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Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

ACi Initiative africaine sur la noix de cajou (African Cashew initiative)

APHLIS  Système Africain d’Information sur les Pertes Post-Récolte

BLE Bureau Fédéral Allemand pour l’Agriculture et l’Alimentation 

BMZ Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement 

CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale
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GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
 (L’Agence Allemande de Coopération Internationale)
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NAREN Projet sectoriel agriculture durable
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IRN Institut des ressources naturelles 

EPPAR Méthodologie d’évaluation des pertes de poissons après récolte

RLAT Outil d’évaluation rapide des pertes dans les chaînes de valeur de l’agrobusiness 

CV Chaîne de Valeur

USAID Agence des États-Unis pour le développement international

WRI World Resources Institue (Institut Mondial des ressources)
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Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

5.  Atelier  
des parties 
prenantes

4.  Table  
ronde des 
principaux 
experts

Processus du RLAT

3.  Formation des 
utilisateurs/
facilitateurs  
de RLAT

1.  Étude 
docu-
mentaire

2.  Program-
mation des 
activités

RLAT

→  Initier la mise en œuvre 
d’un RLAT pour une CV 
particulière

→  Planifier la phase de 
recherche sur le terrain 
pour assurer une mise 
en œuvre sans heurts

OUTILS

→  Boîte à outils RLAT

→  Informations sur les 
experts et les parties 
prenantes

→  Cartes des zones  
d’intérêt

DURÉE

2 jours

ACTIVITÉS

→  Analyser les données 
secondaires sur les 
pertes quantitatives et 
qualitatives

→  Évaluer les conditions 
cadres (politiques, 
infrastructures 
structure, lois, etc.)

→  Finaliser la cartographie 
de la CV de sorte à 
présenter toutes les 
fonctions de la CV en 
détails

OUTILS

→  Recherche sur Internet

→  Documents de politique 
sectorielle

→  Rapports

DURÉE

3 jours

Phase 1 : Préparation

Phase 2 : Évaluations participatives

ACTIVITÉS

→  Évaluer les besoins de 
formation

→  Valider les  
résultats de l’étude 
documentaire

→  Recueillir les 
perceptions des pertes 
des parties prenantes

→  Évaluer les 
perceptions de 
perte des différents 
opérateurs de la CV

→  Valider et compléter 
les résultats des 
étapes précédentes

→  Synthétiser et comparer 
les résultats des 
étapes précédentes

→  Mettre en œuvre le 
programme de 
formation axé sur la 
pratique

→  Identifier les points de 
perte critiques le long 
de la CV

→  Identifier les points de 
perte critiques le long 
de la CV

→  Observer et discuter 
des points critiques 
de perte

→  Trianguler les 
informations collectées 
et les éventuelles 
incohérences

→  Identifier les besoins 
d’une analyse plus 
approfondie

→  Développer des 
connaissances sur le 
RLAT et les compé-
tences nécessaires

→  Discuter des facteurs 
de pertes

→  Valider les résultats de 
l’étude documentaire et 
de la Table ronde des 
principaux experts

→  Valider les résultats 
des étapes 
précédentes

→  Effectuer des mesures 
biophysiques

→  Recevoir des commen-
taires pour les 
évaluations sur le 
terrain

→  Discuter des facteurs 
de pertes

→  Recueillir des 
échantillons de 
produits

OUTILS

→  Documents RLAT →  Étude documentaire →  Étude documentaire →  Transect dans les 
champs

→  Cartes transects →  Matrice des pertes 
cumulées

→  Étude documentaire →  Analyse des points 
critiques de pertes

→  Analyse des points 
critiques de pertes

→  Transect au marché →  Catégories de pertes et 
matrice de classement 
des pertes

→  Fiches d’évaluation du 
risque lié aux 
mycotoxines

→  Matériel de formation →  Classement des points 
de perte

→  Classement des points 
de perte

→  Catégories de pertes et 
matrice de classement 
des pertes

→  Étude documentaire →  Évaluation sommaire 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Mesures biophysiques →  Mesures biophysiques

DURÉE

0-2 Jours* 6-8 Heures 6-8 Heures 3-5 heures chaque 0-3 Heures chaque* 0-1 Jour*
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7.  Réunions 
d’informateurs 
clés

8.  Évaluation  
des résultats

6.  Réunions avec 
les opérateurs 
de la CV

Processus du RLAT

10.  Production 
de rapports

ACTIVITÉS

→  Tirer les conclusions de 
l’évaluation finale des 
pertes cumulées

→  Matrice et évaluation 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Animer un atelier 
d’informations pour les 
parties prenantes

OUTILS

→  Matrice des pertes 
cumulées

→  Évaluation sommaire 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Résultats des étapes 
précédentes

DURÉE

2 jours

Phase 2 : Évaluations participatives

Phase 3 : Évaluation

9.  Conclusions 
et recomman-
dations

ACTIVITÉS

→  Consolider les résultats 
de l’exercice RLAT dans 
un rapport concis

→  Créer du matériel de 
communication adéquat 
sur les résultats et axé 
sur le groupe cible.

OUTILS

→  Structure du rapport

→  Matrice des pertes 
cumulées

→  Évaluation sommaire 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Informations supplé-
mentaires (par ex. 
résultats de labora-
toire)

DURÉE

Jusqu’à 5 jours

ACTIVITÉS

→  Évaluer les besoins de 
formation

→  Valider les  
résultats de l’étude 
documentaire

→  Recueillir les 
perceptions des pertes 
des parties prenantes

→  Évaluer les 
perceptions de 
perte des différents 
opérateurs de la CV

→  Valider et compléter 
les résultats des 
étapes précédentes

→  Synthétiser et comparer 
les résultats des 
étapes précédentes

→  Mettre en œuvre le 
programme de 
formation axé sur la 
pratique

→  Identifier les points de 
perte critiques le long 
de la CV

→  Identifier les points de 
perte critiques le long 
de la CV

→  Observer et discuter 
des points critiques 
de perte

→  Trianguler les 
informations collectées 
et les éventuelles 
incohérences

→  Identifier les besoins 
d’une analyse plus 
approfondie

→  Développer des 
connaissances sur le 
RLAT et les compé-
tences nécessaires

→  Discuter des facteurs 
de pertes

→  Valider les résultats de 
l’étude documentaire et 
de la Table ronde des 
principaux experts

→  Valider les résultats 
des étapes 
précédentes

→  Effectuer des mesures 
biophysiques

→  Recevoir des commen-
taires pour les 
évaluations sur le 
terrain

→  Discuter des facteurs 
de pertes

→  Recueillir des 
échantillons de 
produits

OUTILS

→  Documents RLAT →  Étude documentaire →  Étude documentaire →  Transect dans les 
champs

→  Cartes transects →  Matrice des pertes 
cumulées

→  Étude documentaire →  Analyse des points 
critiques de pertes

→  Analyse des points 
critiques de pertes

→  Transect au marché →  Catégories de pertes et 
matrice de classement 
des pertes

→  Fiches d’évaluation du 
risque lié aux 
mycotoxines

→  Matériel de formation →  Classement des points 
de perte

→  Classement des points 
de perte

→  Catégories de pertes et 
matrice de classement 
des pertes

→  Étude documentaire →  Évaluation sommaire 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Mesures biophysiques →  Mesures biophysiques

DURÉE

0-2 Jours* 6-8 Heures 6-8 Heures 3-5 heures chaque 0-3 Heures chaque* 0-1 Jour*

(Durée totale)  
10-20 Jours

* Selon besoins



8

Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

1.1  Lutter contre les pertes alimentaires :  
un impératif de durabilité

Les pertes et les insuffisances le long des chaînes de valeur (CV) 
agroalimentaires constituent un obstacle majeur au développement 
rural, à la sécurité alimentaire, à la croissance durable et à la 
transformation rurale dans les pays en développement. Les causes 
les plus courantes des pertes alimentaires dans les pays en dévelop-
pement sont la précarité des infrastructures économiques et les 
pratiques largement inappropriées employées dans l’ensemble du 
système alimentaire et à toutes les étapes de la chaîne de valeur – 
de l’approvisionnement en intrants, la production et la récolte, à 
la transformation, la commercialisation et à la consommation. 
Jusqu’à 14 % des aliments produits dans le monde se perdent 
entre le stade de la post-récolte et celui de la vente au détail1 et 
des études récentes suggèrent même que jusqu’à 25 % des denrées 
alimentaires sont perdues jusqu’au niveau de la vente en détail si 
toutes les pertes de production à la ferme sont prises en compte.2 
Les pertes alimentaires impliquent le gaspillage de ressources 
rares telles que la main-d’œuvre, la terre, les moyens financiers, 
l’eau, l’énergie et autres intrants. Ces ressources sont investies 
dans la production et la manutention de produits alimentaires qui 
ne sont pas rendus disponibles pour améliorer la sécurité alimen-
taire, augmenter les revenus ruraux et créer des opportunités 
d’emploi. De plus, la contamination par les mycotoxines, en 
particulier l’aflatoxine, pose un grave problème de santé pour 
les consommateurs et la productivité du bétail.3

1.2  Le programme mondial de réduction des 
pertes alimentaires

À la suite des crises des prix des denrées alimentaires de 2008 et 
2011, de nouvelles méthodologies ont été développées et des 
études commanditées pour analyser et quantifier les pertes ali-
mentaires. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) a recueilli des estimations des agrégats 

1 FAO 2019, State of Food and Agriculture 2019

2 WWF-UK 2021, Driven to Waste – The Global Impact of Food Loss 
and Waste on Farms

3 African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development 2016, 
Assessing the impact of aflatoxin consumption on animal health and 
productivity

1. Introduction

nationaux des pertes post-récoltes pour certaines CV agroalimentaires 
dans plusieurs pays. Sur la base de ces chiffres, l’initiative ‘Save Food’ 
a publié en 2011 l’étude « Global food losses and food waste » 
(Pertes et gaspillage alimentaires dans le monde), qui contenait pour 
la première fois des faits et des chiffres clés sur les pertes alimentaires 
à l’échelle mondiale.4

Avec l’adoption des ODD en 2015, l’objectif 12.3 a également été 
approuvé ; il vise à réduire de moitié « à l’échelle mondiale le volume 
de déchets alimentaires par habitant, au niveau de la distribution 
comme de la consommation, et à diminuer les pertes de produits 
alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvision-
nement, y compris les pertes après récolte.» d’ici 2030. Deux indi-
cateurs ont été élaborés pour le suivi des progrès réalisés dans l’atteinte 
de l’ODD 12.3 : L’indice des pertes alimentaires (FLI) – rend 
compte des pertes alimentaires le long de la chaîne d’approvisionne-
ment alimentaire depuis les pertes post-récolte à la ferme jusqu’au 
niveau du commerce de détail, mais sans l’inclure. La FAO en est 
le garant ; et l’indice de gaspillage alimentaire (FWI) – mesure le 
gaspillage alimentaire au niveau de la vente au détail et de la 
consommation, et a pour chef de file le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE).5 

Bien que le suivi des données sur les pertes et le gaspillage alimentaires 
au niveau mondial soit important pour saisir l’ampleur du problème 
et des progrès en termes de solution, les méthodologies appliquées 
demandent énormément de ressources et de temps. Les données 
hautement agrégées de ces méthodologies doivent être complétées 
par les conseils nécessaires à la prise de décisions relatives aux projets 
et aux entreprises. La demande faites par les décideurs d’identifier 
des solutions appropriées et de planifier des actions qui entrainent 
le changement sur le terrain n’est toujours pas satisfaite. Récemment, 
les pertes et le gaspillage alimentaires ont été exacerbés par les 
restrictions liées à la COVID-19, qui ont entraîné la fermeture des 
routes commerciales. Les CV ont été affectées par ces restrictions, 
depuis la production jusqu’à la commercialisation. La nécessité 
d’identifier et de hiérarchiser les points critiques de perte comme 
points de levier et de développer des solutions pratiques pour réduire 
les pertes n’a jamais été aussi pressant.

4 FAO 2011, Global food losses and food waste

5 SDG 12 Hub, 12.3 Food Loss & Waste

https://www.fao.org/publications/sofa/2019/fr/
https://www.worldwildlife.org/publications/driven-to-waste-the-global-impact-of-food-loss-and-waste-on-farms
https://www.worldwildlife.org/publications/driven-to-waste-the-global-impact-of-food-loss-and-waste-on-farms
https://www.ilri.org/publications/assessing-impact-aflatoxin-consumtion-animal-health-and-productivity
https://www.ilri.org/publications/assessing-impact-aflatoxin-consumtion-animal-health-and-productivity
https://www.ilri.org/publications/assessing-impact-aflatoxin-consumtion-animal-health-and-productivity
https://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.htm
https://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.htm
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1.3 À propos du RLAT

La GIZ a développé l’outil d’évaluation rapide des pertes pour les 
chaînes de valeur de l’agro-industrie (RLAT) dans le but de produire 
une méthodologie concise et facilement gérable qui fournirait une 
orientation stratégique pratique à ceux qui élaborent des mesures 
réalistes et réalisables pour la réduction des pertes alimentaires. La 
méthodologie est conçue pour servir d’outil de présélection pour 
d’autres études plus approfondies et pour identifier les points 
critiques afin de réduire les pertes aux différents stades de la chaîne 
de valeur – de la production, en passant par la récolte, la manuten-
tion, le stockage et la transformation, jusqu’à la vente au détail.

Dans sa première édition, le RLAT s’est focalisé sur la filière maïs 
à partir de laquelle il avait été développé.6 Fort de l’expérience 
pilote de la méthodologie sur la CV du maïs en Afrique du Sud 
ainsi que sur les CV du maïs et du tournesol en Tanzanie, le RLAT 
a été révisé et sa documentation a été complètement repensée. 
Bien que les principales étapes du processus de la méthodologie 
restent proches de sa première édition, les différentes approches 
d’évaluation sont plus généralisées et peuvent être adaptées plus 
facilement aux différentes CV. 

L’outil RLAT est basé sur un ensemble d’approches participatives 
éprouvées qui s’appuient sur l’expérience de la GIZ en matière 
d’utilisation de méthodes d’évaluation rapide et sur les expériences 
existantes d’évaluation des pertes alimentaires. Les outils ont été 
simplifiés pour une mise en œuvre rapide au niveau local, permet-
tant 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.

Bien que la méthodologie RLAT fonctionne avec ‘la Méthodologie 
de la FAO sur les évaluations des pertes alimentaires (2014)’, les 
deux sont clairement distinctes : Le RLAT est un outil d’évaluation 
rapide qui fournit des informations suffisamment précises pour 
une prise de décision éclairée, tandis que la méthodologie de la 
FAO vise à produire une base de données sur différents produits. 
Le RLAT peut également être utilisé comme outil de présélection 
avant d’entreprendre la méthodologie de la FAO et jette les bases 
pour des études plus approfondies.

Le RLAT est particulièrement utile pour les projets de CV en cours 
qui mettent l’accent sur la réduction des pertes et du gaspillage 
alimentaires le long de la CV ainsi que pour les professionnels et 
autres parties prenantes travaillant dans ce domaine. Le RLAT 
répond explicitement aux besoins des praticiens locaux ou régio-
naux et non à ceux des décideurs macro-économiques.

6 GIZ 2015, Rapid Loss Appraisal Tool (RLAT) for agribusiness value 
chains: User guide for maize

L’ensemble de la méthodologie RLAT est réparti en deux publica-
tions qui, ensemble, fournissent des informations sur les exigences 
et l’utilisation du RLAT ainsi que des instruments, des mesures 
et des matériaux prêts à l’emploi :

Ce Guide d’utilisation porte sur la méthode d’utilisation de RLAT, 
et contient des définitions et des informations contextuelles, ainsi 
que des explications sur la structure de RLAT avec l’appui des 
commentaires didactiques et sur la préparation. Le guide ne doit 
pas être traité comme un manuel statique : les utilisateurs assument 
la responsabilité de veiller à ce que le processus soit mis en œuvre 
de manière flexible, spécifique au site et appropriée.

Le guide s’accompagne d’une Boîte à outils.7 Bien que les étapes 
du processus RLAT soient génériques et applicables à toute chaîne 
de valeur, les instruments et outils participatifs (listes de contrôle 
et fiches d’évaluation, etc.) doivent être adaptés aux produits et 
contextes spécifiques (par exemple, aux zones agro-écologiques ou 
aux conditions-cadres de la filière). L’adaptation de l’outil néces-
site une connaissance de la CV en question et doit être effectuée 
par ou en collaboration avec des experts compétents en CV.

7 GIZ 2021, Rapid Loss Appraisal Tool (RLAT), Toolbox

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

2.1  Définition des « pertes »  
et du champ d’application du RLAT

Malgré la longue histoire et l’abondance des études sur les pertes 
alimentaires, il existe des différences significatives dans les défini-
tions utilisées et le champ d’application tout au long des chaînes 
de valeur. « Une chaîne de valeur est un système économique qui 
peut être décrit comme une séquence d’activités commerciales 
(fonctions) connexes allant de la fourniture d’intrants spécifiques 
pour un produit particulier à la production primaire, la transfor-
mation et la commercialisation, jusqu’à la vente finale du produit 
spécifique au consommateur »8. 

Dans les pays en développement, les pertes post-récolte survenant 
dans la filière depuis la récolte jusqu’à la distribution sont appelées 
« pertes alimentaires », tandis que l’on désigne par « gaspillage 
alimentaire » les aliments jetés ou avariés au stade de la consom-
mation (dans les ménages, la gastronomie et la restauration). Le 
groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition (HLPE), quant à lui, fait également la distinction entre 
les pertes quantitatives et qualitatives, déclarant que : 

• « Les pertes alimentaires » se réfèrent à une diminution de la 
quantité et de la qualité des denrées alimentaires, à n’importe 
quel stade de la chaîne alimentaire, avant le stade de la 
consommation, de la masse de denrées qui étaient à l’origine 
destinées à la consommation humaine, quelle qu’en soit la cause.

• « Le gaspillage alimentaire » fait référence à une diminution 
de la quantité et de la qualité des aliments adaptés à la 
consommation humaine, entraînant le rejet ou la détérioration 
des denrées alimentaires au stade de la consommation, quelle 
qu’en soit la cause.

• « Les pertes ou gaspillages du point de vue de la qualité 
des aliments », renvoient à une déperdition touchant l’une 
des qualités du produit (valeur nutritive, aspect, etc.), liée 
à l’altération du produit, de la récolte à la consommation 
(HLPE, 2014).

 

8 Springer-Heinze, Andreas et Eiligmann, Alfons (2008).  
Chaines de valeur : séminaire de formation.

RLAT ne considère pas les utilisations alternatives, telles que 
l’utilisation de sous-produits et la baisse naturelle de poids/volume, 
comme des pertes. Les utilisations alternatives et l’utilisation de 
sous-produits renvoient à la réutilisation des produits en tant 
qu’aliments de bétail ou carburant. Toutefois, la définition des 
pertes peut différer en fonction du contexte. Il est ressorti d’un 
atelier des parties prenantes tenu en Tanzanie, que les sous-produits 
ne sont donc pas des pertes, lorsqu’ils sont prévus, mais s’ils ne sont 
pas prévus, ils sont définis comme une perte. La réduction naturelle 
de poids/volume fait référence aux pertes résultant d’altérations 
physiques naturelles (par exemple, dues au séchage et au traitement 
de la matière première pour créer des produits semi-finis ou finis, 
respectivement). 

Toutefois, en se focalisant sur les pertes post-récolte, les pertes 
souvent substantielles générées lors de la production pré-récolte 
passent souvent inaperçues. Les pratiques agricoles inappropriées et 
non durables et les circonstances défavorables qui prévalent, telles 
que l’infrastructure économique, se traduisent directement par des 
pertes sous forme de baisse des rendements ou sont à l’origine de 
pertes qui ne deviennent visibles et occasionnent des pertes qu’aux 
stades de la commercialisation, de la transformation ou de la distri-
bution de la chaîne de valeur ( par ex., de faibles rendements lors 
de la transformation, des rejets dus à des problèmes de qualité ou 
à une contamination par les aflatoxines).

En outre, la grande majorité des méthodologies et des études exis-
tantes analysent les pertes alimentaires à travers le prisme de la sé-
curité alimentaire, de sorte qu’elles se concentrent généralement 
sur les aliments perdus pour un usage humain direct. Cependant, 
ce point de vue ne prend pas en considération un fait important : 
de nombreux produits agricoles qui ne sont pas directement 
consommés par les êtres humains ne finissent souvent pas dans la 
poubelle (gaspillage). Au lieu de cela, les sous-produits et les pro-
duits qui ne sont pas utilisés pour l’alimentation humaine (par ex. 
en raison de doubles usages prévus en tant que denrées alimentaires 
et aliments pour bétail, de problèmes de qualité mineurs ou de 
l’absence de marché ou d’acheteur) peuvent finir par être utilisés 
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comme aliments pour bétail ou combustibles, et les opérateurs de 
CV, en particulier les petits exploitants, ne perçoivent pas ces utili-
sations alternatives comme des pertes. Au cours d’ateliers RLAT 
tenus en Tanzanie, les principaux experts ont souligné que chaque 
production, qui ne donne pas le résultat escompté, est une perte. 
Cela ne reflète peut-être pas la réalité pour les petits exploitants 
(qui nourrissent leur volaille avec des céréales « perdues »), mais 
cela reflète l’effet que le résultat économique de l’apport écono-
mique est très probablement moindre.

2.2  Autres dimensions de perte sélectionnées  
prises en compte dans le RLAT : Risque 
lié aux mycotoxines et pertes économiques

Les pertes qualitatives se réfèrent à la baisse de la valeur commer-
ciale/marchande des produits en raison de leur aspect extérieur 
anormal (par ex. décoloration, dommages dus aux brisures ou 
flétrissement, etc.) ou à une altération de la qualité interne (par ex. 
propriétés organoleptiques, valeurs nutritives, sécurité alimentaire, 
etc.) en raison d’une infestation d’insectes ou de ravageurs. 

Le RLAT considère également que tous les types de pertes avant et 
après récolte se traduisent in fine en pertes quantitatives, qualitatives 
et économiques :

• Les pertes quantitatives se traduisent en pertes économiques, 
lorsque les ménages agricoles doivent dépenser de l’argent pour 
remplacer les pertes en poids et/ou en volume afin de satisfaire 
leurs besoins de subsistance, ou que les pertes de produits le long 
de la filière réduisent les profits des opérateurs à n’importe quel 
stade de la filière. 

• Les pertes qualitatives se traduisent par des pertes écono-
miques lorsque les produits ne sont plus commercialisables ou 
ne peuvent être vendus sur des segments du marché à valeur 
plus élevée (c’est-à-dire que les produits sont rejetés par les 
clients pour des raisons de qualité, ce qui signifie que l’on ne 
peut réaliser des prix élevés et/ou qu’il faille baisser les prix). 

• Les pertes économiques font référence aux opportunités de 
revenus perdues résultant des bas prix pratiqués peu de temps 
après la récolte, lorsque l’absence d’infrastructures de stockage 
ou le besoin immédiat d’argent pousse les producteurs à vendre 
leurs produits immédiatement. 

Risque lié aux mycotoxines

Le RLAT considère que les évaluations des risques liés aux 
myctotoxines constituent un élément essentiel d’une évaluation 
complète des pertes sur les cultures sensibles à la contamination 
par les mycotoxines (telles que le maïs, le mil, les arachides, les 
graines de coton, les noix, le café, le riz et les épices) et les in-
tègre en conséquence. La FAO estime qu’environ 25 pour cent 
de la récolte mondiale de céréales est contaminée par des myco-
toxines9. Les céréales contaminées sont généralement consom-
mées dans les pays en développement, ce qui entraîne des effets 
négatifs graves et chroniques sur la santé humaine et d’autres 
impacts connexes. Pour comprendre l’ampleur réelle des pertes 
et être en mesure de trouver des solutions viables, il est néces-
saire de déterminer les pertes hypothétiques sous-jacentes. En 
utilisant des indicateurs de la contamination potentielle par 
les mycotoxines (par exemple, la teneur en eau des grains, le 
moment de la récolte, les méthodes de séchage et les conditions 
de stockage), le RLAT encourage l’évaluation systématique 
des risques pouvant conduire à une contamination par les 
mycotoxines le long des CV.

L’estimation des pertes économiques nécessite un examen mi-
nutieux des différences ou des inexactitudes possibles dans les 
poids et mesures. Étant donné que dans de nombreux pays en 
développement, les prix sont fixés sur la base d’unités de me-
sure traditionnelles (souvent le volume au lieu du poids), il est 
nécessaire de connaitre les taux de conversion pour dériver les 
valeurs métriques et dans quelle mesure la définition des unités 
traditionnelles varie afin de pouvoir estimer les effets écono-
miques des pertes en quantité ou en qualité. Le maïs au Ghana 
et en Tanzanie en est un exemple : « Le prix par sac s’est sou-
vent avéré être une mesure inexacte tout au long du processus 
de commercialisation, car les sacs ont tendance à être plus gros 
bord champ (jusqu’à 135 kg), les commerçants et les intermé-
diaires prenant des commissions en céréales plutôt qu’en es-
pèces. Les primes de qualité sont généralement appliquées de 
cette manière, car le maïs de haute qualité peut être ensaché 
dans des sacs de 100 kg, tandis que le maïs de moindre qualité 
peut aller dans des sacs de jusqu’à 135 kg. Bien qu’informelle, 
c’est une pratique structurée et acceptée, et qui n’est pas consi-
dérée comme des prélèvements par les acteurs de la chaîne de 
commercialisation10.

9 Mycotoxin contamination in food:  
An exposition on spices – ScienceDirect

10 USAID (2012), The Market for Maize, Rice, Soy, and Warehousing  
in Northern Ghana, p. 10, available at: http://eatproject.org/docs/
USAID-EAT%20Market%20 Assessment%20Ghana.pdf

http://eatproject.org/docs/USAID-EAT%20Market%20 Assessment%20Ghana.pdf
http://eatproject.org/docs/USAID-EAT%20Market%20 Assessment%20Ghana.pdf
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2.3   Principes et défis qui guident  
l’utilisation du RLAT

Les approches RLAT Le RLAT, en tant qu’approche de collecte 
d’informations rapide, applique une méthodologie de recherche- 
action qui utilise une gamme d’instruments participatifs. Ces 
approches participatives permettent d’assurer que l’outil s’appuie 
sur les connaissances locales et l’expérience pratique des opérateurs 
de la CV, sur la bonne connaissance des autres parties prenantes 
du fonctionnement de la CV sur le terrain et sur l’expertise de 
spécialistes des disciplines concernées. L’un des principes fonda-
mentaux du RLAT est que les participants deviennent des agents 
actifs du processus d’enquête.

Éléments à prendre en compte chez les facilitateurs : Les faci-
litateurs du RLAT doivent avoir une bonne connaissances des 
méthodes et des instruments participatifs, avoir d’excellentes 
compétences en modération et communication, une sensibilité 
interpersonnelle et culturelle, une connaissance approfondie 
du fonctionnement réel de la chaîne de valeur, une capacité à 
déterminer et à digérer rapidement les situations et une ap-
proche impartiale pour l’évaluation des résultats et pour en tirer 
des conclusions.

Critères de sélection de la chaîne de valeur : La sélection du 
produit agricole/d’élevage ne fait pas partie du processus RLAT. 
Eu égard à l’objectif global de développement de la transfor-
mation rurale et les objectifs spécifiques d’amélioration de la 
sécurité alimentaire, de promotion du développement rural et 
d’accélération de la croissance du secteur agroalimentaire, cette 
sélection devrait être guidée par les critères suivants : l’importance 
de la CV pour la sécurité alimentaire, la pertinence de la CV pour 

le développement rural et agroalimentaire, l’hypothèse que les 
pertes le long de la CV sont assez substantielles, et les données 
disponibles sur la CV (cartographie suffisamment détaillée de la 
CV et analyse de la CV disponible). Habituellement, le projet 
intéressé par la mise en œuvre de l’évaluation rapide des pertes 
effectuera la sélection.

Considérations sociales lors de la mise en œuvre du RLAT : 
Lorsqu’on travaille avec des perceptions, il faut tenir compte du 
fait que les scientifiques et les projets, d’une part, et les opérateurs 
de la CV d’autre part, définissent/perçoivent parfois les pertes 
différemment. Les utilisateurs de RLAT peuvent ne pas com-
prendre les perceptions et n’être pas en mesure de quantifier les 
pertes en fonction de la situation perçue ou réelle de la CV. Par 
exemple, les habitudes alimentaires peuvent varier considérable-
ment d’une région à l’autre, ce qui signifie que les produits 
rejetés à un endroit en raison de normes informelles ou formelles 
sont toujours commercialisables ou même très prisés dans d’autres 
endroits (par ex., les brisures de riz au Sénégal). Les aspects 
culturels doivent donc être pris en compte lors de l’évaluation 
des pertes.

Pour assurer une mise en œuvre optimale, les processus du RLAT 
doivent être guidés par une « ignorance optimale » et une 
« imprécision adéquate ». L’ignorance optimale fait référence à la 
focalisation stricte de la collecte de données sur ce qui vaut la 
peine d’être connu par rapport au sujet en question. De cette 
façon, on évite de collecter des données non pertinentes. 
L’imprécision appropriée renvoie au degré d’exactitude requis 
pour les résultats qui se limite à ce qui est nécessaire pour  
estimer approximativement les pertes, identifier les causes des 
problèmes et en tirer des solutions appropriées.
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Steve Sonka, 2015 : Atténuation des pertes post-récolte : S’attaquer aux causes plutôt qu’aux symptômes

Lorsqu’il est appliqué de manière compétente et impartiale, le 
RLAT aide à exposer les causes réelles des pertes et donne des 
résultats fiables permettant de tirer des solutions potentielles et 
de planifier des mesures pour réduire ces pertes. Toutefois, il faut 
veiller à ne pas confondre les symptômes avec les causes. L’ex-
périence passée montre que les symptômes sont trop souvent 
interprétés à tort comme des sources de pertes, ce qui conduit à 
la conception de mesures qui ne s’attaquent pas aux causes 
profondes des problèmes. Par conséquent, les solutions ne sont 
pas durables, les investissements sont mal orientés et les pertes 
persistent. Le graphique ci-dessous (par Sonka, 2015) illustre la 
différence entre les causes et les symptômes.

La distance sociale et/ou culturelle entre facilitateurs et participants 
due à la différence de milieux peut également avoir un impact sur 
la façon dont l’outil est déployé. Par ex., même si les facilitateurs 
s’efforcent de « passer le relais » et d’assumer le rôle de modérateur 
au lieu du professionnel, il n’est peut être pas garanti que les par-
ticipants accepteront automatiquement un tel changement de rôles 
ou seront ouverts à prendre les devants (Krummacher, 2004 ; 
Chambers, 1994). La participation est souvent influencée par les 

perceptions que les gens ont de l’objectif du projet, par les autres 
participants, par l’endroit où la session se tient, et par le résultat 
auquel on peut parvenir. Dans certains cas, les gens adaptent leurs 
besoins et attentes exprimés en fonction de l’animateur/trice 
présent(e) et des objectifs qu’il/elle attend, et ainsi qu’en fonction 
du projet en cours et de ses objectifs. Ce type de modification 
subconsciente doit être pris en compte dans l’analyse et l’interpré-
tation de l’information. 

Les facilitateurs doivent être suffisamment flexibles pour s’adapter 
aux différentes situations et contextes dans lesquels les outils sont 
déployés et ils doivent être conscients des difficultés possibles qui 
peuvent survenir sur le terrain et qui pourraient avoir un impact 
sur les résultats. 

Pour ce qui est de l’évaluation rapide, il est recommandé de 
trianguler les perceptions des différentes parties prenantes en 
utilisant une approche participative en cascade en tandem avec 
des mesures d’échantillons. Cela permettra d’avoir des résultats 
suffisamment fiables qui pourront être utilisés pour formuler 
des solutions potentielles en vue de réduire les pertes ou pour 
planifier des études plus approfondies si nécessaire.

Les résultats visibles : 
Le grain tombé au bord de la route

Changements au fil du temps : 
L’adoption de la culture double

Détermine les modèles : 
Politique de prêt du 
gouvernement
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pt
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es

La hiérarchie du système
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Structure
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L’outil comprend trois phases consécutives et interdépendantes 
et 10 étapes. Les évaluations séquentielles des points critiques 
de pertes réalisées par différents groupes d’acteurs de la CV per-
mettent d’étudier, de comparer, de trianguler et d’analyser les 
perceptions sur les pertes. Enfin, les incohérences ou les diver-
gences dans les données sur la perception des pertes recueillies 
dans le cadre des différentes activités passent par un processus de 
vérification (c.-à-d. sont discutées par des experts). L’objectif 
de cette vérification est de formuler une vision commune sur la 
prévalence des pertes tout au long de la CV et de fournir des 
chiffres réalistes sur les pertes.

La visualisation du processus RLAT donne un aperçu de la 
structure globale du RLAT pour l’évaluation les pertes le long 
des CV. Noter que la liste doit être adaptée à chaque CV indi-
viduelle, car certaines activités peuvent ne pas être applicables 
à certaines CV. Ainsi, il peut s’avérer nécessaire de modifier  
la séquence ou d’envisager d’autres activités en fonction du 
contexte local.

3. Étapes du processus RLAT

Calendrier

Bien que cet outil d’évaluation des pertes soit défini comme 
étant rapide, lors de la planification d’une enquête RLAT, il faut 
veiller à prévoir suffisamment de temps pour sa mise en œuvre. 
Le RLAT vise à accélérer l’évaluation des pertes le long des CV 
agroalimentaires, mais les approches participatives utilisées sont 
mises en œuvre dans des contextes réels, ce qui limite la rapidité 
avec laquelle le travail de terrain peut être effectué. N’oubliez 
pas que pour parvenir à des résultats authentiques, il faut suf-
fisamment de temps.

Bien que la phase de recherche sur le terrain d’un RLAT dure 
environ deux semaines en moyenne, il est néanmoins recom-
mandé de prévoir un mois pour cette activité. Cette flexibilité 
supplémentaire permettra de mieux gérer les contraintes de 
temps imposées par la disponibilité des participants, de prendre 
en compte les temps de voyage et, en particulier, de permettre 
la réalisation d’évaluations intermédiaires tout au long du pro-
cessus du RLAT. Le processus du RLAT illustré sur la figure de 
la page 7 donne une idée de la durée nécessaire à chaque étape 
du processus.

Lors de la planification de réunions et d’ateliers, Il est nécessaire 
de toujours prendre en compte la disponibilité des parties pre-
nantes. Par exemple, il peut être difficile pour les opérateurs de 
la CV de participer aux sessions pendant leurs heures de pointe. 
Pour les producteurs, commerçants et transformateurs, ce serait 
évidemment plus difficile pendant la grande saison, au moment 
où la récolte de la grande saison coïncide avec les travaux de 
préparation des champs pour la petite saison suivante. L’enquête 
devrait idéalement avoir lieu au moment où les pertes deviennent 
un problème omniprésent, à savoir pendant la grande saison des 
pluies. En bref, l’enquête RLAT doit être soit programmée en 
dehors de la haute saison, soit mise en œuvre de manière très 
structurée et rapide.



15

Étapes du processus RLAT

Ressources nécessaires

Afin de réduire les ressources nécessaires (temps, personnel et 
dépenses des ateliers et de réunions d’experts) à la préparation et 
la réalisation d’une évaluation rapide des pertes, il est recommandé 
d’intégrer le RLAT dans les projets de CV existants. La réalisation 
d’une cartographie de la CV suffisamment détaillée nécessite du 
temps et des ressources. Par conséquent, les projets qui demandent 
l’évaluation rapide doivent fournir dès le départ une cartographie 
de la CV suffisamment détaillée, qui puisse ensuite servir à 
l’étude documentaire, la préparation de l’analyse des points critiques 
et l’identification des experts et des participants clés aux ateliers 
et aux réunions. Il est essentiel de s’appuyer sur l’expertise des 
utilisateurs du RLAT et sur leur connaissance de la situation réelle 
de la chaîne de valeur pour identifier les points critiques de perte, 
analyser les résultats et formuler des recommandations. Cela 
permet également de réduire le risque d’interprétation erronée 
des causes des pertes (à condition que les opinions des utilisateurs 
sur la CV soient impartiales). Le RLAT peut également être utilisé 
pour mettre l’accent sur les pertes dans les analyses et cartographie 
générales des CV. Cela facilite le développement de stratégies 
holistiques pour la mise à niveau des CV, et rend les investissements 
dans des technologies améliorées le long des CV plus durables. 
L’intégration du RLAT dans les projets existants assure également 
une bonne utilisation des résultats. 

La programmation d’une évaluation rapide des pertes est une tâche 
qui incombe dans un premier temps au projet et/ou à l’organisation 
partenaire intéressée par la réalisation de l’enquête RLAT. Une 
équipe de coordination composée du personnel du projet et/ou 
des partenaires doit être mise en place. Ses membres doivent très 
bien connaître la CV en question et ses acteurs et doivent avoir 
une bonne compréhension des problèmes liés aux pertes alimen-
taires pour démarrer le processus RLAT. Si le personnel du projet/
partenaire possède l’expertise requise, l’équipe peut mettre en 
œuvre l’évaluation rapide. Dans le cas contraire, il faudra faire 
appel à des experts externes pour renforcer l’équipe interne ou 
prendre en charge l’entière responsabilité de la mise en œuvre de 
l’enquête RLAT. Généralement, des experts externes sont sollicités 
dès le début, lors de la planification des étapes du processus. Lors 
de la planification d’une évaluation rapide, il est important de 
s’assurer que les parties prenantes seront disponibles pour parti-
ciper aux ateliers, aux groupes de discussion et aux réunions 
individuelles. La programmation d’une évaluation rapide doit, 

dans la mesure du possible, tenir compte de la disponibilité limitée 
des opérateurs de la CV pendant la principale saison de production. 
Il est indispensable de maintenir une certaine flexibilité afin de 
garantir la participation des acteurs concernés aux réunions et 
aux ateliers prévus. 

Il est recommandé que l’équipe d’exécution du RLAT soit 
composée de deux membres seniors du personnel du projet ou 
de consultants soutenus par un expert junior pour la documen-
tation et autres tâches d’appui. Idéalement, l’équipe devrait 
posséder un ensemble de connaissances complémentaires (par 
ex., sur les pertes post-récolte, l’état actuel de la chaîne de valeur 
de la ferme à l’assiette, et de l’économie agro-alimentaire) et des 
compétences (par ex. dans l’animation d’ateliers et l’utilisation 
d’autres outils participatifs). Bien que le personnel du projet/
partenaire soit généralement responsable du lancement du pro-
cessus RLAT (étape 1 du processus), l’équipe RLAT est respon-
sable de la mise en œuvre des étapes 2 à 10 du processus RLAT 
ainsi que de certains aspects de l’étape 1 du processus. Pour le 
recrutement de personnel ou de consultants qui vont réaliser 
l’évaluation RLAT, outre une connaissance directe de la CV, il est 
indispensable d’exiger la maîtrise de la langue locale (la traduction 
ne doit être considérée que comme deuxième solution) et l’ex-
périence dans les approches participatives.

Frais supplémentaires à prendre en compte

En plus des coûts des ressources humaines (y compris honoraires, 
indemnités et frais de voyage) mentionnés dans le tableau ci-dessus, 
les éléments de coût suivants doivent être pris en compte :

• location de salle et mise à disposition de rafraîchissements 
(table ronde, atelier, éventuellement débriefing) ; 

• voyage et hébergement de certains participants (table ronde, 
atelier, débriefing) ; 

• rafraîchissements pour les réunions des groupes de discussion 
(si nécessaire) ; 

• communications (programmation d’événements, photocopies 
des présentations et du rapport final) ; 

• matériel et fournitures (matériel pour l’atelier, humidimètre, 
balance, tamis domestique, sacs en plastique, lampe UV et 
armoire de visualisation, et expédition des échantillons à un 
laboratoire)



16

Outil d’évaluation rapide des pertes (RLAT)

3.1  Phase 1 : Préparation

La recherche secondaire peut fournir un aperçu préliminaire des 
points de perte potentiels, des pertes quantitatives et qualitatives et 
des causes potentielles (au niveau des opérateurs de la CV, des 
services et des conditions-cadres), et elle peut également indiquer 
des solutions potentielles. L’étude documentaire est une étape 
obligatoire qui doit être effectuée avant le début de la phase de 
recherche sur le terrain. En déterminant ce qui est déjà connu et 
les informations supplémentaires à rechercher, l’étude documen-
taire oriente la planification des ateliers, des groupes de discussion 
et des réunions des informateurs clés, ainsi que la sélection des 
participants concernés. Les données sur les pertes recueillies 
grâce à la recherche secondaire sont ensuite recoupées dans les 
analyses des points critiques, qui sont menées lors de la table ronde 
des principaux experts, des ateliers des parties prenantes et des 
réunions de groupes de discussion. Il est toutefois important de ne 
pas supposer que les données secondaires sont toujours pertinentes 
ou correctes, et les utilisateurs de RLAT doivent s’efforcer d’élimi-
ner de leur évaluation toute opinion biaisée sur ce qui se passe sur 
le terrain. Même si la recherche secondaire fournit des données sur 
les pertes pour une CV donnée dans une zone géographique par-
ticulière, le RLAT peut produire des résultats différents en raison des 
variations dans la définition des pertes (les données secondaires ne 
se réfèrent souvent qu’aux pertes après récolte), des différences de 
conditions d’un endroit à l’autre. ou des omissions dans la collecte 
de données (par ex., l’importance des pertes qui surviennent 
pendant le transport est souvent sous-estimée ou même négligée).

L’objectif de l’étude documentaire est d’évaluer et compiler les 
données existantes sur les pertes alimentaires dans la filière en 
question afin de les recouper lors des ateliers, des groupes de 
discussion et des réunions d’informateurs clés. Les principales 
activités comprennent un examen rapide des données secondaires 
sur les pertes quantitatives et la description détaillée de la carto-
graphie de la CV avec une présentation détaillée de toutes ses 
fonctions. On peut également entreprendre une évaluation rapide 
des conditions-cadres (politiques, infrastructures, etc.) et des 
services de la CV. Des informations supplémentaires peuvent 
également être collectées sur les normes formelles/informelles de 
qualité et de sécurité sanitaire des aliments, les poids traditionnels 
et les facteurs de conversion respectifs.

Étape 1 du processus : Étude documentaire

ACTIVITÉS

→  Effectuer un examen rapide des données secondaires 
sur les pertes quantitatives et qualitatives (si possible, 
y compris une description des méthodes de collecte/
analyse des données qui portent particulièrement sur 
les fonctions de la CV)

→  Effectuer une évaluation rapide des conditions cadres 
(politiques, infrastructures, etc.) et des services de 
la CV qui sont pertinents en matière de pertes

→  Examiner de près la cartographie de la CV, puis 
identifier et détailler les fonctions aux différentes 
étapes de la CV

→  Finaliser la cartographie de la CV de sorte à 
présenter toutes les fonctions de la CV en détails

→  Examiner les sources secondaires concernant les 
causes potentielles de pertes et les solutions 
possibles

→  Recueillir d’autres informations pertinentes sur les 
pertes (par exemple, normes formelles/informelles 
de qualité et de sécurité sanitaire des aliments ; 
poids et mesures traditionnels et leurs facteurs de 
conversion respectifs)

OUTILS

→  Recherche sur Internet

→  Documents de politique sectorielle

→  Rapports des institutions de recherche nationales, 
régionales et internationales et des ONG

→  Liste de contrôle – Informations générales dans la 
boîte à outils
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Pour assurer un bon déroulement du processus, il est nécessaire 
de programmer une série de réunions afin de valider les résultats 
de l’étude documentaire sur les questions de pertes spécifiques 
et détaillées, des évaluations visuelles des opérations de la chaîne 
de valeur, évaluer les pertes et discuter des causes et des solutions 
bien à l’avance. Il est également nécessaire de préparer une 
longue série d’activités et d’éléments avant de programmer les 
travaux de recherche sur le terrain et avant d’inviter les parti-
cipants aux ateliers, aux groupes de discussion et aux réunions 
individuelles. En outre, le matériel, les ressources et la logistique 
requis doivent également être planifiés à l’avance. Réfléchissez à 
ce qui va se passer lors de la mise en œuvre du RLAT Qui fait 
quoi, quand et où ? Des instruments spéciaux tels que les hu-
midimètres ou les lampes UV doivent également être organisés 
bien à l’avance.

ACTIVITÉS

→  Former une équipe pour initier et coordonner le 
processus RLAT

→   Identifier les organisations partenaires compétentes 
en tant que co-organisateurs (le cas échéant)

→  Établir un calendrier initial et un budget initial et 
mobiliser le financement

→  Rédiger les termes de référence (TdR) des facilitateurs 
du RLAT

→  Sélectionner des facilitateurs compétents (personnel 
du projet, personnel des partenaires ou consultants)

→  Préparer un programme détaillé pour la mise en 
œuvre des étapes du processus RLAT

→  Déterminer des critères de sélection des informateurs 
(ateliers, groupes de discussions et des experts)

→  Établir un calendrier (réaliste) pour la mise en œuvre 
des étapes du processus

→  Choisir le lieu des ateliers, des réunions des groupes 
de discussion et des informateurs clés dans ou près 
des zones d’implantation des opérateurs de la CV (voir 
méthodes participatives et les listes de contrôle)

→  Arrêter les conditions de participation (ex. Frais de 
voyage des participants à l’atelier)

→  Finaliser le budget

→  Élaborer le programme de la table ronde des experts 
et celui des ateliers des parties prenantes

→  Rédiger et envoyer les lettres d’invitation à l’événement

→  Contacter les groupes de susciter une prise de 
conscience sur la question et solliciter une coopération

→  Finaliser le programme pour la mise en œuvre de la 
phase recherche de terrain

OUTILS

→  Boîte à outils RLAT

→  Informations sur les experts et les parties prenantes

→  Cartes des régions concernées

Étape 2 du processus : Programmation du RLAT
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Il est recommandé de former l’équipe qui va appliquer la métho-
dologie RLAT lors d’une formation pratique et participative. 
La durée et l’ampleur de la formation dépendent des connaissances 
techniques des participants sur les chaînes de valeur à évaluer, 
ainsi que de leurs expériences en matière de méthodologies de 
recherche participative. La formation devrait couvrir toutes les 
étapes du processus RLAT, y compris la modération des ateliers 
et des réunions, et devrait chercher à renforcer les capacités des 
participants à analyser et à structurer les informations recueillies 
ainsi que leurs capacités à tirer des conclusions et à formuler 
des résultats.

Étape 3 du processus : Formation des Utilisateurs/facilitateurs de RLAT

ACTIVITÉS

→  Évaluer les besoins en formation de l’équipe en 
termes de l’application prévue du RLAT

→  Identifier et recruter un formateur ou un expert ayant 
une bonne connaissance de la méthodologies RLAT

→  Exécuter un programme de formation de deux jours 
basé sur le contenu des documents RLAT à des fins 
de pratique

OUTILS

→  Boîte à outils RLAT

→  Étude documentaire

→  Matériel de formation 
(élaboré sur la base de documents RLAT)

→  Exercices sur la méthodologie participative
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3.2  Phase 2 : Évaluation participative

La table ronde des principaux experts a pour objectif principal 
de réunir des personnes hautement qualifiées et expérimentées 
dans les différentes disciplines qui sont pertinentes pour les débats 
sur les pertes en général et pour la CV agroalimentaire sélectionnée 
en particulier. Lors de la sélection des participants, il faudra veiller 
à équilibrer les points de vue potentiellement différents qui peuvent 
affecter la collecte et la validation des données et la formulation 
des conclusions. 

En ce qui concerne l’élaboration de l’ordre du jour, tout comme 
la programmation des présentations (définition des objectifs et 
discours), prévoir suffisamment de temps pour les discussions 
interactives, la validation des données existantes sur les pertes, 
l’identification des points critiques de perte à l’aide de l’outil 
d’analyse des points critiques de perte (voir Boîte à outils ), la 
discussion sur les perceptions des pertes et l’élaboration d’une 
évaluation réaliste des pertes quantitatives et qualitatives.

Étape 4 du processus : Table ronde des principaux experts

ACTIVITÉS

→   Valider les données collectées lors de l’étude 
documentaire

→   Identifier les points critiques de pertes le long de 
la CV en faisant une 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, identifier 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 de 
classification formelles et informelles

→  Discuter des questions relatives à la qualité et la 
salubrité des aliments (particulièrement l’aflatoxine)

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

OUTILS

→  Analyse des points critiques de perte

→  Table ronde des principaux experts

→  Étude documentaire
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La deuxième étape participative, ‘l’atelier des parties prenantes’, 
sert à valider et compléter les résultats de la table ronde des 
principaux experts et de l’étude documentaire. Les participants 
viennent principalement de la zone d’enquête et, devraient 
constituer ensemble un groupe équilibré de praticiens de la 
production agricole, de la commercialisation et de la transformation 
dans la filière, ainsi que des services de conseil publics et privés, 
des autorités locales, des programmes de développement et 
d’autres organisations pertinentes. Ceci est essentiel pour recueillir 
des points de vue suffisamment divers sur la situation réelle des 
pertes survenant le long de la CV concernée. Ces différentes 
perceptions sur les pertes alimentaires enrichiront la discussion 
et faciliteront l’identification des points critiques de perte.

Pour que les participants parviennent à maîtriser le concept 
d’analyse des points critiques, ils doivent avoir un bon niveau 
de compréhension des liens et des fonctions des CV et, en 
particulier, ils doivent être à même de faire la distinction entre 
les symptômes évidents et les causes sous-jacentes des pertes. 
De plus, pour s’assurer que les résultats de ces activités sont réalistes, 
il faut nécessairement une modération efficiente des ateliers et 
l’orientation des sessions de groupes de travail est essentielle. 

La méthode de modération (utilisée 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 chargées 
de théories n’aideront pas à faire ressortir cela.

ACTIVITÉS

→   Recueillir les perceptions des participants à l’atelier 
sur les pertes

→   Discuter et évaluer les zones critique de perte 
(points de perte critiques) le long de la CV

→  Valider et compléter les résultats de la table ronde 
des principaux experts (points critiques)

→  Compléter les données sur les pertes quantitatives et 
qualitatives le long de la CV collectées jusqu’à présent

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

→  Discuter des solutions possibles pour réduire les 
pertes au niveau des différentes stades de la CV

→  Collecter les connaissances locales sur les pertes 
et/ou des solutions spécifiques à la localité

→  Valider les informations sur les poids et mesures 
traditionnels (le cas échéant)

→  Valider les informations sur les normes de classifi-
cation formelles et informelles (si nécessaire)

→  Discuter des questions relatives à la qualité et la 
salubrité des aliments (particulièrement l’aflatoxine)

→  Collecter des informations pour adapter la Boîte à 
outils aux conditions locales

OUTILS

→  Analyse des points critiques de perte

→  Atelier des parties prenantes

→  Étude documentaire

→  Conclusions et recommandations de la table ronde 
des principaux experts

Étape 5 du processus : Atelier des parties prenantes
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Les réunions de groupes de discussion sont une technique d’évalua-
tion rapide et peu coûteuse utilisée dans le cadre du RLAT pour 
tenir des discussions guidées avec de petits groupes d’opérateurs 
d’un stade spécifique de la filière (producteurs, commerçants, 
transformateurs). Les réunions avec les transformateurs ne sont 
pas toujours organisées sous forme de réunions de groupe de 
discussion, mais peuvent plutôt être des entretiens individuels 
(en particulier lorsque les réunions impliquent des transformateurs 
à moyenne et grande échelle).

Un animateur qui sait utiliser l’outil et connait les spécificités des 
pertes post-récolte et de la CV oriente la discussion sur les percep-
tions des pertes et autres questions relatives aux pertes. La combi-
naison de discussions guidées avec des méthodes participatives, 
telles que les transects ou la matrice des catégories de pertes et de 
classement des pertes (« vote sur les pertes »), est très utile pour 
promouvoir la discussion et la compréhension des problèmes de 
pertes alimentaires et de leurs impacts sur les opérateurs des CV à 
différentes étapes de la filière. En principe, les réunions des groupes 
de discussion devraient avoir lieu près des endroits où les pertes se 
produisent habituellement (par exemple dans une ferme, près d’un 
champ ou d’un magasin de dépôt, sur un marché) afin que l’on 
puisse entreprendre un transect. Cette technique permet d’amé-
liorer les discussions et fournit une base solide pour une évaluation 
réaliste du flux de produits et des points de perte critiques.

Les réunions des groupes de discussion devraient être programmées 
dans une période aussi proche que possible de la période de récolte, 
car l’expérience des pertes serait encore fraîche dans l’esprit des 
participants. Toutefois, il peut s’avérer difficile d’organiser des 
rendez-vous avec les commerçants, les transformateurs et les 
agriculteurs (en particulier les petits agriculteurs ayant peu de 
main-d’œuvre) pendant la grande saison de récolte et autres 
périodes de pointe. La meilleure option serait donc de choisir 
une date approximativement – trois mois après les récoltes, 
lorsqu’une partie des produits récoltés se trouve encore dans les 
champs en attente de transport ou est stockée sur place dans 
les champs pour utilisation ultérieure, et que d’autres parties ont 
déjà été livrées aux marchés et aux transformateurs.

La durée de la phase de terrain dépend du nombre de villages et 
d’agriculteurs à évaluer. Bien qu’il faille deux jours pour les ateliers 
d’experts clés et de parties prenantes, les réunions du groupe 
de discussion et des informateurs clés peuvent prendre plus de 
temps au cas où les zones d’enquête sont éloignées ou difficiles 
d’accès, où les facilitateurs n’ont pas suffisamment d’informations 
de base sur les CV, ou lorsque les gens ne sont pas conscients 
ou disposés à parler des pertes. 

Pendant la phase de recherche sur le terrain, les informations 
collectées et la pertinence des outils doivent être évaluées en 
permanence. Si nécessaire, il faudra organiser d’autres réunions 
ou adapter les outils aux capacités des parties prenantes et à leur 
volonté de partager l’information. L’identification de ces besoins 
en vue d’adapter l’approche et le processus RLAT dépend en 
grande partie des compétences et de l’expérience des utilisateurs/
facilitateurs.

Pour compléter les conclusions des réunions des groupes de 
discussion des agriculteurs, des commerçants et des transformateurs, 
des mesures biophysiques sont utilisées pour quantifier les pertes 
aux différentes stades de la CV. Des échantillons sont examinés 
pour mesurer leur teneur en eau et déterminer la part des épis et 
des grains endommagés ou décolorés.

Étape 6 du processus : Réunions de groupes de discussion avec les opérateurs des CV
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OUTILS

→  Transect dans les champs

→  Transect au marché

→  Catégories de pertes et matrice de classement des 
pertes

→  Mesures biophysiques et méthodes d’évaluation des 
aflatoxines

→  Liste de contrôle - réunions agriculteurs

→  Liste de contrôle - réunions commerçants

→  Liste de contrôle - réunions transformateurs

ACTIVITÉS

→   Recueillir les perceptions de perte des participants 
lors des réunions de groupe de discussion/transfor-
mateurs

→   Discuter et évaluer les zones critique de perte 
(points de perte critiques) le long de la CV

→  Valider et compléter les résultats des étapes 
précédentes du processus (points critiques)

→  Compléter les données sur les pertes quantitatives et 
qualitatives le long de la CV collectées jusqu’à présent

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

→  Discuter des solutions possibles pour réduire les 
pertes au niveau des différentes stades de la CV

→  Valider les informations sur les poids et mesures 
traditionnels

→  Valider les informations sur les normes de  
classification formelles et informelles

→  Discuter des questions relatives à la qualité et à la 
sécurité alimentaire afin de sensibiliser l’audience 
(notamment sur l’aflatoxine)

→  Recueillir des échantillons de produits d’exploitations 
agricoles/établissements commerciaux/unités de 
transformation concernés et effectuer des mesures 
biophysiques (par exemple, teneur en eau, prévalence 
d’aflatoxines)



Étapes du processus RLAT

Les réunions d’informateurs clés sont utilisées pour recouper, com-
pléter et/ou approfondir les informations recueillies lors des étapes 
précédentes du processus. Elles servent également à vérifier des 
questions spécifiques qui (a) n’ont pas pu être discutées en profon-
deur lors de la table ronde des principaux experts, de l’atelier des 
parties prenantes et des réunions du groupe de discussion en raison 
de contraintes de temps ou (b) sont restées controversées et pour 
lesquelles aucune compréhension commune n’a pu être atteinte.

Les informateurs clés sont des opérateurs de la CV ou des experts 
qui ont soit participé aux étapes précédentes du processus, 
possèdent une connaissance directe et démontrable de la CV en 
question et ont une compréhension de la situation réelle de la 
CV ou sont recommandés par des experts clés.

Comme pour les réunions de groupes de discussion, les discussions 
avec les informateurs clés doivent avoir lieu près des endroits où 
les pertes se produisent habituellement afin qu’un transect puisse 
être effectué.

Il n‘y a pas de plan pré-structuré pour cette étape du processus  – le 
format doit consister en un entretien ouvert axé sur des sujets qui 
ont été soulevés au cours des étapes précédentes et qui nécessitent 
encore des recoupements et des clarifications supplémentaires.

ACTIVITÉS

→   Réaliser un entretien qualitatif sans liste de contrôle 
prédéterminée

→   Au cours de la réunion, formuler les questions de 
manière à ce qu’elles permettent de corriger les 
incohérences et/ou les lacunes identifiées lors des 
étapes précédentes du processus.

→  Valider et/ou compléter les informations collectées 
lors des étapes précédentes du processus

OUTILS

→  Résultats des étapes précédentes du processus  
(par ex., cartes transect ou matrice de classement 
des pertes)

→  Étude documentaire

→  Mesures biophysiques préliminaires

Étape 7 du processus : Réunions des informateurs clés
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3.3 Phase 3 : Évaluation

En général, l’évaluation des résultats doit rester simple et stricte-
ment liée à l’objectif et à la portée de l’enquête. Il est fortement 
recommandé de commencer à évaluer les résultats dès l’évaluation 
participative. Ainsi, les méthodologies peuvent être améliorées 
en cours de route et les résultats d’une réunion peuvent guider les 
discussions lors de la suivante. Les moments importants d’une 
évaluation intermédiaire sont :

• pendant les activités de collecte de données (c’est-à-dire 
pendant la table ronde des experts, l’atelier des parties 
prenantes, les réunions de groupes de discussion et les 
entretiens avec des informateurs clés) afin d’adapter le 
processus de modération de sorte à orienter et recentrer les 
discussions sur des questions spécifiques liées aux pertes, 
le cas échéant ; 

• immédiatement après la collecte d’informations à chaque 
étape du processus afin de faciliter la compréhension des 
informations recueillies et des résultats obtenus, identifier les 
informations manquantes et collecter des informations pour 
l’étape suivante du processus ; 

 
Lors de l’analyse finale, les résultats des différentes étapes du 
processus sont recoupés sous différents angles (triangulation). 

Les informations collectées sont traitées afin de faciliter la 
formulation des conclusions et recommandations ainsi que la 
documentation (par ex. sous forme de rapport).

Tous ceux qui ont participé au travail de recherche sur le terrain 
(généralement les facilitateurs et le personnel du projet et des 
partenaires) doivent être impliqué dans l’évaluation des résultats. 

Ainsi, on peut intégrer les différentes compréhensions de ce qui 
a été dit et entendu, de même que les différents points de vue 
sur les problèmes en cause, ce qui aide à éviter l’interprétation 
biaisée de l’information. 

Pour synthétiser et comparer les résultats de la table ronde, des 
ateliers et des réunions, utiliser la matrice des pertes cumulées et 
l’évaluation des risques d’aflatoxine qui sont décrites ci-dessous. 

Matrice des pertes cumulées

La matrice des pertes cumulées donne un aperçu des perceptions 
des parties prenantes concernant les points critiques de perte et 
les pertes quantitatives survenant au cours des différentes étapes 
du processus participatif. Les perceptions relatives aux points 
critiques de perte qui ont été enregistrées dans les ateliers et les 
réunions peuvent varier considérablement. Les participants à 
l’atelier des parties prenantes peuvent définir les fonctions de la CV 
de manière plus détaillée 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 des points critiques de perte qui n’ont pas été soulevés 
dans d’autres ateliers. Cela montre que la perception des pertes 
est un moyen relatif et non absolu d’évaluer les pertes et qu’il 
est nécessaire de poursuivre les discussions au sein de l’équipe 
RLAT. Si les résultats divergent au point qu’il est impossible de 
tirer des conclusions, il peut s’avérer nécessaire d’organiser d’autres 
réunions d’informateurs clés ou des études plus approfondies. 
Ces activités supplémentaires permettront de mieux comprendre 
ces différentes perceptions et de produire des définitions plus 
réalistes de la perception des points critiques de perte.

Étape 8 du processus : Évaluation des résultat
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Évaluation des risques liés aux mycotoxines 

Les fiches d’évaluation des risques de mycotoxines des agriculteurs, 
des commerçants et des transformateurs facilitent l’évaluation 
systématique des risques de contamination par les mycotoxines le 
long de la CV. Les risques liés aux mycotoxines étant spécifiques à 
chaque culture, des fiches d’évaluation doivent être établies pour 
chaque famille de cultures (par exemple les céréales) et parfois 
pour chaque culture spécifique (par exemple le maïs).

Cette évaluation des mycotoxines est basée sur l’utilisation 
d’approximation – par ex., en mesurant la teneur en eau du grain 
de maïs avec un humidimètre, une indication (approximation) du 
risque de contamination par les mycotoxines peut en être dérivée.

Le score de risque lié aux mycotoxines s’obtient en analysant 
l’évaluation des informations recueillies lors des différentes discus-
sion de groupe et des réunions. A l’aide des fiches d’évaluation 
du risque lié aux mycotoxines, un niveau de risque est calculé pour 
chaque acteur de la CV interviewé. Ces fiches doivent ensuite être 
recoupées avec les résultats des mesures biophysiques (prélèvements 
et tests de laboratoire).

ACTIVITÉS

→   Résumer et comparer les résultats du tour table, de 
l’atelier et des réunions

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

→  Identifier les points qui nécessitent une analyse plus 
approfondie

→  Réaliser des mesures biophysiques sur les échantillons 
prélevés lors des groupes de discussion. (par ex., 
teneur en eau, prévalence des mycotoxines)

→  Évaluer le risque relatif de mycotoxines pour les 
individus ou groupes d’agriculteurs, de commerçants 
ou de transformateurs

→  Déterminer les risques de mycotoxines en évaluant 
les données des fiches d’évaluation des mycotoxines.

→  Déterminer les risques liés aux mycotoxines à l’aide 
d’indicateurs (taux d’humidité, épis/grains endommagés 
ou décolorés)

OUTILS

→  Liste de contrôle – Réunion des agriculteurs

→  Liste de contrôle – Réunion des commerçants

→  Liste de contrôle – Réunion des transformateurs

→  Matrice des pertes cumulées

→  Fiches d’évaluation des mycotoxines pour les 
réunions des agriculteurs, des commerçants et des 
transformateurs

→  Mesures biophysiques et méthodes d’évaluation 
des mycotoxines

→  Synthèse - Évaluation des risques liés aux mycotoxines
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Pour tirer des conclusions et faire des recommandations, les 
informations qui ont été collectées au cours des différentes étapes 
du processus participatif, puis évaluées et résumées dans la matrice 
des pertes cumulées, ainsi que l’évaluation des risques liés aux 
mycotoxines sont évaluées une dernière fois et un certain nombre 
de questions sont examinées. En voici quelques-unes : 

• Quel est le profil dominant des pertes et quel 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 en amont et en aval des  
opérateurs de la CV ?

• Quelles sont les solutions possibles ?
• Dans quelle mesure une réduction des pertes peut-elle être 

atteinte de manière réaliste ?
• Quels sont les coûts impliqués dans la réduction des pertes ?
• Quels sont les types d’investissements nécessaires ?  

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 ?
 
Bien que des conclusions qualitatives puissent être tirées des infor-
mations recueillies au cours de la phase de recherche sur le terrain, 
les évaluations quantitatives (telles que les investissements potentiels 
et les analyses de faisabilité et de rentabilité) nécessiteront des 
données plus fiables que celles pouvant être collectées par une 
évaluation rapide. Néanmoins, les conclusions permettront de 
focaliser les enquêtes approfondies sur les leviers identifiés dans 
le processus RLAT.

ACTIVITÉS

→  A partir des questions ci-dessus, tirer les conclusions 
de l’évaluation finale de la matrice des pertes 
cumulées et de l’évaluation des risques de mycotoxines

→  Animer un atelier avec les parties prenantes pour 
présenter et discuter des résultats et développer 
conjointement des solutions

OUTILS

→  Matrice des pertes cumulées

→  Synthèse de l’évaluation des risques liés aux 
mycotoxines

→  Informations supplémentaires tirées de la table 
ronde des experts et des rapports des ateliers

Étape 9 du processus : Conclusions et recommandations

Les recommandations qui ont été élaborées doivent être réalisables 
et facilement adoptables par ceux qui doivent investir dans des 
technologies, des services ou des infrastructures améliorés (agri-
culteurs, commerçants, transformateurs). Mais les recommanda-
tions pourraient également être adressées aux décideurs politiques 
ou autres décideurs influents dans la CV évaluée.

Il est possible d’avoir une compréhension et une discussion plus 
larges sur la recommandation proposée si cette étape du processus 
est combinée à un atelier de synthèse de l’évaluation RLAT. Au 
cours de cet atelier, les résultats et conclusions les plus importants 
peuvent être partagées entre toutes les parties prenantes des 
différents stades de la CV. Des commentaires, suggestions et 
discussions immédiats pourront contribuer à des solutions 
pratiques et applicables.

La présentation d’un rapport concis est essentielle pour rendre 
les résultats du RLAT accessibles aux opérateurs de la CV qui 
devront changer de technologies, aux prestataires de services de 
la CV qui doivent adapter leur offre de services et aux décideurs 
et administrations chargés de créer un environnement propice à 
l’investissement pour la réduction des pertes.
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Lors de la compilation et de la synthèse de la masse d’informations 
recueillies sur le terrain, il est important de se rappeler que le 
rapport ne doit contenir que des informations réellement per-
tinentes qui se rapportent directement à l’objectif de l’exercice 
RLAT et aux besoins de ceux qui utiliseront potentiellement les 
résultats. 

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. 

ACTIVITÉS

→   Consolider les résultats de l’exercice RLAT dans un 
rapport concis

→   Inclure un résumé qui donne un très bref aperçu des 
principaux résultats

→  Au besoin, élaborer une présentation pour informer 
les utilisateurs potentiels ou sensibiliser le public

OUTILS

→  Structure et contenu du rapport

→  Matrice des pertes cumulées

→  Synthèse de l’évaluation des risques liés aux 
mycotoxines

→  Informations supplémentaires tirées de la table 
ronde des experts et des rapports des ateliers des 
parties prenantes

Étape 10 du processus : Production de rapports

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 recherche sur le terrain ou les 
solutions possibles recommandées par les partenaires dans les 
entretiens, inclure des textes encadrés présentant ces problèmes ou 
solutions. Le rapport devra être distribué aux parties prenantes 
concernées. Selon le groupe cible visé, il peut s’avérer nécessaire 
de d’élaborer d’autres supports de communication. Dans ce cas, 
le rapport devrait servir d’élément de documentation ainsi que de 
source d’information, mais pourrait ne pas être distribué.
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Outil d’estimation rapide des pertes (RLAT)

La méthodologie RLAT peut être appliquée à l’élevage et aux 
autres filières agricoles. Bien que les étapes du processus soient 
directement applicables à d’autres filières agroalimentaires, les 
instruments participatifs, les listes de contrôle et les fiches d’éva-
luation devront être adaptés aux caractéristiques spécifiques du 
produit, à la situation réelle de la filière et aux conditions externes 
(par ex. conditions agro-écologiques et conditions cadre). 

Les points suivants devraient être pris en compte lors de 
l’adaptation : 

• l‘analyse des points critiques des pertes, les catégories de 
pertes et la matrice de classement des pertes, et les transects 
dans les champs et les marchés peuvent probablement être 
utilisées sous leur forme actuelle ; 

• les listes de contrôle pour les réunions des groupes de 
discussion devront probablement être adaptées dans une 
large mesure ; 

• les fiches d’évaluation des risques liés aux mycotoxines et les 
instruments de mesure des dommages biophysiques devront 
dans la plupart des cas être adaptés pour être applicables à 
une culture spécifique. Les risques liés aux mycotoxines sont 
spécifiques aux spéculations, par conséquent, les fiches 
d‘évaluation doivent être établies pour chaque famille de cultures 
et parfois pour chaque culture spécifique. Par exemple, si 
l’on doit appliquer le RLAT aux arachides, il va falloir élaborer 
de nouvelles fiches d‘évaluation des mycotoxines, afin de 
refléter le fait que les risques liés aux mycotoxines, en particulier 
l‘aflatoxine dans l‘arachide, se posent principalement avant 
la récolte, tandis que l‘aflatoxine dans le maïs (pour lequel 
l‘estimation du risque a été développée à l‘origine) est davantage 
un problème post-récolte.

4.  Perfectionnement du RLAT : Adaptation aux différentes 

Chaînes de valeur agricoles (cultures/élevage)

Comme ce type d‘adaptation n‘a pas encore été réalisé, il n’existe 
pas d’expériences qui permettent d’orienter le développement 
d‘approches appropriées et indiquer le temps et les ressources 
nécessaires pour adapter le matériel. Toutefois les principaux 
experts et les praticiens de la CV constituent de toute évidence 
des sources d‘information et d’appui pour guider l‘adaptation 
de l‘outil.
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5.  Atelier  
des parties 
prenantes

4.  Table  
ronde des 
principaux 
experts

Processus du RLAT

3.  Formation des 
utilisateurs/
facilitateurs  
de RLAT

1.  Étude 
docu-
mentaire

2.  Program-
mation des 
activités

RLAT

→  Initier la mise en œuvre 
d’un RLAT pour une CV 
particulière

→  Planifier la phase de 
recherche sur le terrain 
pour assurer une mise 
en œuvre sans heurts

OUTILS

→  Boîte à outils RLAT

→  Informations sur les 
experts et les parties 
prenantes

→  Cartes des zones  
d’intérêt

DURÉE

2 jours

ACTIVITÉS

→  Analyser les données 
secondaires sur les 
pertes quantitatives et 
qualitatives

→  Évaluer les conditions 
cadres (politiques, 
infrastructures 
structure, lois, etc.)

→  Finaliser la cartographie 
de la CV de sorte à 
présenter toutes les 
fonctions de la CV en 
détails

OUTILS

→  Recherche sur Internet

→  Documents de politique 
sectorielle

→  Rapports

DURÉE

3 jours

Phase 1 : Préparation

Phase 2 : Évaluations participatives

ACTIVITÉS

→  Évaluer les besoins de 
formation

→  Valider les  
résultats de l’étude 
documentaire

→  Recueillir les 
perceptions des pertes 
des parties prenantes

→  Évaluer les 
perceptions de 
perte des différents 
opérateurs de la CV

→  Valider et compléter 
les résultats des 
étapes précédentes

→  Synthétiser et comparer 
les résultats des 
étapes précédentes

→  Mettre en œuvre le 
programme de 
formation axé sur la 
pratique

→  Identifier les points de 
perte critiques le long 
de la CV

→  Identifier les points de 
perte critiques le long 
de la CV

→  Observer et discuter 
des points critiques 
de perte

→  Trianguler les 
informations collectées 
et les éventuelles 
incohérences

→  Identifier les besoins 
d’une analyse plus 
approfondie

→  Développer des 
connaissances sur le 
RLAT et les compé-
tences nécessaires

→  Discuter des facteurs 
de pertes

→  Valider les résultats de 
l’étude documentaire et 
de la Table ronde des 
principaux experts

→  Valider les résultats 
des étapes 
précédentes

→  Effectuer des mesures 
biophysiques

→  Recevoir des commen-
taires pour les 
évaluations sur le 
terrain

→  Discuter des facteurs 
de pertes

→  Recueillir des 
échantillons de 
produits

OUTILS

→  Documents RLAT →  Étude documentaire →  Étude documentaire →  Transect dans les 
champs

→  Cartes transects →  Matrice des pertes 
cumulées

→  Étude documentaire →  Analyse des points 
critiques de pertes

→  Analyse des points 
critiques de pertes

→  Transect au marché →  Catégories de pertes et 
matrice de classement 
des pertes

→  Fiches d’évaluation du 
risque lié aux 
mycotoxines

→  Matériel de formation →  Classement des points 
de perte

→  Classement des points 
de perte

→  Catégories de pertes et 
matrice de classement 
des pertes

→  Étude documentaire →  Évaluation sommaire 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Mesures biophysiques →  Mesures biophysiques

DURÉE

0-2 Jours* 6-8 Heures 6-8 Heures 3-5 heures chaque 0-3 Heures chaque* 0-1 Jour*



7.  Réunions 
d’informateurs 
clés

8.  Évaluation  
des résultats

6.  Réunions avec 
les opérateurs 
de la CV

Processus du RLAT

10.  Production 
de rapports

ACTIVITÉS

→  Tirer les conclusions de 
l’évaluation finale des 
pertes cumulées

→  Matrice et évaluation 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Animer un atelier 
d’informations pour les 
parties prenantes

OUTILS

→  Matrice des pertes 
cumulées

→  Évaluation sommaire 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Résultats des étapes 
précédentes

DURÉE

2 jours

Phase 2 : Évaluations participatives

Phase 3 : Évaluation

9.  Conclusions 
et recomman-
dations

ACTIVITÉS

→  Consolider les résultats 
de l’exercice RLAT dans 
un rapport concis

→  Créer du matériel de 
communication adéquat 
sur les résultats et axé 
sur le groupe cible.

OUTILS

→  Structure du rapport

→  Matrice des pertes 
cumulées

→  Évaluation sommaire 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Informations supplé-
mentaires (par ex. 
résultats de labora-
toire)

DURÉE

Jusqu’à 5 jours

ACTIVITÉS

→  Évaluer les besoins de 
formation

→  Valider les  
résultats de l’étude 
documentaire

→  Recueillir les 
perceptions des pertes 
des parties prenantes

→  Évaluer les 
perceptions de 
perte des différents 
opérateurs de la CV

→  Valider et compléter 
les résultats des 
étapes précédentes

→  Synthétiser et comparer 
les résultats des 
étapes précédentes

→  Mettre en œuvre le 
programme de 
formation axé sur la 
pratique

→  Identifier les points de 
perte critiques le long 
de la CV

→  Identifier les points de 
perte critiques le long 
de la CV

→  Observer et discuter 
des points critiques 
de perte

→  Trianguler les 
informations collectées 
et les éventuelles 
incohérences

→  Identifier les besoins 
d’une analyse plus 
approfondie

→  Développer des 
connaissances sur le 
RLAT et les compé-
tences nécessaires

→  Discuter des facteurs 
de pertes

→  Valider les résultats de 
l’étude documentaire et 
de la Table ronde des 
principaux experts

→  Valider les résultats 
des étapes 
précédentes

→  Effectuer des mesures 
biophysiques

→  Recevoir des commen-
taires pour les 
évaluations sur le 
terrain

→  Discuter des facteurs 
de pertes

→  Recueillir des 
échantillons de 
produits

OUTILS

→  Documents RLAT →  Étude documentaire →  Étude documentaire →  Transect dans les 
champs

→  Cartes transects →  Matrice des pertes 
cumulées

→  Étude documentaire →  Analyse des points 
critiques de pertes

→  Analyse des points 
critiques de pertes

→  Transect au marché →  Catégories de pertes et 
matrice de classement 
des pertes

→  Fiches d’évaluation du 
risque lié aux 
mycotoxines

→  Matériel de formation →  Classement des points 
de perte

→  Classement des points 
de perte

→  Catégories de pertes et 
matrice de classement 
des pertes

→  Étude documentaire →  Évaluation sommaire 
des risques liés aux 
mycotoxines

→  Mesures biophysiques →  Mesures biophysiques

DURÉE

0-2 Jours* 6-8 Heures 6-8 Heures 3-5 heures chaque 0-3 Heures chaque* 0-1 Jour*

(Durée totale)  
10-20 Jours

* Selon besoins
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