commerçants, transformateurs 
(éventuellement transporteurs) qui sont impliqués dans 
l’agrégation, l’achat et la vente du produit dans la zone de 
production sélectionnée.

 
Selon les caractéristiques spécifiques de la chaîne de valeur, il 
peut s’avérer souhaitable de distinguer différentes catégories 
d’agriculteurs (par ex. en fonction du type d’équipement utilisé 
pendant la production, la récolte et la méthode de séchage des 
grains), les commerçants (par ex., les agrégateurs, les petits, moyens 
et grands grossistes, les détaillants ) et/ou les transformateurs 
(petits, moyens et grands, transformateurs/vendeurs de denrées 
alimentaires). La comparaison des résultats des différents groupes 
de discussion pourrait aider à découvrir les différences dans la 
prévalence des pertes et à identifier les solutions locales existantes 
pour réduire les pertes.
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Méthodes participatives

Sélection des partenaires pour les entretiens lors « des réunions avec les informateurs clés »

Si la triangulation des résultats des étapes précédentes du processus RLAT (table ronde, atelier, réunions de groupes de discussion) 
n’aboutit pas à des résultats concluants, on peut interroger les informateurs clés possédant une expertise pratique ou scientifique 
spécifique. Le niveau d’expertise requis et le nombre d’informateurs clés à interroger dépendent des questions pour lesquelles des 
éclaircissements ou des informations plus approfondies sont nécessaires.

Les informateurs clés peuvent provenir de la table ronde, de l’atelier ou des réunions de groupe de discussion ou peuvent être recommandés 
par les participants, le projet ou les organisations partenaires.

Tableau 1.  Réunions des groupes de discussion/Taille de l’échantillon

Producteurs Commerçants Transporteurs Transformateurs

• jusqu’à 6 groupes 
d’agriculteurs différents 
comprenant 12 à 15 
participants

• 2-3 commerçants 
individuels moyens et gros 

• 2 à 3 groupes de  
3 à 10 commerçants à  
différents niveaux 
d’agrégation (marchés)

• Si cela est pertinent  
et possible, 2 à 3  
transporteurs

• 3 à 4 transformateurs 
individuels moyens et gros

• Le cas échéant, un groupe 
de 4 à 6 petits transforma-
teurs/vendeurs de denrées 
alimentaires



2.2 Analyse des points critiques de pertes

Approche

L’analyse des points critiques de perte est un instrument participatif qui, par une approche structurée, permet d’identifier rapidement 
les points critiques de pertes le long d’une CV particulière. La pertinence et l’importance des pertes au niveau des différentes fonctions 
de CV sont évaluées.

Six étapes pour caractériser les points critiques de pertes.
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Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

RLAT Étapes 4 + 5

Objet Identifier les points de pertes critiques à une fonction spécifique le long de la CV

Activités clés • Discuter avec les intervenants de leurs perceptions des pertes le long de la CV

• Identifier les points de pertes (points critiques) le long de la CV

• Classer les points de pertes 

• Estimer les pertes en pourcentage pour chaque fonction de la CV

• Comparez les points de pertes avec les résultats de l’étude documentaire

Durée 3 Heures

Participants Participants à l’atelier des principaux experts et à l’atelier des parties prenantes

Ressources nécessaires • Une carte complète de la CV spécifique fournissant des informations très détaillées sur les 
fonctions de la CV, depuis les intrants et la production jusqu’à la distribution

• Tableaux d’affichage, papier kraft, cartes de modération et marqueurs

Résultats escomptés • Les perceptions sur la pertinence et l’importance des pertes au niveau des différentes fonctions le 
long d’une filière particulière sont discutées et les conclusions sont tirées de manière participative.

• Les points de pertes au niveau de fonctions spécifiques le long d’une CV spécifique sont identifiés

• Les points de pertes critiques sont classés en fonction de leur pertinence et de leur importance

• Les pertes quantitatives sont estimées pour les points critiques de perte identifiés

• Les points probables identifiés lors de l’étude documentaire sont validés

Employabilité des résultats • Les résultats de l’analyse des points critiques lors de la table ronde des experts et de l’atelier des 
parties prenantes sont recoupés avec les résultats des autres étapes du processus (triangulation)

• Les besoins sont évalués pour une analyse plus approfondie afin d’en tirer des solutions 
techniques, socio-économiques et organisationnelles spécifiques à la zone, en plus d’une 
analyse coût-avantage.

Les limites • Cohérence limitée des résultats obtenus et risque de prendre les symptômes pour les causes 
de pertes

• Les perceptions des pertes dépendent des groupes et de l’environnement spécifiques. 

• Données insuffisantes pour la prise de décisions stratégiques et commerciales fondées sur des 
données probantes 

• Pertinence limitée des solutions proposées en termes d’impact et de durabilité

Documentation des résultats Photographies des tableaux d’affichage
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Méthodes participatives

Étape 1 : Cartographier la CV et définir les fonctions de la CV par étape

La cartographie de la CV ne fait pas partie de la méthodologie RLAT. Une condition préalable est que le projet mettant en œuvre 
l’évaluation RLAT ait déjà réalisé une cartographie complète de la CV. Nonobstant cela, la carte de la CV devra toujours être validée 
lors de la table ronde des experts clés et de l’atelier des parties prenantes, en tenant particulièrement compte des problèmes de perte le 
long de la CV. La figure ci-dessous donne un exemple de carte de CV qui fournit une vue détaillée des fonctions de la CV qui sont 
censées être pertinentes pour une évaluation des pertes.

Étape 2 : Préparer des tableaux d’affichage pour la schématisation des points critiques de perte

• Affectez un tableau d’affichage à l’étape pré-récolte et un autre pour les étapes post-récolte de la CV.
• Énumérez les étapes et les fonctions de la CV dans la colonne de gauche (voir Figure 2).
• Énumérez les points selon le tableau 2 dans la rangée du haut.

Figure 1.  Exemple de cas : Carte de la CV maïs

Fournis-
seurs  

d’intrants

Petits Producteurs 
et Groupes 

d’agriculteurs

Agrégateurs 
(intermédiaires)

Gros négociants

Transfor-
mateur 

Industrie de  
la brasserie

PAM

Industrie de l’alimentation animale/Éleveurs 
de volaille

Grossistes

Ménages

Groupes d’agriculteurs nucléaires

Grands exploitants

Fonctions : 

-  manu- 
facturage/  
aquisi- 
tion  
d’intrants 
(ex. 
semences)

- stockage

- vente

-  services  
d’appui 
conseil

Fonctions: 

-  recherches  
des produits

-  décorticage

-  transport

-  stockage

Fonctions: 

-  ensachage

-  chargement

-  transport

-  déchargement

-  carburant/ 
entretien 
véhicule

Fonctions: 

-  1er classement

-  séchage

-  nettoyage

-  2ième 
classement Fonctions: 

-  planification 
saisonnière

- stockage

-  lutte contre les insectes

- recherche de clients

- décorticage

- distribution(vente)

-  services d’appui conseil

- services de crédit

Fonctions: 

-  re-ensachage 
dans  
des unités 
commerciali-
sables

Fonctions: 

-  approvisionnement

-  stockage

-  vente

-  services d’appui 
conseil

-  promotion

Fonctions: 

-  recherches  
des produits

-  mouture

-  emballage

-  vente

Fonctions: 

- achats

- stockage

-  préparation 
(mouture)

- consommation

Fonctions: 
-  variétés 
-  préparation du terrain
-  ensemencement
-  rotation des cultures
-  fertilisation
-  protection de l’installation
-  irrigation
-  séchage dans les champs
-  récolte
-  transport champ-ferme
-  séchage à la ferme
-  stockage à la ferme

Assurance qualité tout au long de la chaîne de valeur

Fourniture 
d’intrants

Production/
Récolte

Agrégation Transport
1ère étape  

de la 
transformation

Groupage/Vente 
en gros

Emballage Groupage
2ième étape 

Transformation/
Vente au détail

Consommation
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Tableau 2.  Analyse des points critiques de pertes

L’analyse des points critiques des pertes est un outil efficace pour déclencher des discussions entre participants sur différentes perceptions 
des pertes tout au long des fonctions spécifiques de la CV. Ainsi, elle facilite une compréhension commune des points critiques de 
perte le long d’une CV particulière. Le tableau suivant donne un aperçu des catégories qui peuvent être discutées lors d’une analyse des 
points critiques de pertes.

Étape 3 : Évaluer la pertinence et l’importance des pertes par fonction de la CV

• Présenter aux participants la classification des pertes en catégories de pertinence (= probabilité ou « Combien de personnes en 
souffrent ? ») et d’importance (= gravité ou « Dans quelle mesure les personnes en souffrent-elles ? »)

• Documenter les notations selon le tableau 3 pour chaque étape de la CV sur une carte et les afficher sur le tableau.

Tableau 3.  Évaluation de l’importance et de la pertinence des pertes

Fonctions de la CV  
(cf. carte CV)

Pertinence (0-3) Importance (0-3) Zone critique (6-9)

Approvisionnement en 
intrants

• …

Récolte

• …

Agrégation

• …

Transport

• …

Même approche pour le commerce de gros, la transformation, la vente au détail

Probabilité 
de l’événement (0-3) 
« À quelle fréquence  

les gens souffrent-ils? »
Sévérité 

de l’événement (0-3) 
« Combien  

de gens souffrent-ils? »

Zone critique 
si « Pertinence x  

importance » 
= 6 ou 9

Évaluation Évaluation de l’importance (= gravité) des pertes en répondant à la question « A quel point les gens souffrent-ils ? »

0 Aucune perte

1 Les pertes sont tolérables Des pertes se produisent, mais l’opérateur de la CV peut les accepter à long terme sans 
changer quoi que ce soit.

2 Intervention nécessaire Les pertes nécessitent une intervention. Car les pertes affectent les activités et les revenus 
de l’opérateur(rice) de la CV et il/elle recherche des mesures pour réduire les pertes.

3 Les pertes sont  
intolérables

L’opérateur de la CV ne peut pas accepter les pertes, car elles exposent ses activités et 
ses revenus à un risque inacceptable.

Évaluation Évaluation de la pertinence (= gravité) des pertes en répondant à la question « combien de personnes souffrent-elles ? »

0 Aucune perte Aucune partie prenante concernée

1 Les pertes sont tolérables Quelques parties prenantes concernées

2 Intervention nécessaire Beaucoup de parties prenantes concernées mais pas la majorité

3 Les pertes sont  
intolérables

La majorité des parties prenantes concernées
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Étape 4 : Déduire les points critiques de perte en multipliant « l’importance x la pertinence »

• Notez les résultats de la multiplication « importance x pertinence » sur des cartes et affichez-les sur le tableau.
• Modérer une discussion visant à revisiter chaque cas et à valider les résultats de la discussion précédente sur l’importance et la 

pertinence, car les participants arrivent souvent à la conclusion que les points critiques de perte qui en résultent (entre 6-9 points) 
ou des zones sans perte (entre 0-5 points) ne reflètent pas toujours la réalité. En facilitant de telles séries de discussion, l’analyse des 
points critiques de pertes fournit une base pour développer un consensus sur les perceptions des pertes qui reflètent la réalité.

Étape 5 : Estimer les pertes quantitatives pour les points critiques de perte identifiés

• Modérer la discussion sur les pertes quantitatives en mettant l’accent uniquement sur les points critiques de perte identifiés.
• Animer les discussions de sorte à parvenir à une estimation du pourcentage de pertes.
• Utiliser un deuxième tableau d’affichage, pour répertorier uniquement les points critiques de perte identifiés dans la colonne de 

gauche (voir le tableau 4).
• Noter les résultats sur le tableau d’affichage.

Tableau 4.  Quantités de pertes estimées et causes des points critiques de perte

Points critiques le long de la CV 
(cf. étapes 4-6)

Pertes quantitatives estimées (%) Causes des pertes

Production

 ...

 ...

Production totale :

Agrégation

 ...

Agrégation totale :

Transformation

 ...

Transformation totale :

Même approche pour les étapes en aval de la CV : Commercialisation …



Étape 6 : Identifier les causes probables des points critiques de perte identifiés

• Modérer une discussion sur les causes probables des pertes dans les points critiques de perte identifiés. Guider la discussion de 
manière à ce que les symptômes ne soient pas considérés comme des causes profondes sous-jacentes des pertes.

• Noter les résultats sur le tableau d’affichage.

Utilisation des résultats de l’analyse des points critiques de perte

Pour le rapport et l’analyse finale, les résultats de l’analyse des points critiques de perte issus de la table ronde des experts et de 
l’atelier des parties prenantes sont saisis dans une matrice des pertes cumulées ainsi que les résultats des réunions de groupes de 
discussion. La matrice des pertes cumulées sert à comparer les résultats des différentes étapes du processus RLAT (triangulation), 
identifie les conclusions qui sont cohérentes entre les différentes réunions ou établit les différences potentielles concernant la 
détermination des points critiques de perte, les pertes quantitatives et les causes des pertes. À partir de ces informations, on peut 
décider s’il est nécessaire d’entreprendre des discussions plus approfondies (par ex., des entretiens avec des informateurs clés) ou 
des enquêtes plus approfondies en vue d’avoir des informations fiables pouvant orienter l’élaboration d’une stratégie d’intervention 
visant à réduire les pertes le long de la CV concernée.

14
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2.3 Table ronde des principaux experts

Étape 4 de RLAT

But Évaluer les perceptions des pertes des principaux experts des différentes disciplines de la CV en 
question et les informations existantes relatives aux pertes (résultats de l’étude documentaire) 
sont validées et complétées

Activités clés • Valider les données collectées lors de l’étude documentaire

• Identifier les points critiques de pertes le long de la CV à partir de l’analyse des points critiques

• Compléter les données secondaires sur les pertes quantitatives et qualitatives le long de la CV

• Discuter des causes potentielles de perte et, si possible, identifiez celles qui sont les plus 
probables

• Discuter des solutions possibles pour réduire les pertes au niveau des différents stades de la CV

• Collecter des informations sur les poids et mesures traditionnels

• Collecter des informations sur les normes formelles et informelles de qualité

• Discuter des questions relatives à la qualité et la sécurité sanitaire des aliments (particulièrement 
l’aflatoxine)

• Collecter des informations pour adapter la démarche RLAT aux conditions locales

Durée/Timing 6-8 heures

Pour s’assurer qu’il y a suffisamment de temps pour le travail participatif (analyse des points 
critiques, discussion sur les causes et solutions possibles), la table ronde doit être bien préparée 
et les commentaires pertinents de l’étude documentaire ainsi que les résultats du projet (p. ex. 
cartographie de la CV) doivent être fournis pour validation.

Participants • Une composition équilibrée d’experts hautement qualifiés/expérimentés dans les différentes 
disciplines qui sont pertinentes pour la CV et d’opérateurs agroalimentaires sélectionnés le 
long de la filière concernée.

• Nombre de participants : 15-20

Ressources nécessaires • Personnel d’appui à la préparation et à la mise en œuvre de la table ronde

• Une carte complète de la CV spécifique fournissant des informations très détaillées sur les 
fonctions de la CV, depuis les intrants et la production jusqu’à la distribution

• Tableaux d’affichage, papier kraft, cartes de modération et marqueurs

Résultats escomptés • Les données collectées lors de l’étude documentaire sont validées

• Les points critiques de pertes le long de la CV sont identifiés à partir de l’analyse des 
points critiques

• Les données secondaires sur les pertes quantitatives et qualitatives le long de la CV sont 
complétées

• Les causes potentielles des pertes sont discutées et, si possible, les causes de perte les 
plus probables sont identifiées. 

• Les solutions possibles pour réduire les pertes au niveau des différents stades de la CV 
sont discutées

• Les informations concernant les poids et mesures traditionnels sont collectées

• Les informations sur les normes de classement formelles et informelles sont disponibles

• Les questions portant sur la qualité et la sécurité sanitaire des aliments (particulièrement 
l’aflatoxine) sont discutées

• Les informations permettant d’adapter la démarche RLAT aux conditions locales sont collectées
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Employabilité des résultats • Les résultats de la table ronde des experts sont recoupés avec les résultats des autres étapes 
du processus RLAT (triangulation) 

• Les besoins sont évalués pour des analyses plus approfondies afin d’en tirer des solutions 
techniques, socio-économiques et organisationnelles spécifiques à la zone, en plus de l’analyse 
coûts-avantages

Les limites • Résultats biaisés lorsque les expressions de groupe interfèrent avec les perceptions 
individuelles (« réflexion collective »)

• Cohérence limitée des résultats obtenus et risque de prendre les symptômes pour les 
causes de pertes

• Fiabilité limitée des résultats tirés des perceptions étant donné que les « pertes » sont 
généralement réutilisées 

• Données insuffisantes pour la prise de décisions stratégiques et commerciales fondées sur 
des données probantes 

• Validité restreinte des solutions proposées en termes de modalité pratique et d’adoption 
éventuelle

Documentation des résultats • Compte-rendu de réunion (bref rapport sur le processus et les résultats de la table ronde)

• Matrice des pertes cumulées

Approche

L’ordre du jour doit être géré de manière flexible de sorte à permettre l’adaptation à des conditions spécifiques telles que les 
connaissances des experts sur la CV en question. L’ordre du jour de la table ronde portera généralement sur les points suivants :

1. Ouverture (30 minutes) :
• Accueil officiel et présentation des participants
• Objectifs de la table ronde

2. Présentations (90 minutes, questions et réponses comprises) : 
• Introduction sur le RLAT
• Introduction sur l’analyse des points critiques de perte le long des CV.
• Présentation des groupes de travail

3. Travaux de groupes (120 minutes) : 
• Validation des résultats de l’étude documentaire et évaluation des perceptions de l’analyse des points critiques de pertes, des causes 

probables et des solutions éventuelles au niveau des fonctions de pré-récolte et post-récolte de la CV.
• Collecte des informations suivantes qui sont essentielles pour la phase terrain 
• Poids et mesures traditionnels 
• Classes/normes formelles et informelles
• Différentiels des prix pratiqués selon les grades/normes formels/informels 
• Problèmes liés à la prévalence des mycotoxines et sensibilisation des acteurs de la filière
• Utilisation alternative des parties/produits non utilisés/non comestibles/rejetés
• Conditions-cadres relatives aux pertes

4. Présentations des résultats des travaux de groupe (90 minutes questions et réponses comprises)

5. Conclusions et perspectives d’avenir (60 minutes)
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Classement des zones de perte6

Il s’avère parfois difficile de déterminer les points critiques de perte. Dans ce cas, le classement des zones de perte peut faciliter la 
différenciation entre les pertes eu égard à leur importance et leur gravité et l’identification des points de pertes à prioriser.  
(points critiques de perte).

6 Tiré de: Jaffee, St., P. Siegel et C. Andrews (2010) : Rapid Agricultural Supply Chain Risk Assessment: A Conceptual Framework.  
Document de réflexion sur l’agriculture et le développement rural – 47 Banque Mondiale. P.43 Disponible en ligne : https://www.researchgate.net/
publication/272495179_Rapid_Agricultural_Supply_Chain_Risk_Assessment_A_Conceptual_Framework

Importance (= gravité) des pertes

Aucune perte 
(0)

Les pertes sont  
négligeables (1)

Les pertes sont 
préoccupantes (2)

Les pertes sont  
intolérables (3)

Pertinence  
(= probabilité)  
de pertes

Majorité des  
parties prenantes 
concernées (3)

Beaucoup de parties 
prenantes concernées 
(2)

Quelques parties 
prenantes concernées 
(1)

Aucune partie 
prenante concernée 
(0)

Priorité 1 :

Priorité 2 :

Priorité 3 :

Figure 2.  Exemple de cas : Classement des zones de perte

Priorité 1 = pertes élevées (zone critique, les pertes sont intolérables, intervention immédiate requise) 
Priorité 2 = pertes moyennes (intervention nécessaire) 
Priorité 3 = faibles pertes (aucune intervention requise)

https://www.researchgate.net/publication/272495179_Rapid_Agricultural_Supply_Chain_Risk_Assessment_A_Conceptual_Framework
https://www.researchgate.net/publication/272495179_Rapid_Agricultural_Supply_Chain_Risk_Assessment_A_Conceptual_Framework
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Étape 5 de RLAT

But Évaluer les perceptions des pertes des acteurs de la CV visée. Les résultats  
sont ensuite comparés aux résultats de la table ronde des experts pour validation.

Activités clés • Organiser et animer un atelier avec plusieurs acteurs intervenant à différentes étapes  
de la chaîne de valeur à évaluer (par exemple, agriculteurs, commerçants, transformateurs)

• Présenter et discuter des conclusions de l’étude documentaire ainsi que des contributions et 
commentaires reçus de la table ronde des principaux experts.

• Présenter le plan de l’évaluation RLAT à venir et les idées derrière chaque étape.

• Recueillir des commentaires et des recommandations concernant la mise en œuvre des 
différentes réunions des groupes de discussion et renforcer l’appropriation par les participants 
des résultats de l’évaluation RLAT.

Durée 6-8 heures

Lors de la planification de l’atelier, la disponibilité des parties prenantes doit être prise en 
compte. Les ateliers ne doivent pas être programmés pendant les heures de pointe des producteurs, 
commerçants et transformateurs. Sinon, l’atelier devrait être programmé de manière très structurée 
de sorte à gagner du temps.

Participants Un groupe représentatif des diverses parties prenantes de la CV (producteurs, intermédiaires/
agrégateurs, commerçants, petits, moyens et grands transformateurs). Nombre de participants : 25-35.

Ressources nécessaires • Une carte complète de la CV spécifique fournissant des informations très détaillées sur les 
fonctions de la CV, depuis les intrants et la production jusqu’à la distribution

• Tableaux d’affichage, papier kraft, cartes de modération et marqueurs

• Pour les besoins en matière de temps et de ressources, voir la section 3.1 du Guide de 
l’utilisateur RLAT

Résultats escomptés • Les perceptions des pertes des participants à l’atelier sont évaluées

• Les points critiques de perte le long de la CV sont discutées et évaluées

• Les résultats de la table ronde des principaux experts (points critiques) sont validés et 
complétés

• Les données sur les pertes quantitatives/qualitatives le long de la CV sont complétées

• Les causes de perte potentielles sont discutées, les causes de perte les plus probables sont 
identifiées, si possible

• Les solutions possibles pour réduire les pertes au niveau des différents stades de la CV ont 
été discutées

• Les connaissances locales relatives aux pertes/solutions spécifiques à la zone sont collectées

• Les informations concernant les poids et mesures traditionnels sont validées (si nécessaire)

• Les informations sur les normes de classement formelles et informelles sont validées (si 
nécessaire)

• Les questions relatives à la qualité et la sécurité sanitaire des aliments sont discutées (en 
particulier les mycotoxines)

• Les informations permettant d’adapter la boîte à outils aux conditions locales sont collectées

2.4 Atelier des parties prenantes
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Approche

L’ordre du jour de l’atelier sera en grande partie similaire à celui utilisé pour la Table ronde des experts clés. Toutefois, la méthode de 
modération (aussi bien en plénière qu’en groupes de travail) et les présentations doivent être adaptées au contexte pratique des participants. 
Les praticiens ont généralement une excellente compréhension des réalités sur le terrain mais le langage scientifique et les présentations 
et discussions techniques n’aideront pas à atteindre les résultats souhaités de l’atelier.

L’ordre du jour doit être géré de manière flexible de sorte à permettre l’adaptation à des conditions spécifiques telles que les connaissances 
des experts sur la CV en question. L’ordre du jour de l’atelier couvre les points suivants :

1. Ouverture (30 minutes) :
•  Accueil officiel et présentation des participants
• Objectifs de la table ronde

2. Présentations (90 minutes, questions et réponses comprises) : 
• Introduction à l’Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT) 
• Introduction sur l’analyse des points critiques de perte le long des CV.
• Présentation des groupes de travail

3. Travaux de groupes (120 minutes ; différent de la table ronde des experts) : 
• Validation des résultats des étapes précédentes du processus RLAT et évaluation des perceptions des points critiques de perte 

(analyse des points critiques de perte), des causes probables et des solutions possibles tout au long des étapes de production, de 
post-récolte, de commercialisation et de transformation de la CV.

4. Présentations des résultats des travaux de groupe (90 minutes questions et réponses comprises)
5. Conclusions et perspectives d’avenir (60 minutes)
6. Présentations (90 minutes, questions et réponses comprises) :

• Introduction à l’outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)
• Introduction sur l’analyse des points critiques de perte le long des CV.
• Présentation des groupes de travail

Employabilité des résultats • Les résultats de l’atelier des parties prenantes sont recoupés avec les résultats des autres 
étapes du processus RLAT (triangulation: voir la matrice des pertes cumulées)

• Les connaissances locales/traditionnelles relatives aux pertes et les solutions spécifiques à 
la zone (surtout les technologies à faible coût) sont disponibles pour une évaluation plus 
approfondie du rapport coût-bénéfice/faisabilité

• Les besoins sont évalués pour une analyse plus approfondie afin d’en tirer des solutions 
techniques, socio-économiques et organisationnelles spécifiques à la zone, parallèlement à 
l’analyse coûts-bénéfice.

Les limites • Résultats biaisés lorsque les expressions du groupe interfèrent avec les perceptions individuelles 
(« réflexion collective »)

• Cohérence limitée des résultats obtenus et risque de prendre les symptômes pour les causes 
de pertes

• Fiabilité limitée des résultats tirés des perceptions étant donné que les « pertes » sont 
généralement réutilisées

• Données insuffisantes pour la prise de décisions stratégiques et commerciales fondées sur des 
données probantes

• Validité restreinte des solutions proposées en termes de modalité pratique et d’adoption éventuelle

Documentation des résultats • Compte-rendu de réunion (bref rapport sur le processus et les résultats de la table ronde)

• Matrice des pertes cumulées
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Étape 6 de RLAT

But Évaluer les perceptions de perte d’un groupe plus large de parties prenantes de la CV en question 
et ensuite les comparer et les rajouter aux résultats de la table ronde des experts (validation)

Activités clés • Rencontrer différents acteurs de la CV (agriculteurs, commerçants, transformateurs) et engager 
des discussions sur leurs pratiques et leurs perceptions des pertes.

• Déterminer les points critiques de pertes et leur pertinence économique pour les revenus/
activités commerciales des acteurs de la CV

• Discuter des raisons et facteurs probables des pertes observées ainsi que des solutions possibles

Durée 3-4 heures pour la réunion du groupe de discussion des agriculteurs ; environ 2-3 heures pour les 
réunions du groupe des commerçant/transformateurs

Pour s’assurer qu’il y a suffisamment de temps pour les transects participatifs au champ ou au 
marché, les réunions doivent être bien préparées et les contributions de l’étude documentaire, de 
la table ronde des experts et de l’atelier des parties prenantes doivent être évaluées et prises en 
compte pendant les réunions.

Lors de la planification des réunions du groupe de discussion des transformateurs, il est nécessaire 
de tenir compte de la disponibilité des parties prenantes. Le RLAT ne doit pas être programmé 
pendant les périodes de pointe des producteurs, commerçants et transformateurs. Dans le cas 
contraire, le processus doit être mis en œuvre de manière très structurée et rapide (voir Guide 
de l’utilisateur RLAT section 3.1).

Participants • Groupes aléatoires d’opérateurs individuels intervenant au même niveau de la CV ou groupes 
existants d’agriculteurs, de commerçants ou de transformateurs

• Nombre de participants : entre 4 et 15, en général 8-10 ; en général, les rencontres avec les 
commerçants moyens ou grands se font sur une base individuelle

Ressources nécessaires • Une cartographie de la CV et les résultats des étapes précédentes du processus RLAT

• Des feuilles de flipchart, marqueurs, humidimètre, balance (max. 5 kg), tamis ménager à mailles 
larges (afin que les produits ne passent pas à travers), sacs en plastique propres pour la 
collecte d’échantillons, lampe UV et armoire de visualisation (365 nm ), des sacs en coton et 
des sacs en plastique propres pour l’expédition des échantillons pour l’analyse visant à détecter 
la présence de mycotoxines (voir également : Les évaluations biophysiques)

• Pour les besoins en temps et en ressources, voir la section 3.1 du Guide de l’utilisateur RLAT

2.5  Réunions des groupes de discussion
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Résultats escomptés • Les perceptions de perte des participants aux réunions de groupes de discussion/réunions des 
transformateurs sont recueillies

• Les points critiques de perte (points de pertes critiques) le long de la CV sont discutés et évalués

• Les résultats de la table ronde des principaux experts (points critiques) sont validés et complétés

• Les causes de perte potentielles sont discutées, les causes de perte les plus probables sont 
identifiées, si possible

• Les solutions possibles pour réduire les pertes au niveau des différents stades de la CV ont 
été discutées

• Les informations concernant les poids et mesures traditionnels sont validées

• Les informations sur les normes de classement formelles et informelles sont validées

• Les questions relatives à la qualité et la sécurité sanitaire des aliments sont discutées en vue 
de sensibiliser (mycotoxines)

• Des échantillons de produits sont prélevés auprès des agriculteurs/commerçants/transformateurs 
pour des évaluations biophysiques (par ex. teneur en eau, prévalence de mycotoxines)

Employabilité des résultats • Les résultats des réunions des groupes de discussion sont recoupés avec ceux des autres 
étapes du processus RLAT (triangulation: voir la matrice des pertes cumulées)

• Les connaissances locales/traditionnelles relatives aux pertes et les solutions spécifiques à 
la zone (surtout les technologies à faible coût) sont disponibles pour une évaluation plus 
approfondie du rapport coût-avantage/faisabilité

• Les besoins sont évalués pour une analyse plus approfondie afin d’en tirer des solutions 
techniques, socio-économiques et organisationnelles spécifiques à la zone, parallèlement à 
l’analyse coût-avantage.

Les limites • Résultats biaisés lorsque les expressions de groupe interfèrent avec les perceptions individuelles 
(« réflexion collective »)

• Cohérence limitée des résultats obtenus et risque de prendre les symptômes pour les causes 
de pertes

• Fiabilité limitée des résultats tirés des perceptions étant donné que les « pertes » sont 
généralement réutilisées

• Données insuffisantes pour la prise de décisions stratégiques et commerciales fondées sur des 
données probantes

• Validité restreinte des solutions proposées en termes de modalité pratique et d’adoption éventuelle

Documentation des résultats • Compte-rendu de réunion (rapport écrit des réunions conformément au contenu des listes de 
contrôle)

• Matrice des pertes cumulées
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Approche

Les réunions de groupes de discussion sont des discussions organisées qui rassemblent un petit nombre de personnes et qui visent à 
échanger sur des expériences et des opinions et, dans le cas spécifique du RLAT, sur les perceptions de perte.

L’objectif vise à amener
• les participants à indiquer eux-mêmes leur entendement sur les perceptions, les causes et les solutions possibles des pertes ;
• la recherche d’un consensus sur les points critiques de perte.

Les groupes de discussion visent à produire de l’information qualitative (dans ce cas, les perceptions de perte) par le dialogue au lieu 
d’entretiens sur la base de questions formelles. En ce sens, il est essentiel d’utiliser les listes de contrôle pour les réunions des agriculteurs, 
des commerçants et des transformateurs comme guides de discussion, mais PAS comme questionnaires. Il est donc très important que 
les réunions soient des discussions dirigées, mais qu’elles ne se fassent pas sous forme d’entretiens (questions et réponses).

Pour identifier les points critiques de perte et parvenir à un consensus sur ces points de pertes, le RLAT utilise les outils participatifs 
suivants : Un transect avec les agriculteurs, un transect au marché avec les commerçants et les catégories de pertes et matrice de classement 
des pertes. Les résultats des discussions sur les perceptions peuvent être étayés ou validés par le prélèvement d’échantillons de produits 
aux différents niveaux de fonctions de la CV (p. ex. récolte, séchage, stockage, commercialisation) pour les évaluations biophysiques.

Les résultats des discussions de groupe peuvent être représentatifs d’opinions communes ou pas, et peuvent être cohérents avec des 
informations analysées statistiquement ou pas.

Pour plus d’informations, consultez les outils suivants :
• Transect dans les champs
• Transect au marché
• Catégories de pertes et matrice de classement des pertes
• Évaluations biophysiques
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Étape 6 de RLAT

But Pour faciliter l’évaluation des pertes pré et post-récolte au niveau de l’exploitation, des causes 
des pertes et des solutions éventuelles (spécifiques à la zone) en vue de réduire les pertes.

Activités clés • Évaluer le système agricole et identifier les pratiques qui pourraient entraîner des pertes

• Identifier les points critiques de perte par observation directe sur toute l’exploitation.

• Déterminer et évaluer les causes des pertes

Durée Environ 60 minutes

Fait partie des réunions du groupe de discussion des agriculteurs

Participants • Participants aux réunions des groupes de discussion des agriculteurs

Ressources nécessaires • Une cartographie de la CV et les résultats des étapes précédentes du processus RLAT

• Des feuilles de flipchart, marqueurs, humidimètre, balance (max. 5 kg), tamis ménager à mailles 
larges (de sorte à ce que les produits récoltés ne passent pas à travers), sacs en plastique 
propres pour la collecte d’échantillons, lampe UV et armoire de visualisation (365 nm ), des sacs 
en coton et des sacs en plastique propres pour l’expédition des échantillons pour l’analyse 
visant à détecter la présence de mycotoxines (voir également : Les évaluations biophysiques)

Résultats escomptés • Les dimensions spatiales du système et pratiques agricoles avec un accent particulier sur 
les points de pertes en général et les points critiques de perte (points de pertes critiques) en 
particulier sont visualisées

• Les points de pertes et les points critiques de perte potentiels le long des activités pré et 
post-récolte sur l’exploitation sont identifiés par observation directe

• Les causes des pertes et les solutions éventuelles dans des opérations agricoles spécifiques 
sont évaluées/identifiées. Une attention particulière devrait être accordée aux connaissances 
locales et aux solutions spécifiques à la zone.

Employabilité des résultats • Les discussions sur les perceptions des pertes, les points critiques de pertes, les causes 
des pertes et les solutions possibles sont étayées lors de la réunion du groupe de discussion 
des agriculteurs

• Des problèmes liés aux pertes, qui n’avaient pas été mentionnés lors des discussions initiales 
de la réunion du groupe des agriculteurs ou même lors des étapes précédentes du RLAT (table 
ronde, atelier), peuvent être révélés, car un transect permet de « sortir des sentiers battus »

• Les connaissances locales/traditionnelles relatives aux pertes et les solutions spécifiques à 
la zone (surtout les technologies à faible coût) sont disponibles pour une évaluation plus 
approfondie du rapport coût-bénéfice/faisabilité

Les limites • Résultats biaisés lorsque les expressions de groupe interfèrent avec les perceptions individuelles 
(« réflexion collective »)

• Cohérence limitée des résultats obtenus et risque de prendre les symptômes pour les causes 
de pertes

• Les résultats peuvent varier en fonction des perceptions

Documentation des résultats Le transect est documenté à travers la carte qui est dessinée pendant l’exercice ainsi que le compte 
rendu des aspects les plus importants.

2.6 Transect dans les champs
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Figure 3.  Exemple de cas : Transect dans les champs

Approche

En tant qu’outil participatif, un transect facilite les discussions systématiques entre les opérateurs locaux de la CV et les modérateurs 
RLAT sur les perceptions des pertes, les causes des pertes et les solutions possibles le long d’un chemin prédéfini (transect).

Activités à faire avant de commencer le transect :
• Expliquer le but du transect aux participants et orienter les discussions vers les centres d’intérêt de l’évaluation rapide des pertes
• Faciliter les discussions sur la dimension spatiale des points et des pratiques pertinents dans le déroulement des activités agricoles, 

puis les visualiser/cartographier sur des feuilles de flipchart (voir figure 3)
• Modérer les discussions de sorte à déterminer la séquence des points pertinents pour les pertes tout au long des activités avant et 

après les récoltes qui devraient être examinés et marqués sur la carte
 
Activités à faire au cours du transect :
• Suivre le chemin prédéterminé avec les participants, s’arrêter à divers endroits et discuter des problèmes liés aux pertes.
• Ne pas s’arrêter pas uniquement aux points prédéterminés afin de susciter des réflexions novatrices et originales chez les agriculteurs. 

Les points pertinents peuvent être tirés des résultats des étapes précédentes du processus RLAT.
• Observer l’environnement, écouter les discussions entre participants et modifier le chemin du transect, si nécessaire, lorsque les 

observations/discussions font émerger des points de vue nouveaux/divergents.
• Poser des questions pour clarifier les questions soulevées/observées qui ne sont pas claires, mais veiller à ne pas déclencher d’opinions 

biaisées par la façon de poser les questions
• Faciliter l’identification des causes des pertes et des solutions possibles. Une attention particulière devrait être accordée aux 

connaissances locales et aux solutions spécifiques à la zone.
• Filtrer les opinions/perceptions concordantes et divergentes et notez les informations pertinentes. Remplir la ‘riche de collecte de 

données – réunion du groupe de discussion des agriculteurs’
• Utiliser des termes locaux pour la documentation afin de faciliter les clarifications (si nécessaire) ultérieurement, par exemple avec 

des informateurs clés
• Prélever des échantillons pendant la marche pour des évaluations biophysiques
 
S’il n’est pas possible d’effectuer un transect complet dans le champ (par ex. en raison des conditions météorologiques ou de longues 
distances), regarder les points de pertes sélectionnés une fois seulement, et faites le reste sous forme d’exercice sur papier.

Si les activités de regroupement, de séchage et/ou de stockage sont effectuées collectivement par les producteurs au niveau du groupe 
ou du village, il faut réfléchir et déterminer si un transect dans les champs ou un transect réalisé à partir des installations du groupe ou 
du village comme point de départ fournira plus probablement les informations attendues.
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Étape 6 de RLAT

But Identifier les pertes sur les marchés/chez les commerçants et les causes des pertes et 
les solutions éventuelles (spécifiques à la zone) en vue de réduire les pertes.

Activités clés • Obtenir les dimensions spatiales du marché/place des commerçants en mettant l’accent sur les 
points critiques de perte.

• Observer les points des points critiques de perte

• Identifier les causes des pertes et les solutions possibles

Durée 60 minutes

Fait partie des réunions du groupe de discussion des commerçants

Participants Participants aux réunions des groupes de discussion des commerçants

Ressources nécessaires • Une cartographie de la CV et les résultats des étapes précédentes du processus RLAT

• Des feuilles de flipchart, marqueurs, humidimètre, balance (max. 5 kg), tamis ménager à mailles 
larges (afin que les produits ne passent pas à travers), sacs en plastique propres pour la 
collecte d’échantillons, lampe UV et armoire de visualisation (365 nm ), des sacs en coton et 
des sacs en plastique propres pour l’expédition des échantillons pour l’analyse visant à détecter 
la présence de mycotoxines (voir également : Les évaluations biophysiques)

Résultats escomptés • Les dimensions spatiales du système et pratiques agricoles avec un accent particulier sur les 
points de pertes en général et les points critiques de perte (points de pertes critiques) en 
particulier sont visualisées

• Les points de pertes et les points critiques de perte potentiels le long des activités de pré et 
post-récolte sur l’exploitation sont identifiés par observation directe

• Les causes des pertes et les solutions éventuelles dans des opérations agricoles spécifiques 
sont évaluées/identifiées. Une attention particulière devrait être accordée aux connaissances 
locales et aux solutions spécifiques à la zone.

Employabilité des résultats • Les discussions sur les perceptions des pertes, les points critiques de pertes, les causes des 
pertes et les solutions possibles sont étayées lors de la réunion du groupe de discussion des 
commerçants.

• Des problèmes liés aux pertes, qui n’avaient pas été mentionnés lors des discussions initiales 
au cours la réunion du groupe des commerçants ou même pendant les étapes précédentes 
du RLAT (table ronde, atelier), peuvent être révélés car un transect permet de « sortir des 
sentiers battus »

• Les connaissances locales/traditionnelles relatives aux pertes et les solutions spécifiques à 
la zone (surtout les technologies à faible coût) sont disponibles pour une évaluation plus 
approfondie du rapport coût-bénéfice/faisabilité

Les limites • Résultats biaisés lorsque les expressions de groupe interfèrent avec les perceptions individuelles 
(« réflexion collective »)

• Cohérence limitée des résultats obtenus et risque de prendre les symptômes pour les causes 
de pertes

• Les résultats peuvent différer en raison de la différence de perceptions

Documentation des résultats Le transect est documenté à travers la carte qui est dessinée pendant l’exercice, ainsi que le 
compte rendu des aspects les plus importants.

2.7 Transect au marché/Lieu de vente des commerçants



26

Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

Approche

En tant qu’outil participatif, un transect facilite les discussions systématiques entre les opérateurs locaux de la CV et les modérateurs 
RLAT sur les perceptions des pertes, les causes des pertes et les solutions possibles le long d’un chemin prédéfini (transect).

Activités à faire avant de commencer le transect :
• Expliquer le but du transect aux participants et orienter les discussions vers les centres d’intérêt de l’évaluation rapide des pertes
• Faciliter les discussions sur la dimension spatiale des points et des pratiques pertinents dans le flux des produits et puis les visualiser/

cartographier sur un flipchart
• Orienter les discussions de sorte à déterminer la séquence des points de pertes pertinents le long du flux des produits sur le marché/

au lieu de vente du commerçant qui devraient être examiné et marquer les points sur la carte
 
Activités à faire au cours du transect :
• Suivre le chemin prédéterminé avec les participants, s’arrêter à divers endroits et discuter des problèmes liés aux pertes.
• Ne pas s’arrêter uniquement aux points prédéterminés afin de susciter des réflexions novatrices et originales chez les commerçants. 

Les points pertinents peuvent être tirés des résultats des étapes précédentes du processus RLAT.
• Observer l’environnement, écouter les discussions entre participants et modifier le chemin du transect, si nécessaire, lorsque les 

observations/discussions font émerger des points de vue nouveaux/divergents.
• Poser des questions pour clarifier les questions soulevées/observées qui ne sont pas claires, mais veiller à ne pas déclencher d’opinions 

biaisées par la façon de poser les questions
• Faciliter l’identification des causes des pertes et des solutions possibles (une attention particulière doit être accordée aux connaissances 

locales et aux solutions spécifiques à la zone)
• Filtrer les opinions/perceptions concordantes et divergentes et noter les informations pertinentes. Remplir la ‘fiche de collecte de 

données – réunion du groupe de discussion des Commerçants’
• Utiliser des termes locaux pour la documentation afin de faciliter les clarifications (si nécessaire) ultérieurement, par exemple avec 

des informateurs clés
• Prélever des échantillons pendant la marche pour des évaluations biophysiques
 
S’il n’est pas possible d’effectuer un transect complet dans le champ (par ex. en raison des conditions météorologiques ou de longues 
distances), on regarde seulement les points de pertes sélectionnés, et on fait le reste sous forme d’exercice sur papier.

Si la collecte, le séchage et/ou le stockage des produits sont effectués par des agrégateurs qui approvisionnent des commerçants 
individuels ou des grossistes sur les marchés, il faut déterminer si un transect au marché devrait être complété par un transect chez 
les agrégateurs.
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Étape 6 de RLAT

But Les catégories de pertes et la matrice de classement des pertes facilite l’évaluation participative 
des pertes et des points critiques de pertes dans les exploitations agricoles et sur les marchés/
points de vente des commerçants.

Activités clés • Identifier les pertes le long de la CV

• Classer les points de pertes

• Quantifier les pertes au niveau des différentes fonctions de la CV en pourcentage

Durée 60 minutes

Fait partie des réunions du groupe de discussion des commerçants

Participants Participants aux réunions des groupes de discussion

Ressources nécessaires • Une cartographie de la CV et les résultats des étapes précédentes du processus RLAT

• Des feuilles de flipchart, marqueurs, humidimètre, balance (max. 5 kg), tamis ménager à mailles 
larges (afin que les produits ne passent pas à travers), sacs en plastique propres pour la 
collecte d’échantillons, lampe UV et armoire de visualisation (365 nm ), des sacs en coton et 
des sacs en plastique propres pour l’expédition des échantillons pour l’analyse visant à 
détecter la présence de mycotoxines (voir également : Les évaluations biophysiques)

Résultats escomptés • Les pertes à différents points de pertes sont mises en relation

• Les pertes sont classées selon leur importance

• Les pertes sont quantifiées,

Employabilité des résultats • Les discussions sur les perceptions des pertes, les points critiques de pertes, les causes des 
pertes et les solutions possibles sont étayées lors de la réunion du groupe de discussion des 
commerçants.

• Des problèmes liés aux pertes, qui n’avaient pas été mentionnés lors des discussions initiales 
au cours la réunion du groupe des commerçants ou même pendant les étapes précédentes 
du RLAT (table ronde, atelier), peuvent être révélés, car un transect permet de « sortir des 
sentiers battus »

• Les connaissances locales/traditionnelles relatives aux pertes et les solutions spécifiques à 
la zone (surtout les technologies à faible coût) sont disponibles pour une évaluation plus 
approfondie du rapport coût-bénéfice/faisabilité

Les limites • Résultats biaisés lorsque les expressions de groupe interfèrent avec les perceptions individuelles 
(« réflexion collective »)

• Cohérence limitée des résultats obtenus et risque de prendre les symptômes pour les causes 
de pertes

• Les résultats peuvent différer en raison de la différence de perceptions

Documentation des résultats • Photographies de la matrice

2.8 Catégories de pertes et matrice de classement des pertes
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Figure 4.  Exemple de cas :  
Matrice de classement des pertes

Approche

• Examiner la définition des quatre catégories de pertes présentée dans le tableau ci-dessous (aucune perte, les pertes sont tolérables, les 
pertes nécessitent une intervention, les pertes sont intolérables)

• Demander aux participants d’estimer le pourcentage de pertes par catégorie sur les produits vendus au cours de la saison passé.
• Utiliser les mesures traditionnelles (sacs etc.) pour estimer les pertes et les traduire en pourcentages (exemple : nombre de sacs 

perdus sur 100 sacs)
• Utiliser la taille moyenne des magasins de stockage ou la quantité de sacs récoltés pour être aussi concret que possible dans la 

définition des catégories de pertes et des pourcentages de pertes
• Remarque : Les résultats doivent être validés lors d’entretiens des informateurs clés avec des agriculteurs individuels.
 
Dessiner une matrice de classement des pertes (voir le tableau 6 et l’exemple de cas Figure 4 ci-dessous) sur le sol ou sur une feuille de 
flipchart indiquant les trois catégories de pertes, les points de pertes les plus importants dans la production agricole, la commercialisation 
et la transformation (utilisez les résultats des transects).

Approche à utiliser lors du classement des pertes avec les agriculteurs : 
• Distribuer des graines (par exemple des haricots) ou tout autre matériel à chaque participant (1 grain par point de perte répertorié ; 

utiliser différentes couleurs pour les hommes et les femmes)
• Demander aux participants de « voter » en mettant une graine dans le champ qui correspond le mieux à leur perception de la perte 

à un point de perte donné le long de la CV. Chaque participant met seulement 1 graine par point de perte, soit 1 graine par rangée.
• Compter les graines par champ à l’intersection d’un certain point de perte avec une catégorie de perte donnée
 
Approche à utiliser lors du classement des pertes avec les Commerçants : 
• Demander aux commerçants d’utiliser des marqueurs pour tracer un trait dans le champ qui correspond le mieux à leur perception 

de la perte à un point de perte donné le long de la CV. Un seul trait par participant et par rangée
• Compter les traits par champ à l’intersection d’un certain point de perte avec une catégorie de perte donnée
 
Discuter des résultats avec les participants :
• Selon le nombre de graines/traits par champ, les points de pertes peuvent être classés et les points critiques de perte identifiés (voir 

également l’analyse des points critiques de perte) 
• Demander aux participants s’ils sont tous d’accord avec le « vote » combiné pour le classement des points de pertes et discuter des 

différentes perceptions des pertes au niveau des fonctions de la CV
• S’il y a une différence entre les perceptions de perte des hommes et celles des femmes, demander les raisons éventuelles qui 

sous-tendraient cette différence. 
• Recouper les résultats du classement des pertes avec les valeurs en pourcentage identifiées dans l’exercice sur les catégories de pertes 

(voir ci-dessus) avec les participants et demander si les participants approuvent toujours les pourcentages de pertes
• Prendre une photo du classement des pertes pour la documentation photo (voir figure 4)
 
Calculer le pourcentage de grains/traits par champ (intersection point de perte/catégorie de perte) et transférer les résultats dans la 
matrice de pertes cumulées.
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Tableau 5.  Catégories de pertes et pourcentages de pertes – approche et catégories

Catégories de pertes Pertes estimées au cours de la saison passée

(en poids/mesures traditionnels) (en %)

0 Aucune perte

1 Les pertes sont tolérables :

Des pertes se produisent, mais l’opéra-
teur de la CV peut les accepter à long 
terme sans changer quoi que ce soit.

2 Les pertes sont préoccupantes, 
intervention nécessaire :

Des pertes se produisent. L’intervention 
de l’opérateur/rice de la CV est 
nécessaire, car elles affectent son 
activité et ses revenus.  
et il/elle cherche des mesures  
pour réduire les pertes.

Des interventions sont nécessaires, 
car les pertes pourraient affecter les 
revenus et les activités de l’opérateur 
de la CV à long terme.

3 Les pertes sont intolérables :

L’opérateur de la CV ne peut pas accepter 
les pertes, car ses revenus et ses 
activités sont confrontés à des risques 
graves.

Tableau 6.  Matrice de classement des pertes – approche et catégories

Points de perte 
le long de la CV

Catégories de pertes

Aucune perte (0) Tolérable (1) Intervention nécessaire (2) Intolérable (3)

Nombre de 
points (C)

% des 
réponses 
[C*100/T]

Nombre de 
points (C)

% des 
réponses 
[C*100/T]

Nombre de 
points (C)

% des 
réponses 
[C*100/T]

Nombre de 
points (C)

% des 
réponses 
[C*100/T]

Total des 
Réponses  
(T)

Point de perte 1

Point de perte 2

Point de perte 3

Point de perte 4

Autres …
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3.1 Évaluations biophysiques

3.2 Méthodes d’échantillonnage et évaluation

3.3 Méthodes d’évaluation des mycotoxines

3. Évaluations biophysiques et des mycotoxines
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Évaluations biophysiques et des mycotoxines

3.1 Évaluations biophysiques

L’échantillonnage et les évaluations biophysiques des céréales stockés fournissent de précieux renseignements de base pour l’identification et 
la gestion des pertes associées aux infestations d’insectes, de ravageurs ou de mycotoxines. Les informations générées lors de la mise en œuvre 
du RLAT aident à évaluer l’importance relative des facteurs causant des pertes tels que la température, la teneur en eau des grains, la 
présence d’espèces d’insectes nuisibles et de mycotoxines ainsi que l’effet des structures de stockage. Les mesures biophysiques permettent 
aux utilisateurs de RLAT d’estimer les pertes économiques potentielles liées aux dommages que subissent les céréales à chaque niveau de la 
chaîne de valeur. Comprendre les implications économiques des pertes au niveau du stockage pour une méthode de stockage donnée permet 
également de déterminer le temps de retour sur investissement visant à améliorer les conditions de stockage ou la transition vers 
d’autres méthodes.

Initialement, l’évaluation biophysique du RLAT a été développée pour le maïs. Cette version adaptée peut être appliquée à n’importe 
quelle culture, par exemple le tournesol, le mil, le sorgho, etc. Les mesures biophysiques permettent de valider les informations sur les 
pertes dues au stockage, collectées lors des réunions des groupes de discussion. Les dommages causés aux stocks de céréales sont catégorisés 
par observation visuelle de l’ampleur relative des dommages en comptant le nombre de grains endommagés et en comparant les résultats 
aux catégories de perte RLAT tel qu’indiqué dans les tableaux ci-dessous (0-aucun ; 1-négligeable ; 2-Inquiétant ; 3-Intolérable). Les 
utilisateurs de RLAT peuvent également pré-visualiser l’infestation potentielle par les mycotoxines en évaluant l’intensité de la fluorescence 
dans un éclairage ulta-violet (une fluorescence jaune verdâtre brillante indique une possibilité d’infestation par les mycotoxines). Enfin, il 
existe des fiches d’évaluation des mycotoxines (voir section 4) qui constituent un outil précieux pour révéler d’éventuelles infestations 
par les mycotoxines. Les résultats des évaluations des risques de mycotoxine doivent être validés par une analyse en laboratoire.

3.2 Méthodes d’échantillonnage et évaluation

But Évaluation des céréales endommagés et de l’infestation des échantillons de grains par des d’insectes pour 
compléter et étayer l’estimation des mycotoxines par approximation.

Activités Prélèvement d’échantillons auprès d’agriculteurs/commerçants/transformateurs et mesure de l’ampleur des 
grains endommagés et de l’infestation des produits stockés par les insectes

• Les paramètres suivants sont collectés sur 30 épis/pannicules ou sur un échantillon de 500 grammes

• Partie endommagée de l’échantillon

• Partie décolorée de l’échantillon

• Partie de grains trop petits ou ratatinée de l’échantillon

• Présence d’insectes et de débris dans l’échantillon

• Teneur en eau du grain

• Fluorescence jaune verdâtre lumineuse comme indication d’infestation par les mycotoxines

Matériel nécessaire • Humidimètre

• Balance (max 5 kg)

• Tamis domestique de gros maillage, les grains ne doivent pas passer à travers

• Sacs en plastique propres (pouvant contenir 500 grammes de produit)

• Sacs en coton pour l’expédition des échantillons pour l’analyse de mycotoxines

• Cabinet d’éclairage ultra-violet

Approche :

Les échantillons sont prélevés lors des réunions de groupe de 
discussion des agriculteurs/commerçants/transformateurs de 
leurs magasins respectifs.

Des informations supplémentaires sont ensuite collectées sur les 
points suivants :
• Méthode et structure de stockage 
• Âge de la structure de stockage 
• Variété de culture sélectionnée 
• Insecticide utilisé pour la lutte antiparasitaire 
• Période de stockage (par ex. des mois après la récolte)



Les échantillons sont sélectionnés au hasard et sont représentatifs du lot.  
Généralement, de nombreux petits échantillons élémentaires sont sélectionnés dans le lot et combinés pour former un échantillon global.

Tableau 7.  Ratios de dommages et catégorie de perte sur les produits agricoles stockés (épis/pannicules)

 

7 La pondération des pertes doit être discutée avec les parties prenantes
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Si les épis/pannicules sont collectés Si les grains sont collectés

1.  Prélevez 30 épis/pannicules au hasard sur  
différents niveaux (haut, milieu et bas) et directions 
dans le magasin de stockage (nord, est, sud, ouest).

2. Si nécessaire, décortiquez tous les épis/pannicules.

3. Effectuer trois comptages de l’ensemble de l’échantillon :

• No. d’épis/pannicules endommagés

• No. d’épis/pannicules décolorés

• No. d’épis/pannicules qui seraient probablement  
être jetés

4.  Documenter les résultats et déterminer la catégorie de perte  
(voir le tableau 7 et la section 2.8 pour les catégories de 
pertes).

5.  Si possible, séparer les grains ou les graines des épis/
pannicules, prélever un échantillon de 500 grammes et 
passer à l’étape 3 de l’analyse des grains.

1. Prélever l’échantillon :

• Si un agriculteur dispose de 10 sacs de maïs ou moins, 
prendre des échantillons sur tous les sacs. Sinon, prélever 
les échantillons sur 10 sacs au hasard du lot de sacs. 

• Prélever 5 poignées de grain dans chaque sac de maïs 
sélection à différents niveaux et positions.

• Mettre l’échantillon de 5 poignées dans un nouveau sac en 
plastique propre pour le transport. Garder le ouvert pour 
éviter l’accumulation de condensation. 

• Mettre tous les grains prélever ensemble et mélanger et 
prélever en un échantillon de 500 grammes.

2.  Tamiser avec un tamis ménager et compter le nombre 
d’insectes et peser les débris.

3. Effectuer trois comptages de l’ensemble de l’échantillon :

• No. de grains qui présentent des dommages causés par 
les insectes

• No. de grains décolorés

• No. de grains qui sont trop petits ou ratatinés

4.  Mesurer la teneur en eau des grains avec un humidimètre 
trois fois et prendre la moyenne.

5.  Documenter les résultats et déterminer la catégorie de perte 
(voir le tableau 8 et la section 2.8 pour les catégories de 
pertes).

Ratios de dommages Pondération de perte7

X 

30

Épis/pannicules endommagés

No. d’épis/pannicules endommagés Catégorie de pertes*

0 0

1-2 1

3-5 2

>5 3

y 

30

Épis/pannicules décolorés

No. d’épis/pannicules endommagés Catégorie de pertes*

0 0

1-2 1

3-5 2

>5 3

z 
30

Pis/pannicules qui seraient  
probablement jetés

No. d’épis/têtes/pannicules jetés Catégorie de pertes*

0 0

1-2 1

3-5 2

>5 3

*Catégorie de perte (0 = Aucune ; 1 = Négligeable ; 2 = Préoccupante ; 3 = Intolérable ; voir rubrique 2.8)



Tableau 8.  Dommages et catégorie de pertes des produits stockés

8 La pondération des pertes doit être discutée avec les parties prenantes

9 Si les espèces ne peuvent pas être identifiées, elles doivent être conservées dans des récipients hermétiquement fermés et emmenées au 
laboratoire pour identification.
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Ratios de dommages Pondération de perte8

No. d’insectes et leurs espèces9

Insectes Catégorie de pertes*

0 0

1-3 1

3-5 2

5-10 3

Poids des débris

Poids (grammes) : Catégorie de pertes*

0 0

1-2 1

3-5 2

5-10 3

Pourcentage du produit qui présente des 
dommages causés par les insectes

Grains présentant des dommages causés par les insectes Catégorie de pertes*

0 % 0

1-5 % 1

15-30 % 2

>30 % 3

Pourcentage du produit  
qui est décoloré

Grains décolorés Catégorie de pertes*

0 % 0

1-5 % 1

15-30 % 2

>30 % 3

Pourcentage de produits qui sont trop  
petits ou ratatinés

Grains décolorés Catégorie de pertes*

0 % 0

1-5 % 1

15-30 % 2

>30 % 3

*Catégorie de perte (0 = Aucune ; 1 = Négligeable ; 2 = Préoccupante ; 3 = Intolérable ; voir rubrique 2.8)
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3.3 Méthodes d’évaluation des mycotoxines dans les produits agricoles

Les évaluations biophysiques sont également utilisées comme approximations ou indicateurs de contamination par les mycotoxines sur la 
base des facteurs de risque d’aflatoxine connus dans la littérature. Par exemple, la teneur en eau des grains est une indication du risque 
de contamination par les mycotoxines. On considère que le niveau recommandé de la teneur en eau pour le stockage (12,5 pour cent 
dans certains pays) préserve contre la contamination par les mycotoxines pendant le stockage car il ne permet pas le développement 
des champignons et la contamination aux aflatoxines/mycotoxines y relative. Si les évaluations menées indiquent la possibilité d’une 
contamination, les résultats doivent être envoyés au laboratoire pour une analyse plus approfondie.

Tableau 9.  Méthodes d’évaluation des mycotoxines

Le tableau 9 donne un aperçu des méthodes de test disponibles dans le commerce et présente les coûts respectifs, la facilité d’utilisation 
et le niveau de précision des méthodes. Cependant, une analyse systématique d’échantillons ne peut être réalisée dans le cadre d’une 
évaluation rapide comme le RLAT. L’analyse sélective en laboratoire pour calibrer l’évaluation des risques améliorera néanmoins la 
précision des résultats du RLAT.

Pré-test BGYF/
lampe ultra-violet

Le test sert à identifier les échantillons de cultures qui peuvent contenir des mycotoxines et à déterminer si un 
échantillon de produits agricoles doit être analysé pour la détection de mycotoxines ou non. Étant donné que 
la plupart des échantillons ne contiennent pas de quantité détectable de mycotoxines, il est indiqué d’identifier 
ces échantillons à un coût minimal (humain et matériel) à l’aide d’une méthode visuelle.

Le test de présomption de mycotoxines est basé sur le test de « fluorescence jaune verdâtre lumineuse » (BGYF) 
ou le test de « la lampe ultra-violet». Le produit est inspecté sous une lampe ultraviolette (UV) (365 nm) à la 
recherche d’une fluorescence jaune verdâtre lumineuse qui s’observe sur les grains cassés et endommagés. Ceci 
est lié à la présence d’acide kojique produit par les champignons provoquant l’aflatoxine Aspergillus flavus ou A. 
parasiticus ou éventuellement la mycotoxine elle-même. Le test dure tout au plus 5 minutes. La quantification 
n’est pas possible.

Méthodes de 
dépistage rapide

Ces méthodes visent à établir la présence ou l’absence de mycotoxine et à connaître le niveau de mycotoxine 
(comme la méthode Dipstick (bandelette réactive), E-Nose et ELISA).

Méthodes 
quantitatives

Ces méthodes visent à déterminer les types et les teneurs en mycotoxines. Il est essentiel d’utiliser un bon 
protocole d’échantillonnage pour obtenir un échantillon représentatif. Il faut des instruments coûteux (HPLC ; 
LC-MS ; TLC), une infrastructure sophistiquée et des ressources humaines capables. Cette méthode nécessite 
plusieurs étapes de quantification impliquant l’extraction, le nettoyage, la dérivatisation et la détection.



35

Évaluations biophysiques et des mycotoxines

Tableau 10.  Technologies de diagnostic disponibles sur le marché pour les tests d’aflatoxine (Source : IFPRI10)

10 Disponible à : http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/focus20_19.pdf

Technologies de diagnostic Coût de la 
technologie

Exemple de 
coût ($)

Portable Utilisation 
potentielle 
d’échantillons 
broyés/
produits 
agricoles 
entiers

Effort Niveau de 
précision 
(mycotoxine 
détectée)

LC/MS-MS 
(Spectrométrie de masse en 
tandem par chromatographie en 
phase liquide)

     Non oui/non  Précis 
(multiple)

HPLC/UPLC 
(Chromatographie liquide haute 
performance/Chromatographie 
liquide ultra-performante)

     Non oui/non  Précis 
(individuel)

VICAM 
(fluorométrie d’affinité  
immunologique)

   Oui oui/non  Précis  
(total)

ELISA 
(Dosage immuno-enzymatique)    certaine oui/non  Moins précis 

(individuel)

CCM 
(Chromatographie sur couche 
mince)

   Non oui/non  Précis 
(individuel)

NIR 
(Proche infrarouge ; preuve de 
concept en cours)

   
Non oui/oui  Moins précis 

(individuel)

E-nose 
(preuve de concept en cours)   

Oui oui/non  Moins précis 
(individuel)

Agristrips* et autres bandelettes    Oui oui/non  Moins précis 
(individuel)

BGYF 
(Fluorescence jaune  
verdâtre lumineuse)

  
Oui oui/oui  Pas précis/

dépistage

* la limite de détection de la plupart des bandelettes est supérieure à la limite acceptable soit 4 g/kg

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/focus20_19.pdf
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4.1 Liste de contrôle – Informations générales

4.2 Liste de contrôle – Réunion du groupe de discussion des Producteurs

4.3  Fiche d’évaluation des mycotoxines – Réunion du groupe de discussion 
des agriculteurs

4.4  Liste de contrôle – Réunion du groupe de discussion des commerçants

4.5  Fiche d’évaluation des mycotoxines – Réunion du groupe de discussion 
des Commerçants

4.6  Liste de contrôle – Réunion du groupe de discussion des transformateurs

4.7  Fiche d’évaluation des mycotoxines – Réunion du groupe de discussion 
des Commerçants

4.  Listes de contrôle et fiches d’évaluation 
des mycotoxines
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4.1 Liste de contrôle – Informations générales

Comment utiliser les listes de contrôle et les fiches d’évaluation des mycotoxines ?

Cette section comprend deux différents types de matériel supplémentaire pour la mise en œuvre du RLAT : Les listes de contrôle et les 
fiches d’évaluation des mycotoxines, ainsi que les catégories de pertes et la matrice de classement des pertes (voir section 2.3). Elles 
constituent les principales sources d’information et de documentation à élaborer au cours des réunions des groupes de discussion.

Les listes de contrôle donnent une orientation structurée pour la collecte de données lors des réunions de groupes de discussion avec 
les agriculteurs, les commerçants et les transformateurs.

Il est recommandé de ne pas utiliser les listes de contrôle comme des questionnaires mais plutôt d’inviter les informateurs à s’exprimer 
librement sur les principaux thèmes mentionnés (A-I) et d’essayer de saisir autant d’informations que possible à partir de leurs 
explications. Ainsi, les informateurs se concentreront plus sur les questions qui leur importent plus. Aucune autre question ne devrait 
être posée sauf si des explications plus détaillées sont nécessaires. Le fait de cocher les sous-thèmes qui ont fait suffisamment l’objet de 
réponses permet de faire le suivi des informations dont on a besoin. Les informations fournies doivent être notées par une personne 
différente de celle qui conduit l’entretien. Il existe différentes listes de contrôle pour chaque type de réunion de groupe de discussion 
(agriculteurs, commerçants, transformateurs).

Les Fiches d’évaluation des mycotoxines sont de brefs questionnaires visant l’évaluation du risque d’infestation par les mycotoxines 
pendant les stades de production au niveau des agriculteurs, et au niveau des commerçants ou transformateurs au moyen d’approximation 
(indications connues d’infestation par les mycotoxines).

Les fiches d’évaluation doivent être remplies après les réunions respectives des groupes de discussion. Les questions des fiches d’évaluation 
correspondent aux éléments de la liste de contrôle respective. Pour chaque question, il faut sélectionner l’une des deux réponses possibles. 
Souvent, les conclusions des entretiens ne sont pas sans équivoque ou alors, la réponse réelle peut se situer entre les deux options 
possibles. Dans ce cas, il appartient au jugement de l’équipe d’évaluation de déterminer si la pratique observée représente un risque 
d’infestation par les mycotoxines relativement élevé ou faible. Les résultats donnent une indication qui doit être vérifiée par des évaluations 
biophysiques et des diagnostics de laboratoire.

Remarque : Cette liste de contrôle fournit des informations qui sont pertinentes pour la mise en œuvre du RLAT dans un lieu et pour un 
produit spécifique. Elle peut également donner des orientations lors de la préparation de l’étude documentaire.
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Tableau 11.  Liste de contrôle – Informations générales

A. Informations générales

  Nom administratif et taille de la zone d’enquête

  Densité de population, répartition de la population urbaine et rurale

  Zone agro-écologique/climatique

  Température (min./max.) et précipitations sur l’année

  Saisons au cours desquelles le produit est cultivé

B. Institutions concernées

  Ministère de l’Agriculture (secteur agricole et plans d’investissement)

  Instituts de recherche nationaux/internationaux, universités (études pertinentes sur les pertes)

  Projets nationaux et internationaux (documents relatifs aux pertes)

  Organisations non gouvernementales (documents relatifs aux pertes)

  Organisations de producteurs, d’entreprises et de chaînes de valeur (documents relatifs aux pertes)

C. Normes et règlementations

  Existence de normes informelles/formelles sur la qualité/sécurité sanitaire alimentaire et leur application

 Existence de valeurs maximales admissibles pour l’infestation par les mycotoxines

D. Infrastructures en zone rurale

  Infrastructure routière (y compris les routes de desserte)

 Infrastructure du marché à différents niveaux d’agrégation

E. Services en milieu rural

  Services financiers

  Services d’appui conseil au monde rural

F. Situation socio-économique et agronomique au niveau de l’exploitation

  Superficie de production de la spéculation spécifique dans la zone d’enquête (ha) et taille moyenne des exploitations

  Systèmes agricoles et modes de culture typiques

  Utilisation prédominante des récoltes (subsistance/commercialisation)

G. Commercialisation et transformation

  Principaux marchés cibles de la zone d’enquête et distance aux marchés/lieux des principaux acheteurs

  Prix de marché des produits agricoles dans la zone d’enquête sur l’année

  Différences de prix pour les catégories de qualité informelles/formelles

  Types et taille des opérations de transformation
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4.2 Liste de contrôle – Réunion du groupe de discussion des Producteurs

Tableau 12.  Liste de contrôle – Réunion du groupe de discussion des agriculteurs

A. Informations générales

  Taille moyenne de l’exploitation pour le produit concerné

  Rendement moyen

  Importance de la spéculation dans l’économie du ménage (Importance : pas important, une activité parmi d’autres, 
activité la plus importante)

  Consommation domestique/commercialisation (%)

  Où/à qui les agriculteurs vendent-ils ?

  Prix les plus bas et les plus élevés réalisables sur le marché local/par les commerçants, les agriculteurs y  
parviennent-ils ?

  Structures organisationnelles au niveau des agriculteurs, leur rôle dans le transport/stockage/transformation/
commercialisation ?

  Femmes dans l’agriculture, rôles spécifiques dans les étapes de la CV (le cas échéant)

  Connaissance des bonnes pratiques agricoles

  Accès aux services de vulgarisation

  Nombre de saisons au cours desquelles la spéculation est cultivée et leur importance en termes de pertes

B. Sensibilisation à la qualité

  Définition de la notion de bonne et mauvaise qualité selon les paysans

 Causes de la mauvaise qualité

 Différentiels de prix au niveau de l’agriculteur pour différentes qualités de produit

 Utilisation du produit de mauvaise qualité

 Mesures appliquées pour améliorer la qualité et leur efficacité

 Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les questions de qualité sont-elles un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale



11 Transect 
Les points C-H peuvent être traités en parcourant un transect avec les agriculteurs pour visiter les plus importantes points critiques de pertes 
potentielles. S’il n’est pas possible de réaliser un transect complet en raison des conditions locales, absence de plantes sur le terrain) dessinez le 
transect sur un flipchart et entamer une discussion sur l’ensemble des thèmes sur les perte des blocs C-H.
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C. Pre-récolte11

	 Appréciation visuelle de l’endroit (conditions d’hygiène)

  Résidus de culture trainant dans le champ

  Type de préparation du sol et outils utilisés

  Variétés utilisées et source de semences

  Espacement des plantes (densité élevée ou faible)

  Mono culture/culture mixte

  Rotation des cultures au fil des années

  Utilisation d’intrants agricoles (engrais, pesticides), dose d’intrants (trop élevée, trop faible, optimale)

  Sécheresse ou inondations périodiques

  Pertes survenues avant la récolte

  Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les questions de pré-récolte sont-elles un important facteur de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

D. Récolte

	 Période de récolte (mois, récolte précoce ou tardive)

  Produit récolté (maïs frais ou sec)

  Disponibilité de main-d’œuvre

  Techniques de récolte

  Enlèvement immédiat du produit récolté du champ ou séchage sur tige ?

  Pertes survenant pendant les récoltes

  Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les questions de récolte sont-elles un important facteur de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale
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E. Transport

	 Mode de transport pour aller à la ferme

  Mode de Transport personnel ou loué ?

  Distance moyenne du champ à la ferme

 Emballages utilisés, le cas échéant

  Pertes survenant pendant le transport

  Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Le transport du produit questions est-il un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

F. Séchage

	 Lieu de séchage (au champ, hors champ)

  Méthode de séchage (sol nu, sur bâche, grenier séchoir)

  Durée du séchage

  Teneur en eau du produit après séchage, si elle est connue 

  Pertes survenant pendant le séchage

  Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les questions de séchage sont-il un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale



42

Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

G. Stockage

  Produits agricoles stockés : produits récoltés ou échantillons

  Emplacement du stockage (au champ, hors champ, sac, grenier local, grenier amélioré, recouvert d’une bâche, etc.)

  Conditions de stockage (ventilation? imperméable à l’eau? mélangé avec de vieux stocks?, matériaux de construction)

  Quelle quantité de produit récolté est vendue immédiatement après la récolte/transformée (pas de stockage)?

  Durée du stockage

  Après quel délai (semaines) 50 % du produit récolté est-il vendu ou consommé ?

  Déplacement du produit récolté pendant la période de stockage ?

  Inspection régulière du stockage?

  Utilisation d’insecticide, type d’insecticide

  Utilisation d’autres pesticides, type de pesticides

  Pertes survenues pendant le stockage et raisons

 Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les questions de stockage sont-elles un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

H. Première étape de la transformation

 Type de transformation (battage, décorticage, vannage) 

  Dommages causés aux produits agricoles récoltés pendant la transformation

  Tri des produits détériorés ? Critères de tri

  Utilisation de produit de qualité mineure/Utilisation de résidus ?

  Lieu de la transformation (au champ, hors champ ?)

  Pertes survenues pendant le stockage et raisons

  Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les problèmes rencontrés lors de la première étape de la transformation sont-ils un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale
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Risque élevé lié aux mycotoxines Risque faible lié aux mycotoxines

Sensibilisation sur la qualité

1. Mesures appliquées pour améliorer  
la qualité et leur efficacité

Aucune connaissance sur les 
technologies de conservation et 
d’amélioration de la qualité

  Les agriculteurs ont des 
connaissances sur la qualité et 
savent comment l’améliorer

Pré-récolte

2. Résidus de récoltes restent dans le 
champ

Les résidus de récolte sont laissés 
dans le champ et incorporés au sol

  Les résidus sont retirés du champ

3. Variétés cultivées Variétés non résistantes   Variétés locales, *variétés Bt

4. Source des semences Semences recyclées/pas de 
contrôle qualité

  Semences de qualité contrôlée

5. Espacement des plants/densité des 
semis

Forte densité des semis avec un 
espacement réduit entre les plants

  Faible densité des semis avec  
un espacement correct

6. Rotation des cultures Pas de rotation, production de  
la même culture sur le champ 
chaque année

  Rotation

7. Utilisation d’engrais Application trop faible ou trop 
élevée d’engrais

  Application optimale

8. Utilisation de fongicides Pas d’utilisation de fongicides   Utilisation de fongicides, en 
particulier pour lutter contre les 
champignons transmis par les 
semences ou moisissures des épis

9. Utilisation d’insecticide Pas d’insecticide/forte infestation 
d’insectes

  Faible infestation d’insectes

10. Lutte contre les mauvaises herbes Pas de lutte contre les mauvaises 
herbes

  Lutte mécanique ou chimique  
contre les mauvaises herbes

11. Sécheresse périodique ou inondation 
pendant la campagne

Stress hydrique   Pas de stress hydrique

Récolte

12. Moment de la récolte Retard de récolte longtemps après 
la maturité physiologique

  Récolte à temps

13. Récolte efficace (par ex. retardée en 
raison d’une main-d’œuvre insuffisante)

Récolte par petits bouts, pendant 
les pluies et avec des retards

  Récolte rapide de la récolte  
à maturité

14. Manutention des produits pendant la 
récolte

Pas de manutention particulière, 
récolte partiellement endommagée

  Manipulation minutieuse afin de 
protéger le produit ou aucune 
manutention nécessaire

*Variétés Bt : variétés génétiquement modifiées pour la résistance aux insectes

4.3 Fiche d’évaluation des mycotoxines- réunion du groupe de discussion des agriculteurs

Tableau 13.  Fiche d’évaluation des mycotoxines- réunion du groupe de discussion des agriculteurs
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Transport du champ à la ferme

15. Distance entre le champ et la ferme Récoltes transportées sur de longues 
distances et dans des conditions 
défavorables (pluie, chaleur)

  Courte distance

16. Emballage utilisé pendant le 
transport

Utilisation de matériel empêchant 
l’aération, emballage étanche

  Bien aéré

Séchage

17. Lieu du séchage Séchage au champ en tas ou  
sur tige

  Enlèvement immédiat et  
séchage hors champ

18. Durée du séchage Séchage relativement long   Séchage en quelques jours  
après la récolte

19. Lieu de séchage Lieux de séchage sales,  
au sol, humidité

  Séchage sur bâche ou dans  
grenier séchoir

20. Teneur en eau du produit final plus élevé que le niveau  
recommandé

  moins que le niveau 
recommandé

Stockage

21. Lieu de stockage Stockage au champ   Stockage hors champ et  
dans un lieu de stockage dédié

22. Aération du lieu de stockage Pas d’aération   Bonne aération

23. Séparation des anciens et des 
nouveaux stocks

Les anciens et les nouveaux stocks 
sont mélangés

  Les anciens résidus sont enlevés 
et stockés séparément, nettoyage 
avant un nouveau chargement

24. Durée du stockage Dépasse la durée maximale 
recommandée

  Moins que la durée maximale 
recommandée

25. Inspection régulière des dommages  
pendant le stockage

Aucune inspection   Les produits sont régulièrement 
inspectés

26. Utilisation d’insecticides de stockage Pas de lutte contre les insectes   Utilisation d’insecticide de 
stockage ou stockage hermétique

27. Dommages observés dus aux 
charançons, rongeurs, humidité, 
champignons

Oui insectes, rongeurs, champignons 
causent problème

  Aucun dommage biotique
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Première étape de la transformation

28. Dommages observés dus aux 
charançons, rongeurs, humidité, 
champignons

Produits endommagés en raison de 
l’utilisation de machines ou de 
manipulation inappropriées

  Aucun produit endommagé, 
transformation adéquate

29. Tri des produits récoltés abîmés, 
décolorés, ratatinés, trop petits

Pas de tri   Tri des produits récoltés

30. Lieu de la transformation Au champ   Hors champ

Nombre d’éléments présentant un risque élevé de contamination aux mycotoxines :

Évaluation du risquelié aux mycotoxines : Nombre d’éléments présentant un risque 
élevé de contamination aux mycotoxines :

Niveau de risque des mycotoxines  
au niveau des producteurs

0-3 Risque faible lié aux mycotoxines

4-8 Risque moyen lié aux mycotoxines

9-30 Risque élevé lié aux mycotoxines

 
Important : Cette évaluation représente une estimation approximative de la question de savoir si les circonstances observées sur le 
site indiquent une présence probable de mycotoxines dans la chaîne de valeur étudiée. Sur la base de ce résultat obtenu, aucune 
déclaration ne peut être faite sur la contamination réelle des produits par des mycotoxines. Les déclarations ne peuvent être faites 
qu’après des tests de laboratoire appropriés (voir rubrique 3).
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A. Informations générales

  Produits achetés, merci de préciser sous quelle forme 

  Produits vendus (par ex. classés, séchés)

  Principales régions d’achat ; selon les saisons

 Principale saison d’achat et de vente

  Lieu d’achat (bord champ, point de collecte, place du marché, marché rural ou régional)

 Quantités vendues par an

  Principaux clients

  Services utilisés et coûts impliqués (par ex. transformation, transport, séchage, stockage)

  Autres frais de commercialisation (par ex. location hangars, taxes liées à l’achat, taxes liées à la vente)

  Adhésion à des organisations de commerçants

B. Institutions concernées

  Description des normes de qualité lors de l’achat

  Qualité des produits agricoles achetés (pourcentage de produits décolorés, produits récoltés fêlés, endommagés  
par les insectes, sales et non vannés)

  Teneur en eau des produits agricoles mesurée à l’achat

  Différentiel de prix pour les qualités des produits achetés

  Pourcentage moyen de produits rejetés lors de l’achat

  Raisons des qualités rejetées

  Utilisation de produits rejetés

  Description des normes de qualité appliquées par les clients lors de la vente

  Différentiel de prix pour les qualités des produits vendus

  Pourcentage moyen de produits rejetés par les clients

  Raisons du rejet des produits

  Utilisation de produits rejetés

  Méthodes de mesure de la teneur en eau et de la teneur moyenne en eau selon la saison

  Clients pour les produits de bonne qualité

  Normes de qualité officielles connues ? Sont-elles appliquées ?

  Contrôle qualité par les institutions officielles ? Lesquelles et quels sont les résultats ?

  Inspection officielle sur le marché (nom/type d’institution, fréquence)

  Mesures appliquées pour améliorer la qualité et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées en vue d’améliorer, raisons de la non application

Les questions de qualité sont-elles un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

4.4 Liste de contrôle – réunion du groupe de discussion des commerçants

Tableau 14.  Liste de contrôle – Réunion du groupe de discussion des commerçants



12 Suivez les instructions de la méthode participative du transect au marché Discutez des points C à G avec les participants.
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C. Décorticage, transport et chargement12

  Moyens de transformation (propres, loués)

  Méthode de transformation

  Personnel pour le chargement

  Moyens de transport (propres, loués)

  Qualité de la bâche de transport, propreté

  Distance entre l’exploitation et le marché ou entre le marché rural et le marché de gros, etc.

  Pertes pendant le décorticage et le chargement/raisons

  Pertes pendant le transport/raisons

  Pertes à l’arrivée au lieu de vente/marché (accès à l’endroit, déchargement, etc.)

  Utilisation des pertes

  Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les questions de décorticage, transport, chargement sont-ils un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

D. Classement et nettoyage

(Voir ‘B. Qualité’ s’il est nécessaire d’apporter d’autres précisions)

  Modes de classement

  Modes de nettoyage

  Raisons des pertes pendant le classement et le nettoyage

  Méthodes de mesure de la teneur en eau

Les questions de classement et de nettoyage sont-ils un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

E. Emballage/Ré-ensachage

  Fourniture de matériel d’emballage aux agriculteurs? Quel matériel d’emballage ?

  Qui fait le conditionnement/remplissage (agriculteur, commerçant, etc.) ?

  Pertes pendant le conditionnement et raisons

Les questions d’emballage/re-ensachage sont-elles un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale
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F. Stockage

  Description des installations de stockage (y compris la structure)

  Hygiène de base avant l’entreposage dans le magasin

  Les produits sont-ils en contact avec le mur

  Durée du stockage (jours/semaines/mois)

  Contrôle qualité pendant le stockage

  Reconditionnement pendant le stockage

  Teneur en eau pendant le stockage/l’utilisation de l’humidimètre ?

  Inspection officielle

  Pertes pendant le stockage et les raisons

  Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les questions de stockage sont-elles un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

G. Sensibilisation sur des mesures visant à réduire les pertes subies par d’autres acteurs de la filière

  Mesures recommandées aux agriculteurs/fournisseurs pour réduire les pertes

  Mesures recommandées aux agrégateurs/transporteurs pour réduire les pertes

  Êtes-vous en contact direct avec un groupe d’agriculteurs/fournisseurs auprès duquel vous achetez ?

  Formez-vous le groupe/les fournisseurs sur les bonnes pratiques de gestion ?
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4.5 Fiche d’évaluation des mycotoxines - réunion du groupe de discussion des commerçants

Tableau 15.  Fiche d’évaluation des mycotoxines – Réunion du groupe de discussion des Commerçants

Risque élevé lié aux mycotoxines Risque faible lié aux mycotoxines

Informations générales

1. Provenance des produits, c’est-à-dire 
la région

Source de régions très humides, 
régions côtières ; source pendant 
la saison des pluies

  Source pendant la saison sèche et 
des régions sèches

2. Services utilisés et coûts impliqués  
(Ex. décorticage, transport, séchage, 
stockage)

Utilisation de services bon marché, 
pas de nettoyage, le décortiqueur 
détériore les produits

  Utilisation des services de haute 
qualité pour conserver la qualité 
des produits

Qualité

3. Description des normes appliquées 
lors de l’achat

Achat de produits à faible coût 
sans tenir compte des classes

  Achat selon les normes, utilisation 
de certaines mesures de contrôle 
qualité

4. Pourcentage de produits décolorés Pourcentage élevé de produits 
décolorés (<5 %)

  Faible pourcentage de produits 
décolorés

5. Teneur en eau des produits agricoles 
mesurée à l’achat

Supérieure à la teneur en eau 
recommandée pour le stockage

  Inférieure à la teneur en eau 
recommandée pour le stockage

6. Les produits ont-ils des fissures ou 
sont-ils endommagés ?

Quantité relativement élevée de 
produits fêlés ou endommagés

  Pas de produits fêlés ou  
endommagés

7. Les dommages causés par les 
insectes sont-ils supérieurs à 5 % ?

Produits endommagés par les 
insectes (>5 %)

  Pas de dommages causés par des 
insectes

8. Les produits contiennent-ils des 
débris et ont-ils l’air sales ?

Les produits sont maintenant 
vannés, ont l’air sales

  Pas de débris, produits propres

9. Les produits sont-ils triés lors de 
l’achat et le contrôle qualité est-il 
appliqué ?

Pas de tri ni de contrôle qualité   Les produits sont triés

10. Utilisation de produits rejetés Les produits rejetés sont mélangés 
avec des produits de meilleure 
qualité

  Les produits rejetés sont triés et 
jetés ou vendus sur le marché de 
l’alimentation animale

11. Méthodes de mesure du taux 
d’humidité et du taux d’humidité 
moyen selon la saison

Aucun humidimètre utilisé pour 
mesurer la teneur en eau des 
produits à l’achat et pendant le 
stockage

  Humidimètre utilisé pour contrôler 
la teneur en eau des produits à 
l’achat

12. Inspection officielle sur le marché Pas d’inspection ni de réglementation   Il y a inspection et  
achat sur normes/classes

13. Mesures appliquées pour améliorer la 
qualité et leur efficacité

Pas de mesure pour améliorer  
la qualité des produits

  Bonnes pratiques de gestion pour 
améliorer la qualité des produits 
(tri, vannage, propreté)
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Décorticage, transport et chargement

14. Méthode de décorticage L’utilisation de décortiqueuses 
mécaniques à grande vitesse/les 
produits sont endommagés

  Décorticage des produits récoltés 
par une méthode qui n’endommage 
pas les produits

15. Distance entre l’exploitation et le 
marché ou entre le marché rural et le 
marché de gros, etc.

Longue distance (>50 km)   Courte distance (<50 km)

16. Qualité du transport Chargement en charges mixtes ; 
risque d’humidification ; risque 
d’échauffement

  Camions propres, couverts par  
une bâche bien aérée

Classement et nettoyage

17. Modes de classement Pas de classement ; mélange de 
produits pour obtenir certaines 
qualités

  Classement ; pas de mélange de 
produits

18. Modes de nettoyage Pas de nettoyage ni de tri   Les produits sont vannés, nettoyés 
et triés

Stockage

19. Description des installations de 
stockage

Pas d’aération ; rangement serré   Bonne aération ; bien rangé, 
espaces, palettes

20. Hygiène de base avant  
le rangement dans le magasin

Mélange des anciens et des 
nouveaux stocks

  Pas de vieux résidus, propreté

21. Type de la structure de stockage Magasin d’argile ; sacs en 
polypropylène

  Stockage bien aéré/sacs  
hermétiquement fermés

22. Espacement adéquat dans le 
rangement

Le magasin est totalement plein, 
les produits sont en contact avec 
les murs et le sol

  Assez d’espace pour un stockage 
propre du produit

23. Durée de stockage dépasse la durée maximale 
recommandée

  Inférieure à la durée maximale 
recommandée

24. Contrôle qualité pendant le stockage Une fois stocké, plus d’inspection   Les produits sont régulièrement 
inspectés et des échantillons 
prélevés

25. Reconditionnement pendant le 
stockage

Une fois stocké, plus  
de reconditionnement

  Les produits sont tamisés,  
triés et reconditionnés

26. Teneur en eau pendant le stockage Produits stockés à une teneur en 
eau plus élevée que recommandé

  Produits stockés à une  
teneur en eau recommandée

27. Inspection officielle Pas d’Inspection officielle   Inspection officielle

28. Infestation par des insectes et 
moisissures

Infestation considérable d’insectes ; 
développement de moisissures

  Généralement exempt d’insectes,  
de rats et de moisissures

29. Gestion saine du stockage Stockage dans des conditions 
sales et insalubres

  Bonne gestion du stockage, 
traitement par insecticide le cas 
échéant
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Sensibilisation sur des mesures visant à réduire les pertes subies par d’autres acteurs de la filière

30. Formez-vous le groupe/les fournis-
seurs sur les bonnes pratiques de 
gestion ?

Pas de formation des agriculteurs 
ou des fournisseurs

  Formez les groupes de  
producteurs/fournisseurs sur les 
bonnes pratiques de gestion

Nombre d’éléments présentant un risque élevé de contamination aux mycotoxines :

Évaluation du risque lié aux mycotoxines : Nombre d’éléments présentant un risque 
élevé de contamination aux mycotoxines :

Niveau de risque des mycotoxines  
au niveau des commerçants

0-3 Risque faible lié aux mycotoxines

4-8 Risque moyen lié aux mycotoxines

9-30 Risque élevé lié aux mycotoxines

 
Important : Cette évaluation représente une estimation approximative de la question de savoir si les circonstances observées sur le 
site indiquent une présence probable de mycotoxines dans la chaîne de valeur étudiée. Sur la base de cette évaluation, aucune 
déclaration ne peut être faite sur la contamination réelle des produits par des mycotoxines. Les déclarations ne peuvent être faites 
qu’après des tests de laboratoire appropriés (voir rubrique 3).
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4.6  Liste de contrôle – réunion du groupe de discussion des transformateurs

Tableau 16.  Liste de contrôle – réunion du groupe de discussion des transformateurs

A. Informations générales

  Sources auprès desquelles les matières premières/produits semi-finis sont achetés (agriculteurs, commerçants,  
autres transformateurs, autres)

  Calendrier d’approvisionnement (saisonnier ou continu tout au long de l’année ; principale période d’achat)

  Volumes totaux achetés par an (préciser l’unité)

  Relations d’affaires avec les fournisseurs (occasionnels, contractuels, autres)

  Spécification des produits transformés et des volumes produits

  Périodes de vente (continues/saisonnières)

  Principaux clients

B. Qualité des matières premières/produits semi-finis achetés

 Matières premières/produits semi-transformés achetés auprès de fournisseurs

  Région et saison d’achat des produits

  niveau d’humidité sûr pour le produit

  Description des classes acceptées

  Pourcentage de produits décolorés

  Quelle variété est achetée ?

  Récompenses pour la bonne qualité (prix élevés, systèmes de bonus)

  Différentiel de prix entre les différentes classes acceptées

  Pourcentage moyen de rejet ; périodes de l’année

  Principales raisons de rejet (dommages causés par les insectes, produits récoltés décolorés, débris)

  Utilisation des produits rejetés

  Influence de la qualité des matières premières/produits semi-finis sur la qualité du produit final

  Mesures appliquées pour améliorer la qualité et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées en vue d’améliorer, raisons de la non application

Les questions de la qualité des matières premières - sont-elles un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale
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C. Transport/approvisionnement en matières premières/produits semi-finis à l’usine

(A ne considérer que si le transport est organisé par l’entreprise)

  Principaux points de pertes lors du transport (retards, humidité, chaleur, pas de bâche pour couvrir le chargement)

  Transport personnel ou véhicule loué

  Mode de transport

  Mode de transport (chargement mixte), qualité du transport

  Distances de transport

  Méthode d’emballage

  Si possible : utilisation des pertes

  Mesures appliquées pour réduire les pertes pendant le transport et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Le transport/approvisionnement des matières premières/produits semi-finis - sont-ils un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

D. Prétraitement/stockage intermédiaire de matières premières/produits semi-finis

  Produits stockés

  Méthode de séchage et emplacement du séchage avant le stockage

  Magasin de stockage

  Propreté du magasin, aération

  Durée moyenne de stockage, et pendant quels mois ?

  Tri ou nettoyage/vannage avant stockage

  Inspection pendant le stockage

  Utilisation d’un humidimètre

  Principaux points de pertes lors du stockage des matières premières/produits semi-finis

  Principales raisons des pertes (humidité, insectes, ravageurs, rongeurs, autres)

  Déplacement/re-ensachage pendant la période de stockage

  Utilisation des produits rejetés lors du changement de stockage

  Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les questions de pré-traitement/stockage intermédiaires des matières premières/produits semi-finis - sont-elles un facteur 
important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale



54

Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

E. Stockage et emballage du produit final

  Technologie utilisée (traditionnelle, moderne, âge de la technologie)

 Nettoyage plus approfondi, séchage, tri pendant la transformation

 Taux de conversion (matière première/produit final)

 Produits dérivés de la transformation et leur utilisation

 Principaux points de pertes lors de la transformation

 Type de pertes

 Raisons des pertes

 Utilisation des pertes

 Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

 Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les problèmes de transformation sont-ils des facteurs de perte importants ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

F. Qualité du produit final

 Description des normes de qualité pour leurs propres produits transformés 

 Normes de qualité produites par l’entreprise, une quelconque certification ?

 Systèmes de récompense client pour la bonne qualité du produit final (prix élevés, systèmes de bonus)

 Différentiel de prix, différentes normes de qualité du produit final

 Clients intéressés par la qualité des produits 

 Clients intéressés par des produits finis de moindre qualité

 Mesures appliquées pour améliorer la qualité et leur efficacité

 Mesures connues mais non appliquées en vue d’améliorer la qualité, raisons de la non application

Les questions de qualité des produits finaux sont-elles un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale
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G. Stockage et emballage du produit final

 Description de la méthode de stockage

 Durée du stockage, quels mois/saisons ?

 Inspection pendant le stockage

 Humidité et température à des niveaux sûrs pour le produit ?

 Emballage du produit final

 Principaux points de pertes pendant le Stockage du produit final

 Raisons des pertes (humidité, insectes, ravageurs, rongeurs, autres)

 Utilisation des produits rejetés lors du changement de stockage

 Mesures appliquées pour réduire les pertes et leur efficacité

 Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Les problèmes de stockage et d’emballage sont-ils des facteurs de perte importants ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

H. Transport du produit final au client

  Transport personnel ou loué

  Moyens de transport

  Distance du transport

  Protection de marchandises pendant le transport

  Principaux points de pertes pendant le transport du produit final

  Raisons des pertes

  Utilisation des pertes

  Mesures appliquées pour réduire les pertes pendant le transport et leur efficacité

  Mesures connues mais non appliquées, raisons de la non application

Le transport du produit final est-il un facteur important de perte ?

  Non ;    Tolérable ;    Intervention nécessaire ;    Intolérable ;    Perte totale

I. Sensibilisation sur des mesures visant à réduire les pertes subies par d’autres acteurs de la filière

  Mesures recommandées aux agriculteurs/fournisseurs pour réduire les pertes

  Mesures recommandées aux agrégateurs/transporteurs pour réduire les pertes

  Contact direct avec un groupe d’agriculteurs ?



Figure 5.  Schéma des étapes de la transformation

Remarque : Le schéma des étapes de transformation sert à documenter les étapes du processus, depuis l’achat jusqu’à la vente en 
passant par la transformation. La description des étapes du processus permet d’identifier les points critiques de perte. Les étapes du 
processus ne seront spécifiées que pour les activités dont le transformateur est responsable. Les étapes possibles sont par exemple 
l’achat, le transport des matières premières/produits semi-transformés, la réception des marchandises, le calibrage et le tri, le rejet, le 
stockage intermédiaire des matières premières/produits semi-transformés, la réception des marchandises, le calibrage et le tri, le rejet, 
le stockage intermédiaire de matières premières/produits semi-finis, plusieurs étapes du processus lors de la transformation, l’emballage, le 
stockage intermédiaire de produits semi-finis ou finis, la vente et le transport. Le schéma aidera à orienter les discussions lors de la 
visite à l’unité de transformation.

Demandez au transformateur de donner un bref aperçu du déroulement du processus. Des explications complémentaires doivent être 
données lors de la visite de l’unité de transformation. 

• Demander au transformateur de vous rendre sur les zones de perte potentielles les plus importants de l’unité. Pendant la visite, 
discutez des thèmes C-K et notez les informations. 

• Si une visite de l’unité n’est pas possible, utilisez le schéma comme guide pour discuter des problèmes liés aux pertes tout au long 
des étapes du processus. Engager une discussion approfondie sur les thèmes clés énumérés ci-dessous. Lors de la visite de l’unité de 
transformation ou lors de la discussion sur le contenu du schéma, focalisez les discussions sur les sujets liés aux pertes. 

• Commencer le schéma en définissant les étapes du processus dans la rangée du milieu et vérifier à chaque niveau s’il y a des pertes 
ou des sous-produits.

13 1 = Les pertes se produisent mais sont tolérables, 2 = Les pertes qui surviennent nécessitent une intervention, 3 = Les pertes sont intolérables et 
nécessitent une intervention urgente

Si des pertes surviennent,  
noter les catégories de pertes13 Étapes du processus :

Si des sous-produits prévus 
surviennent, notez-les
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4.7 Fiche d’évaluation des mycotoxines – Réunion du groupe de discussion des Commerçants

Tableau 17.  Fiche d’évaluation des mycotoxines – Réunion du groupe de discussion des Commerçants

Risque élevé lié aux mycotoxines Risque faible lié aux mycotoxines

Informations générales

1. Provenance des produits, c’est-à-dire 
la région

Source de régions très humides, 
régions côtières ; source pendant 
la saison des pluies

  Source pendant la saison sèche  
et régions plus sèches

Qualité des matières premières/produits semi-finis achetés

2. Niveau d’humidité à un niveau sûr  
pour le produit

Supérieur à l’humidité de stockage 
recommandée

  Inférieure à l’humidité de stockage 
recommandée

3. Description des classes acceptées Achat de produits à faible coût 
sans tenir compte des classes

  Achat selon les classes,  
utilisation de certaines mesures  
de contrôle qualité

4. Pourcentage de produits décolorés Pourcentage élevé de produits 
décolorés (>5 %)

  Faible pourcentage de produits 
décolorés (<5 %)

5. Récompenses pour la bonne qualité  
(prix élevés, systèmes de bonus)

Aucune considération pour la 
qualité

  Achat uniquement de la plus haute 
qualité, incite le fournisseur à 
produire une qualité élevée

6. Principales raisons de rejet  
(dommages causés par les insectes, 
produits récoltés décolorés, débris)

Pas de rejet   Rejet de produits avec  
>5 % d’infestation d’insectes  
>5 % de produits décolorés

7. Utilisation ultérieure des rejets Les produits rejetés sont mélangés 
aux produits de meilleure qualité 
et vendus

  Les produits rejetés sont jetés ou 
vendus sur le marché des aliments 
pour bétail

8. Mesures appliquées pour améliorer la 
qualité et leur efficacité

Pas de mesure pour améliorer la 
qualité de l’échantillon de produits 
récoltés

  Bonnes pratiques de gestion pour 
améliorer la qualité des produits 
récoltés (tri, vannage, propreté)

Transport/approvisionnement des matières premières/produits semi-finis jusqu’à l’usine

9. Qualité du transport Transport avec des charges 
mixtes ; risque d’humidification ; 
risque d’échauffement

  Camions propres, couverts par  
une bâche bien aérée

10. Distance entre l’exploitation et le 
marché ou entre le marché rural et le 
marché de gros, etc.

Longue distance   Courte distance

11. Qualité de l’emballage Les produits ne sont pas protégés 
contre l’influence de l’environnement 
et contre les dommages pendant 
le transport

  Bien aéré, pas d’accumulation de 
chaleur
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Pré-traitement/Stockage intermédiaire de matières premières/produits semi-finis

12. Taux de rotation du magasin 
(stockage avant transformation)

Stocké longtemps avant  
transformation

  Temps de stockage court, 
transformation immédiate

13. Conditions de stockage Lieu de stockage sale, peu 
d’espace, le magasin est trop plein

  Magasin bien aéré (grenier, 
magasins traditionnels),  
sacs/emballages propres, sacs 
hermétiquement fermés

14. Séparation des anciens  
et des nouveaux produits

Mélange des anciens et des 
nouveaux stocks

  Bonne gestion des stocks 
garantissant l’utilisation du produit 
le plus ancien en premier

15. Contrôle qualité avant transformation Pas d’autre contrôle qualité   Nettoyage, vannage ou  
tri avant utilisation

16. Inspection pendant le stockage Une fois stocké, plus d’inspection   Les produits sont régulièrement 
inspectés et des échantillons 
prélevés

17. Teneur en eau pendant le stockage Produits stockés à un taux 
d’humidité plus élevé que 
recommandé

  Produits stockés au  
taux d’humidité recommandé

18. Infestation par des insectes et 
moisissures

Infestation considérable d’insectes ; 
développement de moisissures

  Généralement exempt d’insectes, 
de rats et de moisissures

19. Déplacement/re-ensachage pendant la 
période de stockage

Pas de changement de magasin   Changement de méthode de 
stockage ou mode de stockage

20. Gestion saine du stockage Stockage dans des conditions 
sales et insalubres

  Bonne gestion du stockage, 
traitement par insecticide le cas 
échéant

Transformation

21. Nettoyage plus approfondi, séchage, 
tri pendant la transformation

Pas de nettoyage, séchage,  
tri pendant la transformation

  Nettoyage, séchage, tri pendant la 
transformation

Qualité du produit final (fiche de collecte point F.)

22. Mesures appliquées pour améliorer la 
qualité et leur efficacité

Pas de normes de qualité ou de 
bonnes pratiques de fabrication ou 
*HACCP

  Transformation selon les normes 
de qualité, appliquer les bonnes 
pratiques de fabrication ou HACCP

Stockage et emballage du produit final

23. Conditions de stockage Pas d’aération ; rangement serré   Bonne aération ; bien rangé, 
espaces, palettes

24. Durée du stockage et saison Stockage relativement long, surtout 
en saison humide

  Vendu rapidement

25. Emballage du produit final Mauvais emballage avec infiltration 
d’humidité

  Emballage étanche à l’air

26. Infestation par des insectes et 
moisissures

Infestation considérable d’insectes ; 
développement de moisissures

  Généralement exempt d’insectes, 
de rats et de moisissures

27. Gestion saine du stockage Stockage dans des conditions 
sales et insalubres

  Bonne gestion du stockage, 
traitement par insecticide le cas 
échéant

*HACCP=Hazard Analysis Critical Control Points (un système de gestion de la sécurité sanitaire des aliments)
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Listes de contrôle et fiches d’évaluation des mycotoxines

Transport du produit final au client

28. Conditions de transport Chargement en charges mixtes ; 
risque d’humidification ; risque 
d’échauffement

  Camions propres, couverts par  
une bâche bien aérée

29. Itinéraire de transport ; et période Long itinéraire de transport, pas de 
considération concernant la 
température et l’humidité relative

  Transport à droite température  
et humidité relative pour la 
marchandise

Sensibilisation sur des mesures visant à réduire les pertes subies par d’autres acteurs de la filière

30. Formation des groupements 
d’agriculteurs et des fournisseurs

Pas de formation des groupements 
d’agriculteurs ou des fournisseurs

  Formez les groupes de producteurs/
fournisseurs sur les bonnes 
pratiques de gestion

Nombre d’éléments présentant un risque élevé de contamination aux mycotoxines :

Évaluation du risque mycotoxique : Nombre d’éléments présentant un risque 
élevé de contamination aux mycotoxines :

Niveau de risque des mycotoxines  
au niveau du transformateur

0-3 Risque faible lié aux mycotoxines

4-8 Risque moyen lié aux mycotoxines

9-30 Risque élevé lié aux mycotoxines

 
Important : Cette évaluation représente une estimation approximative de la question de savoir si les circonstances observées sur le 
site indiquent une présence probable de mycotoxines dans la chaîne de valeur étudiée. Sur la base de ce résultat obtenu, aucune 
déclaration ne peut être faite sur la contamination réelle des produits par des mycotoxines. Les déclarations ne peuvent être faites 
qu’après des tests de laboratoire appropriés (voir rubrique 3).
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Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

5.1 Matrice des pertes cumulées

5.2 Synthèse - Évaluation des risques liés à l’aflatoxine

5.3 Structure et contenu du rapport

5. Documentation des résultats
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5.1 Matrice des pertes cumulées

Approche

Les perceptions des points critiques de perte ressortis lors de la table ronde, de l’atelier et des réunions peuvent différer considérablement :
• Les participants à l’atelier des parties prenantes peuvent donner une définition plus détaillée des fonctions de la CV et peuvent 

identifier plus de points critiques que les participants à l’atelier des principaux experts.
• Les participants aux réunions des groupes de discussion peuvent identifier d’autres points critiques de perte qui n’ont pas été 

discutés à la table ronde et à l’atelier.

Il est évident que les perceptions des pertes sont un moyen relatif et non absolu d’évaluer les pertes. Cependant, le recoupement des 
informations obtenues par triangulation conduira généralement à des valeurs approximatives qui reflètent la réalité de la chaîne de 
valeur d’une manière qui permet d’avoir des résultats suffisamment fiables pour soutenir les décisions sur les perspectives d’avenir en 
termes de solutions face aux pertes.

Si aucune conclusion ne peut être tirée, à cause du fait que les résultats diffèrent trop, d’autres réunions d’informateurs clés ou des 
études plus approfondies devront peut-être être réalisées pour détecter les différences et parvenir à des dimensions réalistes des points 
critiques de perte perçus.

But Donner une vue d’ensemble des perceptions des pertes des intervenants recueillies lors d’une 
évaluation participative en plusieurs étapes et faciliter la triangulation des informations collectées 
tout au long du processus RLAT.

Activités Principales Synthétiser et comparer les résultats de la table ronde, de l’atelier et des réunions

• Faciliter les approches pour tester la plausibilité des résultats conformes et divergents 
(triangulation)

• Identifier les insuffisances et les lacunes en matière d’information qui nécessitent une analyse 
plus approfondie

• Identifier ce qui est nécessaire pour adapter davantage l’approche et la boîte à outils aux 
conditions locales

Participants • Tous ceux qui ont participé aux activités de recherche sur le terrain (généralement les 
animateurs et le personnel du projet et des partenaires)

Résultats escomptés • Les perceptions de pertes des parties prenantes collectées à travers les différentes étapes du 
processus RLAT sont documentés dans un tableau unique offrant un aperçu complet des résultats.

• Les cohérences et les incohérences des résultats des différentes étapes du processus RLAT 
sont clairement affichées pour faciliter la triangulation

• Les résultats de la triangulation sont intégrés aux conclusions et recommandations de 
l’évaluation RLAT

Employabilité des résultats Si aucune conclusion ne peut être tirée, à cause du fait que les résultats diffèrent trop, d’autres 
réunions d’informateurs clés ou des études plus approfondies devront peut-être être réalisées pour 
détecter les différences et parvenir à des dimensions réalistes des points critiques de perte.

Documentation des résultats
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Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

Fonction CV
Qui est 
touché?

Points critiques Pertes

Table ronde 
des principaux 
experts

Atelier des 
parties 
prenantes

Groupes de 
discussion/
Réunions des 
transforma-
teurs

Table ronde 
des principaux 
experts

Atelier des 
parties 
prenantes

Groupes de 
discussion/
Réunions des 
transforma-
teurs

Indiquer 
l’opérateur  
de CV

Indiquer les résultats de l’analyse des points 
critiques de pertes ou du classement des 
pertes respectivement

Indiquer les pertes quantifiées ou les 
catégories de pertes respectivement (en %)

Approvisionne-
ment en 
intrants

Pré-récolte

Récolte

Agrégation

Transport

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Transformation

..........

..........

..........

..........

Distribution

..........
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Documentation des résultats

5.2 Synthèse - Évaluation des risques de mycotoxines

 

Approche

L’estimation du risque lié à la mycotoxine est évaluée par un expert en mycotoxines ou post-récolte après les visites de terrain sans la 
participation des personnes interrogées.

Tout cela est soutenu par des évaluations biophysiques, qui déterminent certains indicateurs d’infestation par les mycotoxines tels que :
• Le niveau d’humidité du produit
• Pourcentage d’échantillons endommagés
• Pourcentage de produits décolorés
• Pourcentage de produits sous-dimensionnés ou ratatinés
• Déterminer le pourcentage de produits qui seraient perdus
• Infestation éventuelle par les mycotoxines visible grâce à l’utilisation d’une armoire à lumière noire

Les informations collectées doivent fournir des résultats suffisamment fiables pour étayer les décisions sur la voie à suivre dans la gestion 
des risques mycotoxiques et l’identification des pratiques à haut risque et à faible risque.

Si aucune conclusion ne peut être tirée, à cause du fait que les résultats diffèrent trop, d’autres réunions d’informateurs clés ou des 
études plus approfondies nécessitant la détermination de la mycotoxine devront peut-être être réalisées pour détecter les différences et 
parvenir à des dimensions réalistes des points critiques de perte perçus.

But Fournir une évaluation approximative du risque de mycotoxines dans la chaîne de valeur ciblée

Activités Principales • Collecter et analyser les informations sur les risques de mycotoxines provenant des différents 
ateliers et réunions de groupes de discussion.

• Comparez et validez les risques estimés avec les mesures biophysiques.

• Résumer et présenter les points critiques de risques de mycotoxines et formuler des 
recommandations pour les acteurs de la CV concernée

Résultats escomptés • Les informations générales sur les mycotoxines sont évaluées lors de l’atelier des experts et 
celui des parties prenantes

• Évaluation des risques des parties prenantes collectée auprès des agriculteurs, des 
transformateurs et des commerçants à travers les différentes fiches d’évaluation des risques 
et un niveau de risque est calculé pour chaque acteur de la CV

• Des pratiques spécifiques à haut et à faible risque sont identifiées pour chaque acteur de la CV 
et à chaque étapes de la CV

Employabilité des résultats • La qualité des données collectées dépend fortement de l’expérience et des connaissances de la 
personne qui entreprend l’évaluation des risques de mycotoxines. Il/Elle devra avoir une bonne 
connaissance des pratiques agricoles en vigueur dans les régions, car toutes les étapes de la CV 
ne peuvent pas être observées lors de la visite du site, et de nombreuses pratiques ne sont pas 
permanentes tout au long de l’année mais sont plutôt rares et souvent pratiquées pendant des 
saisons spécifiques.
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Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

Les résultats de toutes les évaluations biophysiques et estimations des risques de mycotoxines doivent être synthétisés dans un tableau 
pour permettre la comparaison entre les différents échantillons prélevés à chaque étape de la CV. Idéalement, les résultats des analyses 
de laboratoire effectuées peuvent également être ajoutés ici. Le contenu du tableau devra être modifié en fonction de la méthode 
d’échantillonnage et des évaluations réalisées.

Tableau 19.  Synthèse des évaluations biophysiques et de l’estimation des risques de mycotoxines

Produit agricole (tableau distinct pour chaque produit évalué)

Région/Localisation

Étape de la CV p. ex. agriculteur p. ex. Transformateur

Nom

Échantillon p. ex. Pis p. ex. Grains p. ex. Grains

Poids (nombre/gramme) p. ex: 30 500g 500g

Type

Variété

Période de conservation

Structure de stockage

Âge de la structure de stockage

Insecticides utilisés

…

No. d’insectes pour 500g

Débris par 500g

% infestation d’insectes

% produit décoloré

% grains trop petits/ratatinés

% Teneur en eau

…

Évaluation des risques liés aux 
mycotoxines

p. ex. risque moyen de 
mycotoxines

p. ex. risque moyen de 
mycotoxines

Pré-sélection à partir de la lampe 
ultra-violet

ex. positif : ex. négatif :

Analyse laboratoire p. ex. Aflatoxine/Aspergillus 
flavus, xxx ppm

…
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Documentation des résultats

5.3 Structure et contenu du rapport

Tableau 20.  Structure et contenu du rapport

Éléments à prendre en compte au niveau du contenu

Bien que devant contenir la masse d’informations collectées sur le terrain, le rapport doit se limiter strictement aux informations réellement 
pertinentes par rapport à l’objectif de l’exercice RLAT et aux besoins des utilisateurs potentiels des résultats.

Le rapport fournit les informations suivantes de manière concise :
• Un bref aperçu du processus de l’évaluation RLAT en question
• La documentation des résultats des différentes étapes du processus ainsi qu’un résumé de la matrice des pertes cumulées et du 

tableau d’évaluation biophysique/mycotoxine
• Conclusions et recommandations

But Les résultats de l’exercice RLAT, les conclusions et les recommandations sont disponibles pour les 
acteurs et décideurs de la CV, y compris des recommandations pour étayer les résultats

Résultats escomptés • Les conclusions de l’exercice RLAT sont consignées dans un rapport concis

• Le rapport comprend un résumé pour faciliter un aperçu rapide des principaux résultats

• Si nécessaire, une présentation est élaborée pour informer les utilisateurs potentiels/sensibiliser 
le public

Expertise requise • Excellentes capacités rédactionnelles, capacités d’analyse et approche impartiale 

• Connaissance des conditions cadres requises pour la réalisation de solutions éventuelles 

• Connaissance de la chaîne de valeur en question 

• Connaissance de la méthodologie RLAT

Assistance requise • Il peut s’avérer utile de discuter et valider les résultats avec les experts qui ont participé à 
la table ronde initiale.

Public cible • Il est essentiel de produire un rapport concis pour rendre les résultats du RLAT disponibles aux :

• Opérateurs de la CV qui doivent changer de technologies

• Prestataires de services de la CV qui doivent adapter leurs services 

• Décideurs politiques et administrations chargés de créer un environnement propice aux 
investissements visant à réduire les pertes

Exemple de plan de rapport L’exemple de plan de rapport suivant doit être adapté à chaque évaluation RLAT pour refléter 
l’approche spécifique adoptée, les besoins particuliers des utilisateurs et le public cible visé 
(pour ce qui est du contenu du rapport, voir « Considérations sur le contenu » ci-dessous) :

1. Résumé sommaire

2. Introduction et contexte

3. Méthodologie et plan d’action

3.1 Objectifs et organisation de mise en œuvre

3.2 Étapes et calendrier du processus RLAT

4. Résultats du RLAT

4.1 Informations générales

4.2 Bref aperçu des résultats de la phase terrain

5. Conclusions et recommandations

6. La suite pour l’avenir
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Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

Les résultats relatifs aux pertes issus de la table ronde des experts, de l’atelier des parties prenantes, des groupes de discussion dirigée et 
des réunions d’informateurs clés doivent, dans la mesure du possible, être présentés sous forme de diagrammes accompagnés d’explications 
concises. Pour illustrer les problèmes spécifiques rencontrés au cours de la phase de sur le terrain ou les solutions possibles recommandées 
par les partenaires dans les entretiens, il peut s’avérer nécessaire d’inclure des encadrés.

Les conclusions et recommandations portent sur des questions telles que :
• Quel est le schéma dominant des pertes et quelles sont les variations notables (triangulation) ?
• Quand et où les pertes se produisent-elles (par ex. saisonnier, géographique) ?
• Quelle(s) est/sont la/les cause(s) des pertes (relation entre les pratiques dominantes et les pertes) ?
• Quels stades de la CV, fonctions de la CV et opérateurs de la CV sont impliqués et de quelle manière ?
• Quels autres facteurs affectent les pertes (par ex., insuffisance de connaissances sur les technologies ou problèmes d’infrastructures) ?
• Quels sont les effets sur les opérateurs en amont et en aval de la CV ?
• Quelles sont les solutions possibles ?
• Quel volume de réduction des pertes peut-il être atteint de façon réaliste ?
• A quels coûts peut-on réduire les pertes ?
• Quelles sont les investissements requis ? Sont-ils réalisables ?
• Quel rapport coût-bénéfice (incitation pour les investisseurs) peut-on attendre des investissements ?
• Quelles sont les contraintes qui freinent l’adoption de technologies améliorées ?

Lors de la documentation des conclusions et des recommandations, il est important de faire la distinction et d’expliquer clairement 
les différences entre :
• Les recommandations fondées sur des conclusions suffisamment fiables et vérifiées et qui peuvent servir de base à la prise de décision 

sur les mesures de réduction des pertes ;
• les résultats qui nécessitent des éléments de preuve supplémentaires (par ex., l’évaluation de la faisabilité des mesures proposées) pour 

orienter la planification d’interventions autonomes de réduction des pertes ou l’intégration de mesures de lutte contre les pertes dans 
les stratégies de mise à niveau des CV.



Processus 
RLAT

7.  Réunions 
d’informateurs 
clés

8.  Évaluation  
des résultats

6.  Réunions de  
groupes de  
discussion avec  
les opérateurs  
de la CV

5.  Atelier des  
parties  
prenantes

4.  Table ronde  
des principaux 
experts

3.  Formation des 
utilisateurs/
animateurs  
de RLAT

1.  Étude docu-
mentaire 

2.  Programmation 
des activités

10.  Production de 
rapports

9.  Conclusions et 
recommandations

Phase 1 : Préparation

Phase 2 : Évaluation participative

Phase 3 : Évaluation
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