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1
Introduction

L’amélioration des méthodes d’estimation des pertes post-récolte (PPR) constitue, pour les États membres de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’une des priorités de recherche à 
intégrer dans les activités de recherche de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et 
rurales (ci-après, la GSARS ou la Stratégie mondiale). Les recherches sur ce sujet visent en particulier à mettre au 
point des méthodes statistiques efficientes de mesure des PPR1, destinées principalement mais non exclusivement 
aux pays en développement. 

Les activités de recherche ont commencé avec une analyse bibliographique générale d’anciennes publications 
de la FAO sur la mesure des PPR, d’articles universitaires, de publications d’autres institutions publiques — 
principalement des organisations internationales — et d’expériences nationales pertinentes. Dans le cadre des 
activités de recherche de la GSARS sur les PPR, plusieurs rapports techniques présentant le cadre conceptuel et 
synthétisant les méthodes et techniques appropriées de mesure des PPR, identifiant les questions fondamentales 
en la matière et déterminant les éléments fondamentaux permettant de mettre au point des méthodes améliorées 
de mesure des PPR, ont été rédigés. Ces documents ont été révisés par un groupe d’experts de la FAO et présentés 
à des représentants d’institutions nationales et internationales actives dans ce domaine de recherche à l’occasion 
d’un atelier technique organisé à Washington, D.C. en février 2015. Les résultats finaux de cette première phase 
de recherche ont été publiés en septembre 2015 dans un document de travail2, disponible sur le site Internet de la 
Stratégie mondiale. 

Lors d’une réunion d’experts organisée à Rome en avril 2015, les concepts et définitions relatifs aux PPR ont été 
précisés, et les analyses des gaps, choix méthodologiques et modèles d’essais de terrain que les pays pourraient 
adopter pour combler lesdites lacunes ont été abordés. Une étude sur le terrain relative aux PPR subies sur 
l’exploitation a par la suite été menée au Ghana entre octobre 2016 et mars 2017. 

1 Par souci de concision et sauf indication contraire, le terme «pertes post-récolte» (PPR) utilisé dans cette publication décrit ce qui répond 
strictement à la définition des pertes à la récolte (qui ont lieu pendant la récolte) et des pertes post-récolte (qui ont lieu après la récolte). 
En effet, même si ces notions sont conceptuellement différentes, les chercheurs et analystes politiques les regroupent souvent en un seul 
et unique terme, «pertes post-récolte». Pour des définitions officielles, voir le chapitre 3.

2 GSARS. 2015. Improving Methods for Estimating Post-harvest Losses - A Review of Methods for Estimating Grain Post-Harvest Losses. 
Document de travail no 2. Document de travail de la GSARS: Rome.
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Une étude documentaire fondée sur les données tirées d’enquêtes sur les pertes post-récolte menées en 2009/2011 
au Malawi a eu lieu en parallèle. Cette analyse avait pour objectif d’analyser les microdonnées et à identifier les 
principaux facteurs des PPR dans ce pays. Un deuxième document de travail présentant les analyses des gaps, 
révisions méthodologiques et essais menés a été publié en avril 20173.

Les présentes directives proposent des méthodes efficientes de mesure des pertes de grains vivriers qui pourraient être 
utilisées, notamment par les pays en développement, pour produire rapidement des données de qualité. L’importance 
accordée aux évaluations rentables s’explique par l’attention croissante portée par les gouvernements nationaux et 
organismes internationaux à la réduction des coûts liés à la collecte de données. 

Compte tenu de la diversité des situations de chaque pays, les recommandations présentées ci-dessous ne doivent 
pas être considérées comme définitives ou universelles; elles visent plutôt à fournir des orientations générales sur 
plusieurs questions fondamentales devant être abordées à l’échelle nationale, ainsi que des exemples de solutions 
mises en œuvre dans d’autres pays.

Nous espérons que les méthodes de mesure présentées dans ces directives aideront les décideurs politiques, 
planificateurs et statisticiens à mettre en place des systèmes d’information pertinents, fiables et durables sur les pertes 
alimentaires, et contribueront ainsi à une planification et à une surveillance améliorées de la sécurité alimentaire.

3 GSARS. 2017. Gaps Analysis & Improved Methods for Assessing Post-harvest Losses. Document de travail no 17. Document de travail 
de la GSARS: Rome.
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2
Fondements, portée et objectif  
des directives

2.1 FONDEMENTS 

Le Sommet mondial de l’alimentation de 1996 a défini la sécurité alimentaire comme une situation qui existe lorsque 
« tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et 
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une 
vie saine et active »4. La sécurité alimentaire s’appuie sur trois piliers: i) la disponibilité alimentaire; ii) l’accès à la 
nourriture; iii) l’utilisation des aliments. La disponibilité alimentaire est déterminée par les aliments produits dans 
une région donnée, mis à disposition dans la région par les mécanismes de marché, conservés par les négociants et 
dans les réserves du gouvernement, et fournis par ce dernier ou les organismes d’aide. Tous ces déterminants sont 
directement affectés par les pertes.

La question des pertes de produits alimentaires est donc très importante pour les interventions visant à lutter contre 
la faim, à augmenter les revenus et à améliorer la sécurité alimentaire dans les pays les plus pauvres de la planète. 
Ces pertes ont des conséquences sur la sécurité alimentaire des plus démunis, la qualité et la sécurité sanitaire des 
aliments, le développement économique et l’environnement. L’amélioration de la disponibilité et de la qualité des 
données sur les pertes alimentaires est essentielle à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes de 
réduction et de prévention des pertes. 

Des statistiques de meilleure qualité sur les pertes de produits alimentaires peuvent également contribuer à 
l’amélioration des estimations des comptes disponibilités/utilisations et des bilans alimentaires, qui sont des cadres 
analytiques utiles au suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition à l’échelle nationale.

4 FAO. 1996. «Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation». Sommet 
mondial de l'alimentation, 13–17 novembre 1996. Rome.
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Historiquement, les études d’évaluation des pertes ont été associées aux programmes de réduction ou de 
prévention des pertes. Les participants à la septième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se 
sont réunis en 1975, se sont fixés pour objectif de réduire de moitié les PPR à l’horizon 1985. L’année suivante, 
la FAO élaborait un Programme d’action spéciale, qui a identifié trois obstacles majeurs à la prévention des PPR 
dans les pays en développement:
• le manque d’information sur l’ampleur, la nature et les causes des pertes, ainsi que sur les techniques les plus 

efficaces pour les réduire ou les prévenir;
• le manque d’infrastructures permettant d’exécuter les mesures de prévention des pertes;
• le manque d’investissements dans la prévention des pertes de produits agricoles.

Plus récemment, l’importance des pertes alimentaires a été réaffirmée par les chefs d’État africains, qui se sont 
engagés à « réduire de moitié, d’ici à 2025, les niveaux actuels de pertes post-récolte »5. En dehors du contexte 
africain, la réduction du gaspillage et des pertes alimentaires figure parmi les priorités absolues des objectifs de 
développement durable (ODD), qui comportent une cible visant spécifiquement cette problématique: « D’ici à 2030, 
réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution 
comme de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et 
d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte »6.

Malgré cet intérêt accru pour la question, il existe d’importantes lacunes, à la fois en termes de méthodologie et de 
données, concernant la mesure des pertes et du gaspillage alimentaires à l’échelle mondiale. Les données existantes 
s’accompagnent souvent d’importantes incertitudes. Dans ce contexte, la nécessité d’élaborer, de tester et de produire 
des orientations sur des méthodes appropriées de mesure des pertes alimentaires se fait clairement sentir.

L’existence d’importantes lacunes en matière de données semble trancher avec les nombreuses recherches menées 
sur l’estimation des superficies, des rendements, de la production et des pertes agricoles dans les pays développés 
et en développement — des disciplines certes différentes, mais très étroitement liées. Les présentes directives 
s’inspirent largement des publications suivantes:
• Harris et Lindblad (1978). Certaines méthodes et techniques compilées par Harris et Lindblad ont par la suite 

été révisées et simplifiées par R.A. Boxall (1986), entre autres. 
• FAO (1980). Ce manuel avait pour objectif de fournir aux pays une méthodologie statistique visant à évaluer 

et à collecter des données sur les pertes post-récolte de grains vivriers. La collecte de données effectuée dans 
le cadre des méthodes qu’il présente se base sur des enquêtes statistiques (elles-mêmes fondées sur des plans 
d’échantillonnage aléatoire), et les estimations des pertes reposent sur des mesures objectives et des déclarations 
d’agriculteurs. Cette publication sera mentionnée dans les présentes directives de la façon suivante: FAO (1980).

• Dans les années 1990, les chercheurs ont peaufiné les méthodes existantes en introduisant des méthodes 
d’évaluation rapide et en généralisant certaines techniques telles que les échelles visuelles et les grilles 
communes. J.A.F. Compton et J. Sherington (1998)7, par exemple, ont conçu des méthodes d’évaluation rapide 
applicables aux stocks d’épis de maïs touchés par des insectes nuisibles. À partir de l’an 2000, le projet relatif 
au Système d’information sur les pertes après récolte en Afrique (APHLIS) et d’autres chercheurs ont apporté 
de nouvelles améliorations méthodologiques en associant méthodes d’évaluation rapide, enquêtes par sondage 
sur le terrain et modélisation visant à fournir des estimations des pertes.

5 Union africaine. 2014. «Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l'agriculture en Afrique pour une 
prospérité partagée et de meilleures conditions de vie». 23e session ordinaire de l›Assemblée de l'UA, 26–27 juin 2014. Malabo.

6 Cible 12.3 relative à l’ODD 12, qui vise à «établir des modes de consommation et de production durables».
7 Compton, J.A.F. et Sherington, J. 1998. «Rapid assessment methods for stored maize cobs: weight losses due to insect pests», Journal of 

Stored Products Research, vol. 35, no 1, p. 77–87.
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Plus récemment, Jha et al. (2015) ont décrit la méthodologie utilisée dans le cadre d’une enquête menée à l’échelle 
nationale en Inde après la récolte de plusieurs cultures, ainsi que ses résultats. Cette publication est considérée 
comme l’une des descriptions les plus exhaustives d’une méthode par sondage structurée mesurant les pertes à la 
récolte et les PPR et associant déclarations d’agriculteurs et mesures physiques des pertes. Les présentes directives 
reprennent certaines parties de cette publication, notamment pour ce qui concerne la stratégie d’échantillonnage 
recommandée et la description détaillée des mesures physiques.

2.2 PORTÉE

Les présentes directives portent sur les pertes de produits alimentaires subies à différentes étapes de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, à savoir la production (récolte), l’après-récolte et la transformation. On appelle 
« gaspillage alimentaire » les pertes ayant lieu à la fin de la chaîne alimentaire (vente au détail et consommation 
finale), puisqu’elles résultent, dans une large mesure, du comportement du détaillant et du consommateur (pertes 
intentionnelles) et non pas d’un dysfonctionnement dans la chaîne de production ou d’approvisionnement (pertes 
non intentionnelles).

Dans les pays à revenu intermédiaire et élevé, le gaspillage alimentaire a principalement lieu au stade de 
la consommation, ce qui signifie que la nourriture est jetée même si elle est encore propre à la consommation 
humaine. Dans les régions industrialisées, des pertes importantes ont également lieu dès le début de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, mais dans une moindre mesure (voir la figure 1). Dans les pays à faible revenu, 
les pertes de nourriture se produisent principalement pendant les premières étapes de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, et beaucoup moins au niveau des consommateurs. C’est pourquoi ces directives, qui s’adressent avant 
tout aux pays en développement, mettent l’accent sur les pertes alimentaires — à l’exclusion, donc, des pertes subies 
lors de la vente au détail et de la consommation. Cette distinction, limpide du point de vue théorique ou de la chaîne 
de valeur, l’est moins en pratique, puisque les ménages ruraux des pays en développement consomment, dans une 
large mesure, leur propre production. Dans cette situation, les pertes sur l’exploitation ne se différencient guère, 
voire pas du tout, des pertes au niveau du ménage ou du consommateur.

FIGURE 1. PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES PAR HABITANT (KG/AN)

Source: FAO, 2011.
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En principe, les pertes de produits alimentaires post-récolte touchent les grains vivriers (céréales et légumes secs), 
les fruits, les légumes, le poisson et les produits de l’élevage. Pour des raisons pratiques, ces directives porteront 
essentiellement sur l’évaluation des PPR de grains; elles fourniront toutefois également des indications générales 
sur l’évaluation des pertes de fruits et de légumes.

2.3 OBJECTIF ET PUBLIC CIBLE

Ces directives proposent un cadre opérationnel permettant de produire des données et statistiques rà moindre coût 
sur les pertes de grains post-production dans les chaînes d’approvisionnement agricole des pays en développement. 
Elles fournissent des informations de base et des conseils pratiques sur l’estimation des pertes de céréales grâce 
à l’exploitation de données secondaires — qui viennent compléter l’estimation traditionnelle des pertes effectuée 
dans le cadre d’enquêtes par sondage — et soulignent les enjeux conceptuels, techniques et humains à l’aide 
d’outils statistiques que les pays souhaitant améliorer leur système d’information sur les pertes pourraient utiliser. 
De nombreux pays n’ont jamais mené d’enquêtes complètes sur les PPR pour différentes raisons, parmi lesquelles 
l’indisponibilité de documents appropriés et de méthodes efficientes pour mener de telles enquêtes. Les enquêtes 
bien exécutées sont généralement complexes et coûteuses, puisqu’elles supposent de collecter des échantillons de 
produits en vue de leur examen et de leur analyse en laboratoire. Les méthodes et techniques recommandées ici 
ne sont pas infaillibles et peuvent exiger des recherches et des ajustements supplémentaires pour s’adapter aux 
conditions de chaque pays. Elles nécessiteront la collaboration et la coopération de plusieurs spécialistes tels que 
statisticiens, agronomes, biométriciens et entomologistes dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.

Ces directives ciblent les statisticiens, administrateurs et décideurs responsables de la collecte de données sur les 
pertes de produits alimentaires. Elles visent à favoriser le renforcement et l’harmonisation de la collecte de données.



7DIRECTIVES SUR LA MESURE DES PERTES POST-PRODUCTION
Recommandations sur la conception d’un système statistique de calcul des pertes à la récolte et après récolte de grains vivriers (céréales et légumes secs)

3
Cadre conceptuel

3.1 INTRODUCTION

Aux fins des présentes directives, le terme « évaluation des pertes de produits alimentaires post-récolte » (EPPAR) 
sert à décrire l’ensemble des méthodes et des outils visant à collecter, traiter, analyser et diffuser les données relatives 
aux pertes alimentaires. L’objectif premier de l’EPPAR telle que définie ici, est de dresser, de façon systématique 
et rentable, un panorama objectif de la situation d’un pays en matière de pertes alimentaires à un moment précis, de 
façon à ce que les décideurs puissent prendre des mesures rapides et appropriées.

Avant de décrire les composantes de l’EPPAR, il convient de définir et de comprendre les principaux concepts 
utilisés et manipulés dans le champ des mesures de pertes alimentaires, ce à quoi s’attache le présent chapitre.

3.2 DÉFINITION DES PRINCIPAUX CONCEPTS RELATIFS AUX  
PERTES ALIMENTAIRES

La plupart des définitions ci-dessous sont tirées de FAO (1980) et de Boxall (1986) et sont communément admises 
par la communauté scientifique.

Aliment: denrées de base généralement consommées par l’être humain. Cela comprend les produits comestibles 
sains qui seraient normalement consommés par des humains. Les parties des cultures qui sont habituellement 
considérées comme non comestibles, telles que les tiges, les glumes et les feuilles, ne sont pas considérées comme 
des aliments, de même que les cultures principalement destinées à l’alimentation animale.

Grains: ce terme est employé dans les présentes directives au sens large et comprend les céréales (panicules, épis, 
glumes, après battage ou décorticage) et les légumes secs décortiqués et en gousses.
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Récolte/moisson: action consistant à séparer délibérément les produits alimentaires de leur site de croissance ou de 
production immédiate (moisson, cueillette, pêche, etc.).

Post-récolte: période comprise entre la séparation des produits alimentaires de leur site de croissance ou de 
production immédiate et l’arrivée du produit à sa destination finale. Pour la plupart des études portant sur les PPR, 
ainsi que pour les présentes directives, la fin de la chaîne est atteinte lorsque le grain ou le produit peut être considéré 
comme étant prêt à la consommation.

Perte de produits alimentaires: baisse mesurable de la quantité ou de la qualité de produits alimentaires. Les 
pertes résultent de toute modification de la disponibilité et de la comestibilité, de la salubrité ou de la qualité des 
produits alimentaires, qui réduit leur valeur pour l’être humain. Les pertes alimentaires sont considérées comme la 
conséquence involontaire d’un processus agricole ou d’une limite technique en matière de stockage, d’infrastructure, 
de conditionnement ou de mise en vente (World Resource Institute – WRI, 2013). Les pertes alimentaires sont 
souvent classées en deux catégories: pertes directes ou indirectes. 

Gaspillage alimentaire: terme appliqué aux aliments propres à la consommation humaine qui sont jetés avant ou 
après avoir été endommagés. Le gaspillage alimentaire résulte donc d’une négligence ou d’une décision consciente 
de jeter de la nourriture (WRI, 2013).

Pertes directes (ou quantitatives): disparition de produits alimentaires due à des déversements, à leur consommation 
par des rongeurs, des oiseaux, des insectes ou d’autres ravageurs. Ces pertes correspondent à la perte de poids de 
denrées qui auraient été consommées si elles étaient restées dans la chaîne alimentaire. Elles peuvent résulter de 
dommages subis par les céréales, qui se caractérisent par des signes superficiels de détérioration (p. ex., grains percés 
ou brisés). Les pertes de poids sont généralement présentées de deux façons: i) poids réel des grains perdus (perte 
absolue, en kg ou toute autre unité physique pertinente); ou ii) pourcentage ou part d’une quantité de référence, 
telle que les quantités récoltées (perte relative). Enfin, les pertes doivent être exprimées pour une teneur en eau 
donnée, qui peut varier d’une culture à l’autre. En effet, la réduction du poids due à une baisse de la teneur en eau, 
par exemple pendant la phase de séchage, ne doit pas être comptabilisée comme une perte de poids. Les présentes 
directives portent sur les pertes directes.

Pertes indirectes (ou qualitatives, ou nutritionnelles): pertes dues à une baisse de la qualité menant au rejet du 
produit en tant qu’aliment, de sa valeur nutritionnelle ou de sa valeur économique, ces trois aspects étant étroitement 
liés. La qualité d’une denrée alimentaire peut être évaluée à la lumière de critères tels que son apparence, sa forme, 
sa taille et, parfois, son odeur et son goût. L’évaluation des pertes nutritionnelles (un type de perte qualitative) 
suppose, en règle générale, des analyses poussées en laboratoire. La perte de nutriments peut être due à l’alimentation 
sélective des ravageurs, qui ciblent les parties les plus nutritives des grains. Les pertes qualitatives, bien que 
pertinentes, ne seront pas abordées dans ces directives.

Pertes économiques: équivalent monétaire des pertes directes ou qualitatives. En ce qui concerne les pertes 
directes, les pertes économiques peuvent être estimées en multipliant les quantités perdues par le cours du marché de 
la denrée concernée. Pour les pertes qualitatives, telles que les stocks de céréales contenant une part plus importante 
de grains brisés, la perte économique correspond à la différence entre le cours du marché des céréales de première 
qualité (ou du niveau de qualité que l’on peut attendre de l’agriculteur concerné) et le prix correspondant au niveau 
de qualité réel, multipliée par les quantités produites.

Pertes avant récolte: pertes ayant lieu avant le début de la récolte, imputables à des attaques d’insectes, d’acariens, 
de rongeurs, d’oiseaux, d’adventices ou de maladies affectant ou endommageant les cultures.
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Pertes à la récolte: pertes ayant lieu pendant la récolte, imputables à l’éclatement, à des dégâts mécaniques ou à 
l’égrenage.

Pertes post-récolte (PPR): toutes les pertes ayant lieu entre la séparation du produit de son site de croissance 
immédiate (récolte) et le moment où il atteint le consommateur final.

Pertes post-production: combinaison des pertes à la récolte et des PPR.

3.3 DÉFINITION OPÉRATIONNELLE DES PERTES

Les concepts et définitions des pertes varient sensiblement d’une institution et d’un chercheur à l’autre. Ceci 
s’explique, dans une certaine mesure, par le fait que les grains vivriers, les cultures horticoles et les produits de 
l’élevage subissent différentes interventions post-récolte. Plusieurs filières sont également impliquées dans les flux 
de marchandises entre le producteur et le consommateur, les scénarios étant donc variés et complexes. Pour assurer 
l’élaboration d’une méthode d’évaluation des PPR adaptée, il y a donc lieu de simplifier le problème autant que 
possible et de viser une faisabilité pratique en matière de collecte et d’analyse des données.

Pour des raisons pratiques, et pour la plupart des institutions et des chercheurs, les pertes peuvent être définies 
comme une réduction du poids des produits comestibles disponibles à la consommation. Cette définition 
s’avère utile et adaptée, compte tenu notamment de sa simplicité. Elle ne tient toutefois pas explicitement compte 
de la baisse de poids due au processus de séchage. Le séchage peut entraîner une baisse de poids importante, qui 
ne s’accompagne cependant d’aucune perte de valeur alimentaire et ne peut donc pas être considérée comme une 
perte. Les pertes quantitatives doivent donc être mesurées avec une teneur en eau donnée (à laquelle le grain ou 
la denrée peuvent être considérés comme étant secs), de façon à pouvoir mesurer correctement les pertes dues à 
des facteurs tels que les attaques de ravageurs (insectes, acariens, champignons ou bactéries, rongeurs et oiseaux) 
ou les transformations chimiques ou physiques (dues ou non à des facteurs environnementaux ou climatiques). 
En ce qui concerne le transport, les déplacements de stocks et les autres pertes imputées à des déversements, les 
pertes se définissent généralement comme la différence de poids entre la quantité chargée et la quantité déchargée. 
Pour les transports longue distance, des échantillons de grains peuvent être prélevés au moment du chargement 
et du déchargement afin d’analyser la modification de la teneur en eau et les dommages qualitatifs ayant eu lieu 
pendant le transit.

La méthode d’évaluation recommandée sera donc limitée à l’estimation des pertes quantitatives, qui portent sur les 
produits rendus « impropres à la consommation ». Les pertes de qualité, de valeur alimentaire, de goût, de clientèle 
ou de réputation, de vigueur des semences, etc., sont très difficiles à quantifier et ne seront donc pas étudiées ici. Il 
y a toutefois perte quantitative si l’ampleur de la détérioration qualitative de produits alimentaires est telle qu’ils 
sont rendus impropres à la consommation et rejetés.

Les pratiques des agriculteurs pendant les phases de récolte, de séchage au champ et d’empilement semblent 
largement influer sur le niveau des pertes. Les pertes à la récolte se multiplient également avec le moindre retard par 
rapport à la période considérée comme optimale par l’agriculteur. Les observations montrent que les pertes subies 
pendant les phases de séchage au champ, de transport, de nettoyage, de vannage et de séchage sur plateforme sont 
relativement faibles; les pertes au moment du battage et du décorticage dépendent quant à elles en grande partie des 
méthodes utilisées et de la période de récolte.
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Enfin, en ce qui concerne les pertes — imputables aux insectes et aux moisissures — durant le stockage sur 
l’exploitation, les pertes de poids doivent toujours être rattachées à la quantité en stock au moment de l’évaluation. 

3.4 LA CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE

Pour être efficace, l’EPPAR doit se fonder sur l’identification des segments de la chaîne d’approvisionnement qui 
enregistrent le plus de pertes. La caractérisation et l’analyse de la chaîne des produits concernés doivent donc précéder 
les activités de mesure. Cette section définit les principales caractéristiques des chaînes d’approvisionnement ou de 
valeur. Les procédures menées dans le cadre de l’analyse de la chaîne de valeur sont décrites dans la section 4.2. 

Chaîne de valeur (CV): Kaplinsky et Morris (2002) définissent la chaîne de valeur comme l’ensemble des activités 
composant le processus de conception, de production, de remise au client final et d’élimination après utilisation d’un 
produit ou service. Ces activités supposent différentes transformations physiques de la denrée, ainsi que l’utilisation 
d’intrants physiques et le recours à différents services fournis par différents prestataires à différents moments de la 
chaîne. Le terme « chaîne de valeur » découle de la valeur ajoutée au produit ou au service lors de sa transformation 
à différents stades de la chaîne d’approvisionnement. L’analyse de la chaîne de valeur se fonde donc sur un système 
de marché spécifique, dans le cadre duquel des facteurs structurels et dynamiques (variation des prix, pénuries, etc.) 
affectent les contributions de chaque acteur de la chaîne. Les participants peuvent être situés localement, être ou non 
géographiquement dispersés, ou se trouver en dehors des frontières nationales. Certains participants ou fournisseurs 
peuvent être spécialisés dans une activité donnée ou, au contraire, participer à plusieurs phases de la chaîne et être 
impliqués dans de nombreuses chaînes d’approvisionnement différentes.

Chaîne de valeur agricole: par extension, une chaîne de valeur agricole comprend l’approvisionnement en intrants, 
la production, les activités post-récolte, le stockage, la transformation, la mise en vente et la distribution et toute autre 
activité composant la filière alimentaire (« de la ferme à la table ») pour un produit donné. Une définition vague de la 
chaîne de valeur agricole comprendrait également l’environnement propice externe, à savoir les organisations privées 
ou publiques soutenant les acteurs dans le cadre d’activités aussi variées que le conseil (services de vulgarisation, 
syndicats et corporations, collectivités territoriales, etc.), le transport, les services financiers ou tout autre service 
commercial.

Chaîne d’approvisionnement alimentaire (CAA): type spécifique de chaîne d’approvisionnement agricole portant 
exclusivement sur les denrées destinées à être produites et vendues à des fins de consommation humaine. Elle exclut 
donc les produits agricoles non alimentaires, tels que les plantes textiles, le tabac et les oléagineux destinés au 
marché des carburants. Les principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaires sont les fournisseurs 
d’intrants, les agriculteurs, les intermédiaires (agents, monteurs/ramasseurs, transporteurs), les entreprises de 
transformation, les grossistes (importateurs et exportateurs), les détaillants et les consommateurs finaux. La figure 2 
fournit une illustration simplifiée de la chaîne d’approvisionnement ou de valeur.

La réalisation d’une analyse de la chaîne de valeur dans le cadre de l’EPPAR d’un pays permet d’identifier les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement qui subissent les pertes les plus importantes, ce qui permet à son tour de prioriser 
l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes de mesure et de systèmes de surveillance adaptés.
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FIGURE 2. CHAÎNE DE VALEUR ET CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT AGRICOLE SIMPLIFIÉES

3.5 FACTEURS INFLUENÇANT LES PERTES DE GRAINS

Plusieurs facteurs étroitement liés contribuent aux pertes enregistrées par le système post-production. Ces éléments 
peuvent être classés de la façon suivante:
• Facteurs biologiques et microbiologiques
• Facteurs biochimiques et chimiques
• Facteurs environnementaux et climatiques
• Facteurs mécaniques et techniques
• Facteurs socio-économiques

Ces facteurs ayant des incidences les uns sur les autres, il est conseillé de ne pas les traiter ou les analyser séparément. 
Par exemple, les conditions climatiques (précipitations, températures, niveau d’humidité, etc.) affectent l’état 
physiologique des plantes dans le champ ou des grains stockés, ainsi que le degré d’infestation par des champignons, 
des moisissures ou d’autres ravageurs. 

Facteurs biologiques et microbiologiques: ravageurs de toutes sortes capables d’attaquer des grains non 
endommagés (ravageurs primaires) et des grains endommagés (ravageurs secondaires). Les insectes, les acariens, 
les rongeurs et les oiseaux entrent dans cette catégorie. Les pertes peuvent être de nature qualitative ou quantitative, 
les aliments étant consommés, endommagés ou contaminés par les ravageurs, principalement pendant la période 
de stockage.

Plusieurs espèces de champignons (moisissures, levures) peuvent également s’en prendre aux grains, dont certains 
qui produisent des mycotoxines pouvant s’avérer toxiques pour l’être humain et les animaux (p. ex., aflatoxine 
touchant les arachides et le maïs).

Facteurs biochimiques et chimiques: certains des éléments chimiques naturellement présents dans les denrées 
stockées fournissent un terrain propice aux pertes de valeur nutritionnelle, de goût, de texture et de couleur, dans le 
cadre par exemple d’une réaction activée par voie enzymatique.
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Facteurs environnementaux et climatiques: des températures et des niveaux d’humidité élevés peuvent altérer 
certains processus biochimiques tels que l’oxydation et la fermentation, ce qui peut entraîner une détérioration des 
grains stockés. Ces processus peuvent également être altérés par la concentration de certaines substances contenues 
dans l’air environnant, telles que l’oxygène, le dioxyde de carbone ou l’azote. 

Facteurs mécaniques: les différentes activités agricoles manuelles ou mécaniques (moisson, séchage, décorticage, 
battage, nettoyage, conditionnement, transport, etc.) peuvent endommager les grains, qui deviennent alors plus 
vulnérables aux modifications chimiques enzymatiques et aux attaques d’insectes et d’autres ravageurs. 

Facteurs socio-économiques: nature des équipements et installations utilisés à différents stades de la chaîne, 
façon dont les activités sont menées par les acteurs (pratiques de production), et conditions dans lesquelles la 
production est réalisée. Le manque de compétences en matière de récolte, de conditionnement et de traitement 
constitue une pratique de production ayant une incidence sur les pertes. Concernant les conditions de production, 
l’environnement juridique — à savoir l’imposition de normes de qualité pouvant affecter la rétention ou le rejet 
d’aliments destinés à la consommation humaine — constitue un autre facteur socio-économique pouvant expliquer 
certaines pertes. L’environnement économique est lui aussi important: des prix peu élevés peuvent pousser les 
agriculteurs à détourner leur production des marchés de l’alimentation humaine vers les marchés de l’alimentation 
animale ou tout simplement à allonger le temps de stockage dans l’attente de meilleures conditions de marché, 
augmentant par conséquent le risque d’infestation parasitaire et les dommages et pertes qui en découlent. 

3.6 ACTIVITÉS DE POST-PRODUCTION ET FACTEURS DE PERTES

Les principales étapes de la chaîne d’approvisionnement agricole au cours desquelles surviennent des pertes 
dépendent de la nature de la denrée étudiée et des pratiques en vigueur dans le pays ou la région concernés. 
Dans le cas des grains (céréales et légumes secs), l’on distinguera les activités générales et les facteurs de pertes 
associés suivants:

Récolte/moisson: le processus de récolte manuelle comprend la coupe, le ramassage, le groupage et l’empilement. 
Ces opérations peuvent être effectuées mécaniquement par une moissonneuse. À ce stade, les pertes sont 
principalement dues à l’égrenage des céréales. Le volume des pertes dépend de la période à laquelle a lieu la 
moisson: si elle est tardive, l’égrenage est généralement plus important. Lorsque la récolte est mécanique, le risque 
d’endommagement des grains est plus élevé, ce qui entraîne des pertes plus importantes. 

Battage ou décorticage: les grains sont séparés de la glume et de la plante à laquelle ils sont attachés. Ce processus 
peut être effectué manuellement ou mécaniquement à l’aide de batteuses/décortiqueurs ou de moissonneuses-
batteuses. Les activités agricoles effectuées mécaniquement peuvent endommager les grains, entraînant ainsi des 
pertes supplémentaires. Cela dit, le battage ou le décorticage manuels n’entraîneront pas nécessairement des pertes 
moins importantes, les batteuses mécaniques pouvant réduire les pertes liées aux déversements. 

Nettoyage ou vannage: ce processus consiste à nettoyer les grains en soufflant sur la menue paille pour l’en séparer. 
Des pertes peuvent survenir à ce stade, une certaine quantité de grains comestibles pouvant passer à travers du van. 
L’opération de nettoyage peut être effectuée manuellement ou mécaniquement (le tarare pouvant être actionné à la 
main ou de façon automatique). Par opposition aux processus manuels, l’utilisation de moissonneuses-batteuses 
permet de procéder aux activités de récolte, de battage et de vannage en une seule intervention: les pertes ne peuvent 
donc pas, dans ce cas, être attribuées à une activité plutôt qu’à une autre.
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Séchage: le processus de séchage est souvent une étape nécessaire pour amener la teneur en eau des grains aux 
niveaux recommandés en vue de leur stockage, de leur vente ou de leur consommation. Les facteurs de perte à 
ce stade sont similaires à ceux intervenant lors de la phase de stockage: les dommages et pertes sont dus à des 
infestations parasitaires, des rongeurs, des oiseaux, etc., en particulier si les grains sont séchés à l’air libre (dans 
la cour, sur la route, etc.), une pratique courante dans les pays en développement pour les cultures telles que le 
riz paddy, le mil ou le sorgho. Le séchage insuffisant peut également entraîner des attaques fongiques pendant 
le stockage.

Stockage: les grains peuvent être stockés par différents acteurs, de l’agriculteur lui-même au grossiste, à l’aide d’une 
vaste gamme d’installations et d’équipements allant des greniers traditionnels aux sites de stockage perfectionnés 
dotés de mécanismes de contrôle des températures et des niveaux d’humidité, en passant par les silos métalliques. 
La détérioration des produits stockés, qui entraîne une baisse du poids ou de la qualité, est principalement due aux 
infestations parasitaires, attaques de rongeurs ou d’oiseaux, etc., mais également aux attaques de micro-organismes 
(champignons, bactéries et levures) et à l’activité métabolique. Les pertes liées au stockage augmentent généralement 
avec le temps de stockage. 

Transformation: les grains vivriers sont soumis à différentes transformations avant leur arrivée sur le marché et 
chez le consommateur. Par exemple, le riz complet résulte du décorticage manuel (par pilonnage) ou, plus souvent, 
mécanique (à l’aide d’une décortiqueuse) du riz paddy. D’autres activités, telles que le prénettoyage, l’épierrage, 
l’étuvage (traitement préalable à l’usinage), le polissage et le glaçage, pourront également être nécessaires à la 
transformation du riz paddy. Dans ces situations, les pertes sont essentiellement dues à l’endommagement des grains 
(grains brisés) ou à des déversements. La régénération en termes de riz intégral et le pourcentage de grains brisés 
résultant du processus d’usinage constituent un important paramètre d’efficacité de l’usinage du riz. Par exemple, 
selon l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI), une bonne rizerie produira 50 à 60 pour cent de grains 
entiers, 5 à 10 pour cent de grains brisés de grande taille et 10 à 15 pour cent de grains brisés de petite taille8. Les 
pertes peuvent être définies à la lumière de ces normes d’efficacité. 

Conditionnement, manutention et distribution: l’emballage inapproprié des produits peut faciliter les infestations 
parasitaires ou l’apparition de moisissures et de champignons entraînant un endommagement des grains, une perte 
pondérale ou le rejet des produits en raison de leur détérioration, notamment en cas de stockage ou de transport sur 
de longues périodes. Les grains peuvent être endommagés ou s’écouler en cas de mauvaise manipulation, résultant 
ainsi en une perte de poids et de qualité. Ces pertes peuvent avoir lieu à différentes phases, par exemple pendant le 
transport entre l’exploitation et l’aire de stockage et entre cette dernière et le marché, à différents stades de la chaîne 
de commercialisation, et lors de la vente en gros et en détail.

Transport: le transport peut survenir à différents moments après la récolte: il peut être nécessaire de transporter 
les cultures récoltées du champ à l’aire de battage, de là à l’aire de stockage de l’exploitation, puis aux installations 
de transformation et aux centres de collecte. De là, elles peuvent être transportées par les détaillants vers leur 
magasin ou par les grossistes sur de longues distances jusqu’à des marchés éloignés ou étrangers en train, en 
camion, en bateau, etc. Ces opérations supposent de nombreuses activités de chargement et déchargement, qui 
peuvent entraîner des pertes dues à des déversements ou à des vols. Des pertes peuvent en outre survenir suite à 
l’expiration des grains dans les trains, les camions ou les bateaux. En cas de transport longue distance, les grains 
peuvent également être attaqués par des insectes, des champignons et d’autres ravageurs, comme dans le cadre 
d’un stockage ordinaire.

8 http://www.knowledgebank.irri.org/ericeproduction/PDF_&_Docs/Teaching_Manual_Rice_Milling.pdf

http://www.knowledgebank.irri.org/ericeproduction/PDF_&_Docs/Teaching_Manual_Rice_Milling.pdf
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4
Principes relatifs à la collecte de 
données et à la mesure des pertes

4.1 INTRODUCTION

L’obtention d’informations fiables sur les pertes touchant une large gamme de denrées, de processus et d’acteurs de 
la chaîne est une tâche ardue. Des chercheurs et professionnels de plusieurs pays ont testé plusieurs techniques tenant 
compte des circonstances locales et des besoins en ressources pour venir à bout de ces difficultés. Il n’existe pas 
d’ensemble idéal de méthodes applicables à toutes les situations, compte tenu de la grande variabilité des contextes, 
des objectifs et des ressources engagées.

Quelle que soit la technique utilisée, il est nécessaire dans un premier temps de bien comprendre les chaînes de valeur 
agricole ayant une pertinence pour le pays. Ces informations fournissent en effet des orientations utiles permettant 
de choisir le moment et l’endroit idéaux pour procéder à l’évaluation. En pratique, ce choix prend la forme suivante: 
identification des points les plus critiques des pertes au sein du système post-récolte d’un pays et concentration 
des mesures et des efforts de prévention et de réduction sur ces points. Les méthodes d’évaluation des PPR visent 
à produire des résultats qui permettront de définir des priorités en matière de prévention et de réduction des pertes. 
Les informations relatives aux pratiques agronomiques et à l’environnement naturel sont elles aussi importantes, 
puisqu’elles peuvent servir à la stratification et à l’amélioration des plans d’échantillonnage.

Ce chapitre fournit des orientations générales sur les principales méthodes d’évaluation des PPR aux chercheurs, 
responsables de la planification, concepteurs d’enquêtes et conseillers politiques, en s’appuyant sur différentes 
solutions adaptées aux besoins et aux exigences spécifiques des utilisateurs.

Il est essentiel de coordonner autant que possible les activités d’évaluation des PPR avec d’autres sources de données 
primaires, telles que les enquêtes rurales ou les enquêtes agricoles standards. La plupart des études d’évaluation des 
pertes ont été menées à titre exceptionnel et en toute autonomie par rapport à d’autres enquêtes potentiellement utiles. 
En coordonnant les sources de données, il serait possible de recueillir des informations précieuses et utiles pour les 
évaluations des pertes de produits alimentaires dans des modules spécifiques intégrés aux enquêtes annuelles sur la 
production agricole fondées sur la pause de carrés de rendement, aux enquêtes de gestion des exploitations agricoles, 
aux enquêtes sur la nutrition et la consommation alimentaire et aux enquêtes sur les revenus et les dépenses.  
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Il convient d’utiliser, dans la mesure du possible, des concepts, définitions et techniques de mesure homogènes, 
afin de faciliter l’intégration de ces sources de données et leur emploi combiné. Les pays sont également invités 
à présenter et publier, à la suite de leurs études d’évaluation des pertes, des indicateurs présentant une qualité 
statistique, y compris, par exemple, les erreurs types d’échantillonnage9.

Enfin, il convient de garder à l’esprit que les résultats des enquêtes et des évaluations des pertes ne valent que pour 
les conditions dans lesquelles ces exercices ont été menés. Les effets saisonniers peuvent avoir un impact important 
sur les niveaux estimés de pertes et doivent donc être mesurés séparément. Ces mesures ne pourront être effectuées 
que s’il existe des résultats de ces études sur plusieurs années. 

4.2 ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE: IDENTIFICATION 
DES POINTS CRITIQUES DES PERTES

4.2.1 Introduction et définitions
Une analyse adéquate de la chaîne de valeur agricole doit être effectuée avant l’évaluation principale, de façon à 
caractériser et décomposer intégralement la chaîne (acteurs, structures de coûts, dimensions spatiales et saisonnières, 
etc.) et à identifier les processus les plus susceptibles d’entraîner des pertes. Cette étape est vitale pour le reste de 
l’exercice. Les acteurs devant être couverts par l’évaluation doivent être sélectionnés en fonction de leur rôle dans 
la chaîne d’approvisionnement: producteur de céréales, entreprise de transformation, transporteur, marchand, etc. 
Dans la plupart des cas, il existera déjà de nombreuses données et informations pertinentes sur lesquelles fonder 
l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. Les sources d’information comprennent les analyses existantes de 
la chaîne d’approvisionnement ou du secteur, les études plus générales sur le commerce ou le développement 
agricole dans le pays, les études sur le climat d’investissement, les documents relatifs à la stratégie agricole, les 
bases de données nationales et internationales, les évaluations nationales de la pauvreté et les études générales sur 
le développement économique national.

Avant de procéder à l’analyse de la chaîne de valeur, sa portée — sur les plans des sous-secteurs, produits ou 
denrées — doit être délimitée afin de l’orienter en fonction des besoins des utilisateurs. Les ressources disponibles 
pour mener ces analyses étant limitées, il conviendra d’identifier un nombre restreint de chaînes de valeur à analyser 
(parmi les nombreux choix possibles). Par exemple, un pays pourra souhaiter se concentrer sur la chaîne de valeur 
du maïs, et prendre pour point de départ les petits exploitants. Les chaînes de valeur impliquant les gros producteurs 
(pouvant inclure également les transporteurs, entreprises de transformation et exportateurs) seront ainsi exclues de 
l’étude. Ce choix peut être motivé par l’hypothèse, fondée sur des éléments de preuve préliminaires ou incomplets, 
selon laquelle la chaîne de valeur des petits exploitants enregistre davantage de pertes. L’existence de mesures 
politiques incitatives (subventions, prêts, etc.) couvrant certains secteurs (p. ex., les petits exploitants) et certaines 
cultures importantes pour la sécurité alimentaire (p. ex., le maïs), nécessitant ainsi de meilleures données à des fins 
d’évaluation et de suivi, peut également constituer un motif.

La Banque mondiale (2007) propose des directives détaillées sur la caractérisation et l’analyse des chaînes de 
valeur agricoles en Afrique subsaharienne. L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) a également défini sa propre méthode d’analyse et de développement de la chaîne de valeur agricole.  
 

9 Les erreurs non liées à l’échantillonnage (qui indiquent la validité des estimations relatives aux indicateurs clés compilés à partir d’enquêtes 
par sondage) constituent également une mesure utile de la qualité statistique. Elles sont toutefois généralement difficiles à déterminer.
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Selon elle, la chaîne de valeur décrit « l’ensemble des activités mises en place pour acheminer un produit de la phase 
initiale d’achat des intrants à son marché de destination, en passant par différentes phases de transformation. Elle 
comprend également l’élimination du produit après utilisation. Par exemple, les chaînes de valeur agroalimentaires 
comprennent des activités menées au niveau rural ou de l’exploitation, telles que l’achat d’intrants, et qui se 
poursuivent dans le cadre de la manutention, de la transformation, du stockage, du conditionnement et de la 
distribution. À mesure que les produits passent d’une étape à la suivante, des transactions ont lieu entre plusieurs 
parties prenantes de la chaîne, de l’argent passe de main en main, des informations sont échangées et le produit prend 
progressivement de la valeur. Les conditions macroéconomiques, les politiques, les lois, les normes, les règlements 
et les services de soutien institutionnels (communication, recherche, innovation, finance, etc.) — qui forment 
l’environnement de la chaîne — constituent également des éléments importants qui influencent la performance des 
chaînes de valeur » (ONUDI, 2009).

4.2.2 Principes fondamentaux relatifs à l’analyse de la chaîne de valeur
Le principe le plus important à retenir lors de la réalisation d’une analyse de la chaîne de valeur consiste à 
cartographier les acteurs participant à la production, à la distribution, à la mise sur le marché et à la vente d’une 
culture. Cette cartographie permet de distinguer les acteurs concernés et de quantifier les flux des cultures le 
long de la chaîne, ainsi que, éventuellement, les destinations et volumes des ventes nationales et à l’étranger. Ces 
informations peuvent être collectées dans le cadre d’enquêtes primaires, de discussions de groupe, d’évaluations 
rurales participatives, d’interviews informelles, ou prendre la forme de données agricoles secondaires.

Les entités à interroger (ménages, exploitations agricoles, intermédiaires, minoteries, institutions gouvernementales, 
etc.) et leur fonction dans la chaîne sont identifiées dans le cadre d’un exercice de cartographie faisant suite au 
processus de sélection de la chaîne et composé de deux éléments: i) une représentation visuelle des réseaux, afin de 
mieux comprendre les liens entre les acteurs et les processus d’une même chaîne de valeur; et ii) une quantification 
de l’interdépendance entre les acteurs et les processus de la chaîne de valeur. L’exercice de cartographie axé sur 
l’évaluation des pertes peut être facilité en répondant aux questions suivantes:
• Quelles sont les différentes étapes (principales) de transformation au sein de la chaîne de valeur ? 
• Qui participe à ces processus, et quelles sont leurs fonctions ? 
• Quels sont les flux et les stocks de denrées de base au sein de la chaîne de valeur ? 
• Quel est le volume des produits ? Combien de parties prenantes y a-t-il ?
• D’où viennent les denrées de base, et où vont-elles ? 
• Quels sont les rapports et les relations existants ? 
• Quels types de services commerciaux alimentent la chaîne ? 
• Quelles denrées, quels acteurs et quels niveaux/processus sont concernés par les pertes ?
• Quel est le volume estimé des pertes le long de la chaîne ?

À partir des réponses à ces questions, il est possible de quantifier:
• les flux et les stocks de denrées de base à différents stades de la chaîne;
• le volume et la valeur des denrées manipulées, par acteur;
• le flux géographique des denrées; 
• l’ampleur des pertes quantitatives et potentiellement économiques à différents stades de la chaîne. 

L’analyse de la chaîne de valeur effectuée en amont d’une évaluation des pertes donne généralement lieu à la création 
d’un ensemble de cartes, tableaux, descriptions des processus applicables, diagrammes reliant les différents acteurs 
et schémas des flux au sein de la chaîne illustrant les points critiques des pertes. L’annexe 1 des présentes directives 
fournit quelques exemples. 
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4.3 LES PRINCIPAUX TYPES DE MÉTHODES D’ÉVALUATION  
DES PERTES

4.3.1 Introduction
Différents types de méthodes d’évaluation sont applicables pour chaque point de perte ciblé ou identifié dans 
le cadre de l’analyse de la chaîne de valeur. Ces méthodes sont décrites dans la section 4.3.2 ci-dessous. La 
section 4.3.3 fournit quant à elle des conseils sur la façon de sélectionner une méthode ou un ensemble de méthodes 
appropriées. Les études d’évaluation des pertes sont toutes basées sur deux composantes: i) le plan d’étude; ii) la 
méthode de mesure. 

Le plan d’étude précise quelles unités doivent être échantillonnées et analysées, leur nombre (p. ex., la taille d’un 
échantillon) et la façon de les sélectionner. Des renseignements sont rassemblés concernant les pertes subies dans 
ces unités, qui englobent des localités ou zones géographiques bien définies telles que villages, ménages agricoles, 
commerçants, intermédiaires et autres acteurs de la chaîne, marchés, champs, parcelles, terrains, structures de 
stockage telles que greniers, conteneurs (sacs, boîtes, etc.) et ainsi de suite. Le plan d’étude doit clairement préciser 
comment sélectionner ces unités d’observation: sélection aléatoire, échantillonnage non statistique ou raisonné, 
ou autre méthode. Il fournit également des indications sur le nombre d’unités à sélectionner: un faible nombre en 
cas d’essais de terrain ou d’évaluations rapides, par exemple, et un nombre important pour les enquêtes auprès des 
ménages ou des exploitations. 

La méthode de mesure indique comment mesurer les pertes et calculer les indicateurs connexes à partir des 
unités définies et identifiées par le plan d’étude. Ces mesures peuvent être subjectives (mesures subjectives) ou 
objectives (mesures objectives ou physiques). Les mesures subjectives sont des évaluations ou des estimations 
fournies directement par la personne interrogée (agriculteur, technicien d’une usine de transformation, grossiste, 
transporteur, etc.), par l’agent recenseur ou par un tiers (expert, agent de vulgarisation, etc.). Les mesures objectives, 
elles, se définissent comme la réalisation de mesures physiques réalisées sur les unités d’observation à l’aide 
d’instruments adaptés: carré de rendement, échantillonnage des grains, mesure de la teneur en eau, etc. Les échelles 
visuelles, qui permettent d’identifier rapidement le taux de perte en fonction des différentes catégories d’état des 
grains, sont considérées aux fins des présentes directives comme une méthode objective, même si elles occupent, 
à bien des égards, une place intermédiaire entre les techniques objectives et subjectives. Ces mesures peuvent être 
effectuées par l’agent recenseur, les chercheurs ou les analystes de laboratoire, en fonction de la tâche à exécuter. 
Les différentes techniques de mesure sont décrites dans la section 4.4.

Le type de méthode d’évaluation des pertes est défini par les stratégies de collecte des données (plan d’étude) 
et de mesure des pertes (méthode de mesure) utilisées. Citons par exemple les évaluations rapides, les essais de 
terrain (ou protocoles expérimentaux), les enquêtes probabilistes par sondage fondées sur des déclarations, des 
mesures objectives ou une combinaison des deux. La modélisation (biophysique, statistique) sert également à 
mener des évaluations des pertes; elle reste toutefois bien spécifique, puisqu’elle complète ou se fonde sur des 
données secondaires, c’est-à-dire des données produites grâce à la collecte de données primaires ou aux méthodes 
d’estimation décrites ci-dessus.

4.3.2 Groupes de méthodes d’évaluation des pertes
Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des pertes, qui poursuivent chacune un objectif bien précis et qu’il 
convient d’envisager comme complémentaires plutôt qu’interchangeables. Les présentes directives recommandent 
de fonder toute évaluation des pertes sur des enquêtes probabilistes par sondage, et de la compléter à l’aide d’autres 
méthodes jouant essentiellement le rôle d’évaluations préliminaires ou servant à approfondir l’analyse de certains 
aspects des PPR.
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Les principaux types de méthodes d’évaluation des pertes sont les suivants:
• Évaluations rapides ou initiales. Elles sont organisées dans le but d’identifier à quel moment les pertes sont 

les plus importantes. Généralement, la collecte de données se fait dans le cadre d’enquêtes pilotes ou de base, 
fondées sur des échantillons aléatoires ou raisonnés, discussions de groupe ou ateliers de parties prenantes de 
taille relativement restreinte. Les estimations des pertes découlent de l’opinion des agriculteurs ou d’autres 
acteurs (mesures subjectives) et, dans certains cas, de l’utilisation d’échelles visuelles et de mesures objectives. 
Cette méthode permet de mieux comprendre le système après récolte et les facteurs de pertes. Des informations 
supplémentaires sur les conditions dans lesquelles sont menées les opérations ou activités agricoles, telles que 
des données climatiques (précipitations, températures, etc.), peuvent également être recueillies dans le cadre 
de ces évaluations. Les enquêtes ainsi menées fournissent des estimations initiales ainsi que des indications 
sur les principales causes des pertes. L’outil d’estimation rapide des pertes (RLAT) développé par la Deustche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) constitue un bon exemple de ce type d’approche.

• Enquêtes probabilistes par sondage. Ces enquêtes visent à obtenir des données sur les pertes statistiquement 
représentatives pour certains groupes pertinents tels que des unités administratives et agro-écologiques (village, 
région, pays, etc.). La représentativité statistique est garantie par la sélection d’un échantillon de taille suffisante, 
l’adoption d’un système de stratification approprié et la sélection aléatoire des unités à toutes les étapes. Les 
mesures peuvent être objectives — dans le cadre d’un carré de rendement sur le terrain ou d’une analyse en 
laboratoire des grains échantillonnés sur les sites de stockage — ou subjectives — par interrogation de la 
personne concernée (agriculteur, gestionnaire du site de stockage, etc.) sur sa propre estimation des pertes. Ces 
opérations sont relativement coûteuses et chronophages, et nécessitent un personnel dûment formé. Ces méthodes 
peuvent être qualifiées d’évaluations approfondies, puisqu’elles se fondent sur une méthodologie statistiquement 
fiable et collectent un corpus d’informations quantitatives plus important. Le chapitre 5 des présentes directives 
fournit des orientations sur la stratégie à adopter en matière de mise en œuvre des enquêtes probabilistes par 
sondage aux fins d’estimation des pertes.

• Protocoles expérimentaux — essais de terrain. Ces évaluations visent à quantifier les pertes subies dans 
différentes conditions environnementales et selon différentes pratiques agricoles (p. ex. pratiques agronomiques 
traditionnelles et améliorées). Elles sont également utilisées pour tester la capacité des équipements à 
moissonner, battre, sécher ou transformer les denrées. Des tests de simulation de stockage peuvent être effectués 
dans des centres de recherche, sous contrôle étroit des conditions de l’expérience. Dans les exploitations, des 
essais peuvent être menés à différentes fins, notamment l’évaluation des effets des pratiques post-production 
sur les niveaux des pertes. Bien que les plans varient en fonction des objectifs de l’étude et des ressources 
disponibles, les essais de terrain sont souvent basés sur des échantillons d’unités d’observation (p. ex., des 
champs) relativement restreints, et supposent que des mesures physiques et des analyses en laboratoire soient 
effectuées au cours d’une période donnée. Ces essais nécessitent l’intervention de chercheurs et de personnel 
bien formé, capables d’effectuer des mesures et des analyses précises. Les exemples de ce type d’expériences 
abondent dans la littérature relative à l’agronomie. Pour une application récente en matière de mesure des pertes, 
voir Appiah, Guisse et Darty (2011), qui ont mené des essais de terrain pour évaluer les pertes quantitatives sur 
l’exploitation de différentes variétés de riz cultivées à l’aide de différentes pratiques agricoles. Le chapitre 6 
des présentes directives traite de l’utilisation des protocoles expérimentaux à des fins d’évaluation des pertes.

• Modélisation. L’évaluation des pertes par modélisation ne nécessite aucune collecte de données. Il s’agit plutôt 
d’une estimation ou d’une technique analytique visant à produire des estimations des pertes sur la base de différentes 
sources de données, paramètres et hypothèses sur le rapport entre des variables dépendantes (production, pertes) 
et indépendantes (conditions climatiques, variétés végétales, pratiques agricoles, etc.). L’avantage des estimations 
des pertes par modélisation réside dans le fait qu’elles permettent généralement d’identifier et de quantifier les 
principaux facteurs de pertes de produits agricoles à différents niveaux de la chaîne de valeur. Les modèles peuvent 
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s’appuyer sur les rapports biophysiques et climatiques, en reliant les pertes aux niveaux d’humidité, aux conditions 
de pousse, au degré d’infestation parasitaire, etc. Ils peuvent également inclure des variables caractérisant l’activité 
de l’exploitation (taille de l’exploitation, cultures principales, infrastructures disponibles, etc.) et le ménage (niveau 
d’expérience de l’agriculteur dans le secteur, niveau de revenu, etc.), ainsi que des facteurs externes (bénéficiaire de 
services de vulgarisation, etc.). Ces paramètres peuvent être calibrés (souvent dans le cas des modèles physiques) 
ou estimés à l’aide de l’inférence statistique (p. ex., à l’aide d’une régression linéaire). L’un des principaux 
avantages des modèles d’évaluation des pertes est leur coût peu élevé et leur capacité à prédire les pertes, afin 
d’aider les responsables de la planification et les décideurs politiques à prendre des mesures appropriées le plus 
rapidement possible. Les modèles nécessitent toutefois la disponibilité d’un nombre suffisant de données pour 
estimer les paramètres. Nous étudierons plus en détail les estimations par modélisation dans le chapitre 7.

Quelle que soit la méthode d’évaluation choisie, les résultats ne seront valides que pour les conditions dans lesquelles 
elle a été menée. Les effets saisonniers, qui ne peuvent être détectés qu’après un délai minimal de trois ans, ont une 
incidence sur les variables mesurées telles que les niveaux de production et les pertes. La construction d’une base 
de référence commande donc la réalisation d’évaluations des PPR pendant au moins trois années consécutives, à 
partir desquelles le niveau moyen et le taux de perte pourront être calculés.

4.4 PRINCIPALES TECHNIQUES DE MESURE PHYSIQUE DES PERTES

Des pertes se produisent à tous les niveaux de la chaîne de valeur et peuvent être dues à plusieurs facteurs ou causes. 
Les méthodes et techniques utilisées pour les mesurer varieront en fonction de leur nature: elles peuvent être dues 
à la biodétérioration liée aux conditions climatiques (humidité, températures, précipitations, etc.), à une infestation 
parasitaire, à des déversements, à des éparpillements ou à d’autres raisons mécaniques (oiseaux, rongeurs, etc.). 
Les mesures physiques décrites dans cette section peuvent servir à évaluer les quantités perdues imputables à ces 
différentes causes.

4.4.1 Biodétérioration des grains pendant le stockage
La biodétérioration des grains peut survenir à tout moment du système post-récolte, principalement pendant les 
différentes phases de stockage. Plusieurs techniques ont été mises au point pour mesurer les pertes de poids dues 
à la biodétérioration des grains. Avant de les décrire, il convient d’identifier les différentes étapes de la chaîne 
susceptibles de connaître des pertes, ainsi que les renseignements de base devant être collectés à chaque fois.

Sélection et collecte de données pour les différents acteurs de la chaîne
Il est nécessaire, dans un premier temps, d’accéder aux grains des différents acteurs de la chaîne (agriculteur-
producteur, commerçant, entreprise de transformation ou entrepôt public, par exemple), afin d’en prélever un 
échantillon qui sera analysé ultérieurement. Tous les acteurs de la chaîne ne pouvant être sondés, ils sont eux-
mêmes échantillonnés. La section 5.4 traite de l’échantillonnage des acteurs de la chaîne et de leurs dispositifs de 
conservation des grains. 

Pertes pendant le stockage sur l’exploitation: des données sur les pertes ayant lieu pendant le stockage par les 
ménages agricoles seront régulièrement collectées, par exemple tous les mois, pendant un an. La fréquence des 
visites et la période à laquelle elles doivent avoir lieu dépendent des pratiques de stockage adoptées, de la région et 
du type d’exploitation étudiée. Dans certains cas, les cultures ne seront pas stockées plus de trois à six mois; dans 
d’autres, cette période sera plus longue. La première visite doit avoir lieu peu de temps après le début du stockage 
des grains récoltés, idéalement dans un délai d’un mois. Il est important de collecter des données sur la teneur en 
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eau du grain à chaque visite, cette information étant indispensable pour ajuster les pertes de poids dues au séchage. 
Les informations à enregistrer portent donc sur les éléments suivants:
• Stock de produit au début de la période d’enquête
• Ajouts et prélèvements pendant la période d’enquête
• Quantité totale stockée
• Quantité totale perdue
• Teneur en eau du produit
• Type d’installations de stockage
• Facteurs de pertes

Pertes pendant le stockage hors de l’exploitation (marché, entreprise de transformation, entrepôt, etc.): 
l’ensemble des circuits sélectionnés — marchés de gros ou de détail, minoteries ou entreprises de transformation, 
etc. — sont énumérés dans la zone ciblée par l’étude (pays entier, divisions administratives sélectionnées dans une 
région, etc.). Des listes distinctes des grossistes, détaillants et minoteries ou usines de transformation sont dressées. 
Pour réduire les coûts de collecte des données, les enquêtes peuvent être basées sur des échantillons représentatifs 
de chaque acteur du marché sélectionnés de façon aléatoire. Les informations à enregistrer porteront sur les mêmes 
éléments que ceux identifiés dans le cadre du stockage sur l’exploitation.

Dans le cas des minoteries ou des usines de transformation, les pertes se rapportent à la période à compter de l’entrée 
de la denrée dans l’établissement jusqu’à immédiatement avant le processus de transformation. La fréquence de la 
collecte de données variera en fonction du type d’acteur sondé et de la période moyenne pendant laquelle le grain 
est stocké. Une visite par mois est généralement suffisante.

Méthodes de mesure des pertes
Il existe plusieurs méthodes de mesure de la perte de poids des grains imputable à la biodétérioration. Harris 
et Lindblad (1978), Boxall (1986) et Compton (1998) en fournissent une description exhaustive. Les présentes 
directives indiquent que les méthodes gravimétrique ou de la masse d’un millier de grains constituent un bon 
compromis entre la précision de la mesure, l’applicabilité sur le terrain et les coûts de mise en œuvre associés. Ces 
deux méthodes sont décrites ci-dessous. La méthode des échelles visuelles, qui associe évaluation qualitative et 
quantitative, est également détaillée ici compte tenu de son utilisation généralisée dans le cadre des évaluations des 
pertes. D’autres méthodes sont présentées dans l’annexe 3.

Méthode conventionnelle du comptage et du pesage ou méthode gravimétrique: cette méthode de mesure des 
pertes est ici illustrée par l’exemple du maïs. La même procédure est toutefois applicable aux autres grains.

1. Un échantillon représentatif d’épis est prélevé du site de stockage du maïs.

2. Les épis de maïs échantillonnés sont décortiqués et les grains rassemblés.

3. Deux sous-échantillons de grains pesant respectivement 200 et 500 g sont prélevés à l’aide d’un diviseur à riffles. 
Les grains contenus dans chaque sous-échantillon sont séparés en deux groupes: endommagés et intacts. La 
séparation des grains endommagés et des grains intacts fait l’objet d’une section dans Boxall (1986). Les grains 
compris dans chaque groupe sont ensuite comptés et pesés.

4. Le taux de perte de poids est ensuite calculé séparément pour chaque sous-échantillon à l’aide de la formule 
présentée par Harris et Lindblad (1978):

% perte de poids =                          ×100 
I (Ne+Ni)

(INe)-(ENi)
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Où:
• I correspond au poids des grains intacts;
• Ni correspond au nombre de grains intacts;
• E correspond au poids des grains endommagés; et
• Ne correspond au nombre de grains endommagés.

5. Lors de la dernière étape, la moyenne des deux sous-échantillons est calculée pour obtenir la perte de poids 
subie par l’échantillon d’épis.

Il est également possible d’ajuster le taux de perte de poids à une teneur en eau donnée (p. ex., 14 pour cent). Cette 
donnée doit au minimum être indiquée.

L’un des inconvénients de cette approche a trait au fait qu’elle est susceptible de fournir des résultats négatifs en cas de 
faible niveau d’infestation. Des variantes ont été proposées, telles que la méthode modifiée du comptage et du pesage.

Méthode de calcul de la masse d’un millier de grains (MMG): cette méthode préconisée par Boxall (1986) vise 
à déterminer les pertes imputables aux insectes subies pendant le stockage. Elle permet de surmonter les problèmes 
rencontrés dans les méthodes volumétrique (décrite à l’annexe 3) et du comptage et du pesage. Il n’est pas nécessaire 
ici de connaître le poids au début de la saison. La méthode MMG standard est présentée ci-dessous10.

Un échantillon représentatif de grains est prélevé du lot. Pour être considéré représentatif, il doit posséder toutes les 
caractéristiques des grains stockés au moment de l’échantillonnage. Le nombre de grains dans l’échantillon est enregistré 
(N) et l’échantillon est pesé afin d’obtenir sa masse humide (m). La masse humide d’un millier de grains équivaut à:

MMGhumide = m                      

La masse sèche d’un millier de grains est calculée à l’aide de la formule suivante:

MMGsèche = MMGhumide
.                  .       

Où H équivaut à la teneur en eau de l’échantillon.

Le poids sec de 1 000 grains est déterminé à partir d’un échantillon de grains collectés au début de la saison de 
stockage (MMG0 ), puis comparé aux mesures effectuées ultérieurement tout au long de la saison (MMGt ). La perte 
de poids d’un échantillon de grains entre le moment 0 et le moment t est calculée de la façon suivante:

                            × 100     .       

Méthode des échelles visuelles: la plupart des techniques présentées ci-dessus et dans l’annexe 3 supposent de collecter 
des échantillons de grains auprès des agriculteurs, de les envoyer au laboratoire pour analyse, puis de les restituer. Ce 
va-et-vient retarde la compilation des estimations et la publication des résultats des enquêtes. Les échelles visuelles et les 
grilles communes (décrites à l’annexe 3) permettent de déterminer les pertes rapidement, de façon relativement précise, 
directement sur le terrain ou l’exploitation. Les échelles visuelles, fréquemment utilisées dans le cadre d’évaluations 
des pertes depuis leur création dans les années 1990 (Compton et al., 1991), sont illustrées ci-dessous par l’exemple de 
l’évaluation des pertes de maïs en épis; elles peuvent toutefois être appliquées, avec quelques ajustements et variations, 
à d’autres grains ou denrées. Cette méthode comporte généralement les étapes suivantes:

10 Des variantes, sur lesquelles Boxall (1986) fournit des précisions, ont été proposées.

N
1000

100
100 – H

MMG0

MMG0 – MMGt
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Étape 1. Différentes catégories d’infestation parasitaire des épis de maïs (échelles) sont définies. Les techniciens 
agricoles habituellement chargés de cette mission trient et retrient une pile d’épis touchés par des insectes en différentes 
catégories visuelles qui reflètent approximativement les classes généralement utilisées par les agriculteurs, jusqu’à 
atteindre un consensus sur les limites de chaque catégorie. Le tableau 1 ci-dessous fournit un exemple de classification.

TABLEAU 1. DESCRIPTION ET UTILISATION DES ÉCHELLES VISUELLES DANS LA RÉGION 
ORIENTALE DU GHANA 

Catégorie Niveau des dégâts Description et utilisation

1 Inexistants Grains destinés à l’alimentation ou à la production de semences.

2 Légers
Quelques grains touchés. Toujours acceptables pour l’alimentation et généralement 
mélangés à la catégorie 1. Vendus au prix fort. Peuvent être utilisés comme semences 
après nettoyage à la main.

3 Légers/modérés

Un peu moins de la moitié de l’épi est touchée. Mélange avec les catégories 1 et 2 
acceptable pour les agriculteurs et les commerçants, en faible proportion. Sinon, 
décorticage sélectif à la main, en séparant les bons grains des grains endommagés, ou 
mélange occasionnel avec la catégorie 4.

4 Modérés

Un peu plus de la moitié de l’épi est touchée, mais il reste des grains intacts. 
Acceptable pour l’alimentation des populations pauvres et pendant les saisons 
maigres. Rarement mélangés au maïs des catégories supérieures et seulement aux 
fins de consommation immédiate. Peuvent être décortiqués de manière sélective ou 
mélangés à la catégorie 5.

5 Importants
Épi infesté à plus de 90 % environ. Destiné normalement à l’alimentation animale; utilisé 
aux fins de consommation humaine uniquement en période de pénurie, lorsque mélangé 
aux catégories supérieures. Commercialisable sous certaines conditions, à un faible prix.

6 Très importants
Épis écartés par l’agriculteur et invendables. Très peu de valeur alimentaire, même 
pour les animaux.

Source: Compton, 1991.

Étape 2. Un paramètre relatif à la perte de poids est associé à chaque catégorie d’infestation parasitaire. Ces 
paramètres sont définis dans le cadre d’analyses en laboratoire avant le travail sur le terrain, à l’aide de techniques 
d’évaluation des pertes telles que la MMG ou la méthode gravimétrique.

Étape 3. Un imprimé des différentes catégories et des paramètres associés est préparé et remis aux équipes de terrain 
chargées de l’évaluation. La figure 3 fournit un exemple d’échelle visuelle utilisée dans le cadre d’une évaluation 
des PPR menée au Malawi.

FIGURE 3. CATÉGORIES D’INFESTATION PARASITAIRE DES ÉPIS DE MAÏS

Source: Malawi, 2011.

Catégorie 3
13.3% 
de perte de poids 
du maïs

Catégorie 4
22.6% 
de perte de poids 
du maïs

Catégorie 5
38.7% 
de perte de poids 
du maïs

Catégorie 6
55.6% 
de perte de poids 
du maïs
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Étape 4. L’agent recenseur prélève des échantillons d’épis sur chaque site de stockage sélectionné (sur l’exploitation 
et en dehors) et les compare aux différentes catégories d’épis infestés représentés sur les photos. Il détermine ensuite 
le nombre d’épis affecté à chaque catégorie. 

Étape 5. La perte en termes de poids de chaque unité (exploitation, village, secteur de dénombrement, etc.) est 
calculée en estimant la moyenne des paramètres relatifs à la perte de poids enregistrés (P1, P2, P3, etc.), pondérée 
par la part d’épis dans chaque catégorie pour le nombre total d’épis échantillonnés N1 ⁄ NT , N2  ⁄ NT , N3  ⁄ NT (, etc.).

4.4.2 Dommages mécaniques, éparpillement et déversement des grains dans  
le cadre de l’agriculture traditionnelle (manuelle)

Tandis que la biodétérioration a généralement lieu pendant le stockage, les pertes dues aux dommages mécaniques, 
à l’éparpillement ou à des déversements sont caractéristiques des différentes opérations post-production, à savoir 
de la récolte à la transformation. Les techniques de mesure physique correspondant à chacune de ces étapes sont 
décrites ci-après. Ces méthodes sont pertinentes pour les opérations agricoles principalement effectuées à la main, 
comme c’est encore le cas dans le secteur traditionnel des pays en développement. La section 4.4.3 présente les 
méthodes de mesure correspondant aux processus mécaniques.

Cette section traite de l’ensemble des opérations menées sur les grains pouvant avoir lieu sur l’exploitation. Dans 
la pratique, certaines peuvent ne pas être pertinentes ou importantes en fonction des pratiques agricoles typiques du 
pays ou de la région d’intérêt, et donc être écartées de l’évaluation. Par exemple, le groupage et l’empilement ne 
sont pas forcément très répandus; la transformation ou l’usinage des grains peuvent être principalement effectués 
par des prestataires extérieurs à l’exploitation, ce qui justifie leur exclusion des mesures des pertes sur l’exploitation. 
Par souci de rentabilité, ces directives recommandent que les études consacrées à l’agriculture traditionnelle ciblent 
les opérations suivantes (en plus du stockage traité dans la section 4.4.1): récolte, battage ou décorticage, nettoyage 
ou vannage, séchage et transport. Dans cette section, par souci de cohérence, nous décrivons l’ensemble de ces 
opérations dans leur ordre chronologique typique.

Pertes pendant la récolte. La mesure des pertes à la récolte gagnerait à être reliée aux enquêtes sur la production 
annuelle fondées sur un carré de rendement. Cette sous-section décrit une possible méthode d’évaluation des pertes 
à la récolte fondée sur des mesures physiques. Certaines de ces opérations peuvent déjà figurer dans l’enquête 
relative à la production:

Étape 1. Les parcelles soumises au suivi de carré de rendement (sous-parcelles) sont délimitées aléatoirement dans 
chaque champ sélectionné avant la récolte par l’exploitant. Deux sous-parcelles peuvent être délimitées dans un 
champ si le temps et les ressources le permettent. Si une seule sous-parcelle est délimitée, il faudra sélectionner 
un échantillon suffisamment important de champs pour chaque culture étudiée afin de permettre des observations 
suffisantes. La taille des sous-parcelles varie en fonction de la culture et des pratiques locales. Pour les céréales, 
elle varie entre 10 m x 5 m, 5 m x 5 m ou moins pour les cultures présentant des densités plus fortes comme le riz. 
Il existe plusieurs manières de délimiter une sous-parcelle d’une forme et d’une dimension données dans un champ. 
Pour un exemple, voir l’encadré 1 ci-dessous.
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ENCADRÉ 1. DÉLIMITATION ALÉATOIRE D’UNE SOUS-PARCELLE DANS UN CHAMP AUX FINS  
DE SUIVI DE CARRÉ DE RENDEMENT

La méthode de délimitation d’une sous-parcelle est décrite ici à des fins d’illustration et ne doit pas être 

considérée comme la seule approche recommandée. Il existe plusieurs autres approches, qui peuvent 

être plus adaptées aux conditions locales, aux méthodes d’enquête et aux objectifs spécifiques de chaque 

sondage. L’approche présentée ici a été utilisée dans une enquête pilote menée en 2016-2017 au Ghana 

par la Stratégie mondiale. Elle se compose des étapes suivantes:

1. Localisation du champ, identification et numérotation de tous ses points ou sommets.

2. Mesure de la longueur de chaque côté, idéalement à l’aide d’un GPS adapté. Calcul du périmètre, de 

l’aire et du demi-périmètre du champ.

3. Choix d’un premier nombre aléatoire compris entre 1 et le nombre de sommets ou de côtés du champ 

(il est possible d’utiliser pour cela une table de nombres aléatoires, de même que pour d’autres 

sélections au hasard). Le premier nombre aléatoire détermine le sommet (point) et le côté par lequel 

l’agent recenseur rentre dans le champ. L’agent recenseur se rend à pied du point de départ jusqu’au 

point ou côté choisi, dans le sens des aiguilles d’une montre.

4. Choix d’un deuxième nombre aléatoire compris entre 1 et la longueur du côté sélectionné. Ce nombre 

fournit la distance entre le point à partir duquel l’agent recenseur entre dans le champ.

5. Choix d’un troisième et dernier nombre aléatoire compris entre 1 et le demi-périmètre du champ 

afin de déterminer jusqu’où l’agent recenseur s’avance dans le champ, perpendiculairement au côté 

déterminé lors de l’étape précédente. L’agent recenseur marque le point atteint dans le champ à l’aide 

d’un piquet: il s’agit du premier point de la sous-parcelle.

6. La sous-parcelle de la taille désirée peut désormais être délimitée à l’aide de piquets et de cordages: un 

second agent recenseur marche dans la même direction à partir du premier piquet, jusqu’à atteindre le 

point opposé de la diagonale. Par exemple, si une sous-parcelle de 6 m x 6 m est utilisée, la diagonale 

devrait être de 8,485 m. Un cordage de la longueur de la diagonale peut être utilisé pour faciliter la 

délimitation de la sous-parcelle.

Cette procédure peut conduire à la sélection d’une sous-parcelle sortant partiellement ou entièrement 

des limites du champ. Il convient dans ce cas de répéter la procédure décrite à l’étape 3. La procédure de 

délimitation est illustrée à la figure 4 ci-dessous:

FIGURE 4. EXEMPLE DE PROCÉDURE DE DÉLIMITATION D’UNE PARCELLE PRODUCTIVE
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Step 2. As soon as the crop is ripe and some time before the holder starts harvesting the field, the team 
of enumerators picks up grains, ears or cobs on the ground from the subplots placed for crop-cutting. 
This amount will be weighted and recorded as the amount of pre-harvest losses. 

Step 3. The subplots are then harvested according to the usual farmer practices and the yield is weighted 
and recorded. 

Step 4. After the harvested produce is removed from the subplot, all grains shed or missed, as well as all 
cobs and ears remaining on the ground, are collected and weighted. This quantity will be used to estimate 
the losses during harvest for this subplot.  

The information related to steps 3 and 4 is recorded by the enumerators in survey questionnaires. Figure 
5 provides an example of table used to record information on yields and losses from a crop-cutting plot. 
This table was used in a pilot survey on the measurement of PHL carried out in Ghana in 2016–2017. 

Figure 5. Recording crop-cutting measurements. 

 
Source: GSARS, 2017a. 

The crop-cutting operations require adapted equipment and material. For each field team, ideally 
composed of experienced enumerators or supervisors, the minimum requirements are the following: 

• Measuring tape 
• Solid demarcating tool 
• Shears, knives and sickles 
• Bags for the harvested crops, as used by the farmer 
• Portable weighing scales 
• Rolls of string 
• Moisture metres 
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Étape 2. Dès que les cultures sont mûres et quelque temps avant que l’exploitant ne commence la moisson, l’équipe 
d’agents recenseurs ramasse des grains ou des épis sur le sol des sous-parcelles délimitées à des fins de coupe-
échantillon. Ces éléments seront pesés et comptabilisés comme des pertes pré-récolte.

Étape 3. Les sous-parcelles sont ensuite moissonnées selon les pratiques habituelles de l’agriculteur, et la récolte 
pesée et enregistrée.

Étape 4. Une fois la récolte effectuée sur la sous-parcelle, tous les grains égrenés ou manqués sont collectés et 
pesés, de même que les épis restant au sol. Cette quantité sera utilisée pour estimer les pertes à la récolte sur cette 
sous-parcelle. 

Les informations relatives aux étapes 3 et 4 sont enregistrées par les agents recenseurs dans des questionnaires 
d’enquête. La figure 5 fournit un exemple de tableau utilisé pour enregistrer des informations sur les récoltes et les 
pertes portant sur une parcelle retenue pour la pause de carré de rendement. Ce tableau a été utilisé dans une enquête 
pilote sur la mesure des PPR menée au Ghana en 2016-2017.

FIGURE 5. ENREGISTREMENT DE MESURES DANS LE CADRE DU SUIVI DE CARRÉ  
DE RENDEMENT

Source: GSARS, 2017a.

Les opérations de pose de carré de rendement nécessitent des équipements et du matériel adaptés. Chaque équipe 
de terrain, idéalement composée d’agents recenseurs ou superviseurs expérimentés, doit au minimum avoir:
• un mètre ruban;
• un outil de démarcation fiable;
• des sécateurs, des couteaux et des faucilles;
• des sacs pour les cultures récoltées, similaires à ceux utilisés par l’agriculteur;
• des balances portables;
• des bobines de fil;
• des humidimètres.

L’un des nombreux risques de biais dans la mesure des pertes à la récolte découle du fait que la récolte n’est pas 
forcément menée dans les mêmes conditions que si c’était l’agriculteur qui s’en occupait. Si les opérations étaient 
menées par l’agriculteur ou les ouvriers agricoles, ils estimeraient peut-être que la situation n’était pas « normale » 
et tenteraient de moissonner autrement la parcelle soumise à une carré de rendement et de manipuler les piles (bottes 
de récolte) différemment, généralement avec plus de précaution que d’habitude. Les agents recenseurs menant les 
opérations pourraient quant à eux suivre une approche recommandée plutôt que se conformer aux pratiques de 
l’agriculteur. Ces limites sont applicables quelle que soit l’opération menée (battage, etc.) et constituent la principale 
difficulté associée aux mesures physiques. 

B. Losses during harvesting 

Method of Harvesting: 1. Manual  2. Mechanical
25

Date of Harvesting:  ...../...../2016
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Ears / Cobs Raw Weight Dry Weight  Kg/Ha Ears / Cobs Raw Weight Dry Weight Kg/Ha Grains Raw Weight Dry Weight
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Office Use Office Use
Observation (for moisture content) : -------------------------

C. Losses during threshing/shelling 

Random During manual harvesting of yielding plot After manual harvesting : Grains/Cobs fallen of yielding plot

Question 5
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Si les pertes ayant lieu pendant la récolte sont estimées à partir de la production obtenue sur la parcelle soumise à un 
carré de rendement, il est recommandé d’estimer les pertes ayant lieu après la récolte à partir d’un échantillon de la 
production totale de l’exploitation. En effet, les mesures fondées sur des petites quantités de produit sont susceptibles 
d’entraîner une sous-estimation des pertes: les petites quantités étant plus faciles à manipuler, les agents recenseurs 
ont plus de chances de faire preuve d’une prudence excessive lorsqu’ils effectuent les différentes opérations plutôt 
que lorsqu’ils reproduisent les pratiques de l’agriculteur.

Pertes pendant le groupage et l’empilement. Le groupage ou l’empilement11 des cultures constituent des pratiques 
courantes dans de nombreux pays en développement qui permettent aux cultures d’atteindre un niveau d’humidité 
approprié. L’une des méthodes de mesure possible se compose des étapes suivantes: premièrement, un échantillon 
sélectionné aléatoirement est prélevé sur les piles des champs de l’exploitation. Ensuite, lorsque les piles sont 
retirées, après un délai conforme aux pratiques de l’agriculteur, les grains éparpillés sont collectés, placés dans 
des sacs en plastique et pesés. Troisièmement, le taux de perte est calculé en établissant le rapport entre la quantité 
perdue et la quantité de grains obtenus après battage des piles sélectionnées, après ajustement de la différence en 
teneur en eau si le battage a lieu longtemps après le retrait des piles.

Cette approche peut être entachée de plusieurs biais:
• Les piles étant généralement laissées à l’air libre, les conditions météorologiques (température, humidité, 

précipitations, etc.) affectent la qualité des grains, ce qui peut entraîner des pertes si le grain est rejeté comme 
étant impropre à la consommation humaine ou si les dommages qu’il a subis entraînent une perte de poids. Pour 
enregistrer ces pertes, un échantillon de grains, épis ou rafles prélevé avant l’empilement peut être comparé 
à un échantillon prélevé juste avant le battage afin d’évaluer les dommages subis et les pertes associées. Cela 
suppose d’envoyer les échantillons au laboratoire pour analyse, comme c’est le cas pour les évaluations des 
pertes ayant lieu au moment du stockage. 

• Deuxièmement, l’empilement ou le groupage qui durent plusieurs mois peuvent être considérés comme une 
forme de stockage pendant laquelle les attaques de rongeurs, d’oiseaux, d’insectes ou d’autres ravageurs peuvent 
entraîner des pertes. Des techniques standards d’estimation des pertes dues aux insectes pendant le stockage 
peuvent donc être appliquées (échantillons de grains prélevés au début et à la fin de la période d’empilement, 
analyse en laboratoire). Les pertes imputables aux oiseaux et aux rongeurs sont toujours difficiles à estimer. Il 
est toujours possible de recourir à la méthode de pesage au début et à la fin et d’ajuster les résultats en fonction 
de l’écart entre les taux d’humidité et des pertes liées à l’éparpillement.

Pertes pendant le battage ou le décorticage. Voici une méthode standard de mesure des pertes subies pendant le 
battage ou le décorticage.

Étape 1: un échantillon du produit de la récolte de l’exploitation — par exemple 50 à 100 kg — est sélectionné de 
façon aléatoire et battu conformément aux pratiques de l’agriculteur. Si le battage manuel est encore couramment 
pratiqué dans les pays en développement, il fait progressivement place au battage mécanique. Le battage peut 
avoir lieu immédiatement après la récolte ou après une période de séchage, en fonction des pratiques habituelles de 
l’agriculteur. Le grain battu est collecté et pesé, de même que les résidus de paille.

Étape 2: la paille restante fait l’objet d’un examen minutieux visant à y détecter la présence éventuelle de grains. 
Pour cela, un échantillon de paille — de 1 à 5 kg, par exemple — est généralement prélevé, selon la culture. Les 
grains présents dans cet échantillon sont collectés, comptés et pesés. Pour améliorer la fiabilité des estimations, 
plusieurs échantillons peuvent être prélevés, et le poids moyen des grains issus des différents échantillons calculé 
et consigné.

11 Dans ce paragraphe, les termes «empilement» et «groupage» (ainsi que «piles» et «meules») sont utilisés indifféremment.



28 DIRECTIVES SUR LA MESURE DES PERTES POST-PRODUCTION
Recommandations sur la conception d’un système statistique de calcul des pertes à la récolte et après récolte de grains vivriers (céréales et légumes secs)

Étape 3: cette quantité est ensuite étendue à la quantité totale de paille obtenue après battage de l’échantillon de 
50-100 kg, puis divisée par la quantité de produit battu, afin d’obtenir l’estimation du taux de perte pendant le 
battage. Le processus global de mesure est illustré à la figure 6.

FIGURE 6. ILLUSTRATION DU PROCESSUS DE MESURE

Toutes les informations collectées (nombre de piles battues, poids des grains après battage, poids de la paille, nombre 
et poids des grains restant dans la paille, etc.) doivent être consignées dans des formulaires d’enquêtes tels que celui 
présenté à la figure 7. 

FIGURE 7. EXEMPLE DE CONSIGNATION DES MESURES DES PERTES PENDANT LE BATTAGE 
OU LE DÉCORTICAGE

Source: GSARS, 2017a.

Cette méthode de mesure est adaptée à la fois aux processus manuels et aux pertes causées par les batteuses/
décortiqueurs mécaniques. Elle ne tient toutefois pas compte de deux types de pertes qui peuvent avoir lieu pendant 
le battage — les pertes dues à l’éparpillement et au déversement sur l’aire de battage et celles dues aux grains 
endommagés, qui sont des sources importantes de pertes dans le cadre des processus mécaniques.

En ce qui concerne les pertes dues à l’éparpillement et aux déversements, la littérature ne fournit que peu de conseils 
sur leur évaluation. Certains chercheurs suggèrent d’étaler un large drap sur l’aire de battage afin de saisir le plus grand 
nombre de grains éparpillés possible. Cette solution peut s’avérer difficile à mettre en place en pratique, notamment 
si la surface est trop étendue, les grains pouvant atterrir à plusieurs mètres de l’endroit où a lieu le battage.

C. Losses during threshing/shelling 

Method of Threshing/shelling: 1. Manual  2. Mechanical All weight in grams Type Threshing floor: 0. Unknown 1. Mud 2. Wooden 3. Cement 
86

Date of Threshing/shelling:  ...../...../2016

Type of threshing/shelling floor Number of bundles from yielding plot Weight of grain after threshing/shelling bundles Weight of straw obtained Weight in 250g of straw Number of grains in 250g of straw

87 88 89 90 91 92 93 94  95   96   97 98   99  100 101    102 103 104 105

Question 5

Sous-parcelle 
(s)

Parcelle S

Quantité récoltée 
sur la sous-parcelle

Décorticage

Nettoyage

Échantillon 
de 250 g

Quantités décortiquées Quantités résiduelles (Qr)

P(S) = P(s) . [superficie(S)/superficie(s)]

P(s) = perte . [Qr/250]

Extension à 
la parcelle

Extension à la 
sous-parcelle

Poids des grains 
restants (perte)
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Les pertes liées aux dommages causés par la méthode de décorticage peuvent être notables, en particulier en cas 
d’utilisation de processus mécaniques. Elles doivent être mesurées afin d’obtenir une vue d’ensemble des pertes de 
grains sur l’exploitation et une indication de l’efficacité de la méthode de battage ou de décorticage. La mesure peut 
être effectuée en sélectionnant un échantillon de grains obtenus après décorticage (p. ex., 200 grains dans le cas du 
maïs). Les grains sont ensuite placés dans des sacs et envoyés au laboratoire pour analyse à l’aide des méthodes de 
comptage et de pesage présentées ci-dessus. Ces paramètres permettent d’estimer le taux de perte de grains due aux 
dommages subis pendant le battage ou le décorticage. 

Pertes pendant le nettoyage ou le vannage. Le processus d’estimation des pertes de grains pendant les opérations 
de vannage manuel est comparable à celui utilisé pour déterminer les pertes pendant le battage:

Étape 1: les grains obtenus après battage de l’échantillon de la culture récoltée (voir la figure 6) sont vannés suivant 
la pratique utilisée par l’agriculteur. À l’issue de ce processus, on obtient une certaine quantité de grains nettoyés 
et de la paille (glumes, matières végétales, cailloux, etc.), qui sont toutes deux pesées. 

Étape 2: la paille est examinée minutieusement, à la recherche de grains. Un échantillon est prélevé à cette fin, d’un 
poids allant de 500 g à 1 kg par exemple. Les grains présents dans cet échantillon sont collectés, comptés et pesés. 
Pour améliorer la fiabilité des estimations, plusieurs échantillons peuvent être prélevés et le poids moyen des divers 
échantillons de grains restant dans la menue paille calculé et enregistré.

Étape 3: cette quantité est étendue à toute la paille résultant du processus de vannage et divisée par la quantité totale 
de grains nettoyés. Elle correspond à la mesure du taux de perte pendant le vannage. 

Les données collectées sont consignées sur des formulaires d’enquêtes similaires à celui présenté dans le cadre du 
battage (voir la figure 7 ci-dessus).

Cette méthode de mesure est adaptée au calcul des pertes subies en raison des grains comestibles pouvant passer à 
travers du van. Toutefois, d’autres pertes dues à l’éparpillement des grains sur l’aire de nettoyage peuvent également 
avoir lieu. Pour les mesurer, il est possible de mener les opérations de vannage sur une bâche en plastique, puis de 
collecter et peser les grains tombés dessus. À l’instar du battage toutefois, ces pertes peuvent être difficiles à mesurer 
dans la pratique, les grains pouvant atterrir à quelques mètres de l’endroit où a lieu le nettoyage.

À partir de la phase de séchage, les présentes directives recommandent de mener des évaluations des pertes sur la 
base des quantités habituelles de cultures gérées par l’exploitation (manutention en vrac), plutôt que de dépendre des 
quantités récoltées sur la parcelle soumise au carré de rendement ou de l’échantillon de produits récoltés, comme 
c’est le cas pour les opérations précédentes. En effet, les petites quantités de produit sont plus facilement gérables 
et plus susceptibles d’entraîner une sous-estimation des taux de perte que les grandes quantités.

Pertes pendant le séchage. L’estimation des pertes à ce stade nécessite de détenir les informations suivantes:
• Quantité de grains étalés en vue du séchage
• Teneur en eau des grains immédiatement avant le séchage
• Quantité de grains collectés après le séchage
• Teneur en eau des grains collectés immédiatement après le séchage
Pour calculer la perte de poids pendant le séchage, il convient de soustraire le poids à la fin de la période de séchage 
au poids au début de la période de séchage, corrigé par la variation de la teneur en eau. La diminution du poids due 
à une baisse de la teneur en eau n’est donc pas comptabilisée comme une perte.

Pertes pendant le transport. Des pertes peuvent survenir sur l’exploitation lors du transport des cultures du champ 
à l’aire de battage et de là au site de stockage. Il peut également y avoir des pertes hors de l’exploitation, par exemple 
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pendant le transport du site de stockage au marché. Les pertes se définissent généralement comme la différence de 
poids entre la quantité chargée et la quantité déchargée. Les informations suivantes doivent donc être collectées:
• La quantité de grains initialement chargés sur le véhicule;
• La quantité de grains déchargés du véhicule au lieu de destination.

Pour le transport long-courrier, d’une durée minimale de plusieurs jours, la teneur en eau doit également être 
mesurée aux points de chargement et de déchargement, de façon à apporter les corrections adaptées en fonction. 
Les grains peuvent également subir des dommages dus à une infestation parasitaire, comme c’est généralement le 
cas pendant toute période de stockage. Afin d’évaluer les pertes qualitatives pendant le transit, des échantillons de 
grains peuvent être prélevés au moment du chargement et du déchargement et envoyés au laboratoire pour analyse. 
Les pertes quantitatives dues à une infestation parasitaire doivent être correctement répertoriées grâce à la méthode 
de pesage au début et à la fin du processus de transport.

Pertes pendant la transformation. Ces pertes peuvent survenir sur l’exploitation et en dehors, en fonction de la 
structure de la chaîne de valeur, et résulter d’un processus manuel (p. ex., pressage à la main) ou mécanique (p. ex., 
usinage du riz à l’aide de décortiqueurs). Plusieurs processus de transformation peuvent être mis en place en fonction 
de la culture concernée et des pratiques utilisées. Parmi les opérations les plus courantes, citons le décorticage, la 
mouture ou le broyage des grains.

Ici, les pertes quantitatives sont particulièrement difficiles à évaluer, les grains changeant généralement de nature et 
de forme d’un processus à l’autre. La méthode de pesage au début et à la fin du processus n’est donc pas forcément 
la plus adaptée. Prenons l’exemple de la mouture du riz, dont l’objectif est de supprimer l’enveloppe et le son du 
riz paddy afin d’obtenir du riz blanc suffisamment blanchi et débarrassé de ses impuretés. La majeure partie de 
la réduction de poids due à la transformation ne peut être comptabilisée comme une perte alimentaire, étant due à 
l’élimination d’éléments non comestibles — l’enveloppe et le son (qui représentent environ 30 pour cent du riz). 
Par ailleurs, les pertes dépendent des caractéristiques du produit final: le processus d’usinage est moins lourd dans 
le cadre de la production de riz complet, par exemple, puisque les couches de son ne sont pas retirées. C’est pour 
cette raison que les pertes subies au stade de la transformation sont souvent mesurées comme des pertes qualitatives. 
Un exemple de perte qualitative à ce stade pourrait concerner le pourcentage de grains brisés après mouture, par 
rapport à des données de référence pour une variété donnée.

Les pertes dues à l’éparpillement et aux déversements pendant la transformation peuvent être mesurées en collectant 
et en pesant les grains restant sur le sol. La transformation manuelle ou mécanique menée sur l’exploitation ou 
dans le village entraîne davantage de pertes que les processus menés hors de l’exploitation par des unités de 
transformation spécialisées.

L’évaluation des pertes ayant lieu pendant la transformation est une opération complexe et chronophage. Pour contrôler 
les coûts d’enquête et d’étude, les évaluations des pertes au stade de la transformation pourraient se concentrer sur la 
phase de stockage dans les unités de transformation et exclure les pertes subies pendant la mouture, etc. Une autre raison 
justifiant l’exclusion de ces pertes tient au fait que le processus de transformation des grains en farine ou d’autres produits 
ne s’inscrit plus stricto sensu dans la chaîne de valeur du grain, mais plutôt dans celle de l’autre produit (farine, etc.).

Pertes pendant le conditionnement. Les pertes dues aux défauts dans la méthode de conditionnement et dans 
la manipulation des grains peuvent également être estimées. Elles sont principalement dues à l’éparpillement et à 
l’égrenage des grains ainsi qu’à des dommages (liés ou non à des infestations parasitaires) résultant d’un défaut de 
conditionnement ou de manipulation. À ce stade, les pertes sont généralement moindres par rapport à celles ayant 
lieu à d’autres moments de la chaîne de valeur post-récolte, et peuvent donc être ignorées. De plus, ces pertes sont, 
dans une certaine mesure, confondues avec d’autres types de pertes, telles que celles ayant lieu pendant le stockage 
ou le transport, et il est donc difficile de les isoler.
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4.4.3 Dommages mécaniques, éparpillement et déversement des grains liés  
à l’utilisation de moissonneuses-batteuses

Introduction et sources des pertes. Les opérations de récolte menées sur l’exploitation sont diverses: coupe, 
ramassage, groupage ou empilement, transport, battage, séparation et nettoyage. L’une des opérations les plus 
importantes concernant les cultures est la phase de battage, qui consiste à retirer les grains ou les graines oléagineuses 
du reste de la plante située à l’origine dans le champ. Pour les grains de petite taille tels que le riz, la première 
étape consiste à couper les tiges à une hauteur suffisamment proche du sol pour obtenir l’ensemble des gousses ou 
panicules contenant des graines. Pour les gros grains comme le maïs, les épis sont arrachées de la tige de la plante 
par un mouvement de torsion ou de flexion. Les opérations de récolte et de post-récolte immédiate peuvent être 
manuelles (ce qui implique de faire appel à beaucoup de main-d’œuvre), partiellement ou totalement mécanisées, 
comme c’est le cas dans le cadre de l’utilisation de la moissonneuse-batteuse (voir la figure 8). L’annexe 4 des 
présentes directives fournit une description technique des différentes opérations menées par cette machine. Des 
pertes — dues à l’endommagement ou au déversement des grains — ont lieu pendant ces opérations. Elles dépendent 
du type de moissonneuse utilisé et d’un ensemble de caractéristiques liées à la culture et aux conditions de récolte.

FIGURE 8. MOISSONNEUSE-BATTEUSE12

Estimation des pertes. L’estimation des pertes liées à l’utilisation de moissonneuses-batteuses suppose généralement 
de mener des protocoles expérimentaux complexes et fastidieux sur des petits échantillons de terrain. Les méthodes 
sont plus ou moins avancées, notamment en ce qui concerne la conception et la sélection de l’échantillon, mais 
partagent habituellement des traits communs:
• Estimation des pertes avant la récolte pour n’importe quel champ en mettant en place au moins deux carrés de 

rendement (p. ex., de 5 m sur 5 m) sélectionnées de façon aléatoire, et en collectant les grains tombés dans ces 
parcelles avant le début de la récolte;

• Récolte du champ tout entier à l’aide de la moissonneuse-batteuse;
• Après la moisson, mise en place de deux nouveaux carrés de rendement à une coupe-échantillon sélectionnées 

de façon aléatoire et rassemblement de l’ensemble des grains tombés et restés sur les tiges.

12 Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=373633 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=373633
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La différence entre le poids des grains enregistré après et avant la récolte correspond à une estimation de la quantité 
des pertes de grains au moment de la récolte. Les méthodes de mesure sont détaillées et illustrées dans les deux 
études de cas présentées dans les encadrés 2 et 3.

ENCADRÉ 2. ÉVALUATION DES PERTES DE RIZ LIÉES À DIFFÉRENTES PRATIQUES DE RÉCOLTE 

(ALIZADEH ET ALLAMEH, 2013)

L’évaluation décrite ci-dessous est fondée sur une expérience contrôlée. Compte tenu de son niveau 

de détail et de complexité, ce type de plan d’étude ne peut être mis en œuvre à grande échelle dans le 

cadre d’enquêtes nationales. Nous le présentons ici car il illustre clairement comment mesurer dans la 

pratique les pertes ayant lieu au cours d’une récolte mécanisée. Cette observation vaut également pour 

l’expérience décrite dans l’encadré 3.

Les performances de cinq méthodes de récolte différentes ont été évaluées à l’aide d’un dispositif en 

blocs aléatoires complets constitué de quatre répliques: fauche à la main + battage à l’aide d’une batteuse 

montée sur tracteur (T1); moissonneuse de riz + battage à l’aide d’une batteuse montée sur tracteur (T2); 

moissonneuse de riz + battage à l’aide d’une moissonneuse-batteuse universelle équipée d’une tête de 

récolte de type ramasseuse (T3); moissonneuse-batteuse de riz pour récolte des panicules seules; et mois-

sonneuse-batteuse de riz pour récolte en plante entière (T5). T1, T2 et T3 ont été qualifiées de méthodes de 

récolte indirectes, et T4 et T5 de méthode de récolte directes. Dans le cadre de la récolte indirecte, les tiges 

coupées du paddy sont laissées dans le champ pendant environ 24 heures afin d’en réduire la teneur en 

eau, puis regroupées et battues par une batteuse montée sur tracteur. Dans le cadre de la récolte directe, 

la moisson et le battage ont lieu coup sur coup.

Avant le début des opérations, l’état des cultures a été mesuré (hauteur des plants, nombres de collines 

par unité de surface, force de séparation des grains de la panicule et teneur en eau). Pour plus de détails 

sur les différentes mesures physiques effectuées au préalable, voir Alizadeh et Allameh (2013).

Pertes à la récolte (T4 et T5): pour déterminer les pertes quantitatives avant et après la récolte dans 

le cadre de la fauche à la main et de l’utilisation d’une moissonneuse-batteuse, un cadre en bois de 

1 m × 1 m a été jeté aléatoirement à quatre endroits de chaque parcelle. Les grains situés à l’intérieur du 

cadre ont été recueillis et pesés. Avec la moissonneuse-batteuse, des pertes ont été observées en deux 

points principaux: lors de la coupe (à l’avant) et lors du battage (à l’arrière). Pour mesurer ces pertes, le 

cadre en bois a été jeté à l’avant et à l’arrière de la machine, et tous les grains et panicules se trouvant à 

l’intérieur ont été ramassés et pesés. Le taux de perte de poids lors de la récolte est calculé à l’aide de la 

formule suivante:

PR = [ (P1 - P0) / RG ] × 100

Où PR représente le taux de perte à la récolte, P1 la perte de poids des grains enregistrée après la récolte, 

P0 la perte de poids des grains avant la récolte, et RG le rendement en grains. P1, P0 et RG doivent être 

exprimés dans la même unité, par exemple en kg.

Pertes pendant le battage (T1, T2 et T3): une large bâche en plastique est déployée sur une surface plane, 

et une batteuse est installée dessus. Dans les expériences menées, la chambre de battage est alimentée 

de façon uniforme. Puis, tous les grains et panicules se trouvant sur la bâche en plastique sont ramassés 

et pesés. Le taux de perte de poids lors du battage est calculé à l’aide de la formule suivante:

PB = [ P/(B+P) ] × 100

} } }
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Où PB représente le taux de perte au battage (pour cent), P le poids des grains éjectés de différentes 

parties de la batteuse, et B le poids des grains collectés à la sortie principale de la machine.

Pourcentage de grains brisés et décortiqués: quatre échantillons de 100 g de riz brut ont été prélevés à 

la sortie de la batteuse et de la moissonneuse-batteuse de riz, puis brisés. Les grains décortiqués ont été 

séparés manuellement puis pesés.

Les pertes quantitatives moyennes s’élevaient à respectivement 2,6 pour cent et 2,3 pour cent pour la 

récolte indirecte (traitements T1, T2 et T3) et pour la récolte directe (traitements T4 et T5). Dans le cas de 

la récolte indirecte, les pertes subies lors de la fauche et du regroupage étaient plus élevées que celles 

subies lors du battage. Pour une description plus détaillée et une analyse statistique des résultats, voir 

Alizadeh et Allameh (2013).

ENCADRÉ 3. MESURE DES PERTES SUBIES DANS LE CADRE DE RÉCOLTES DE MAÏS ET DE SOJA 

À LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE AU BRÉSIL (PAULSEN ET AL., 2013)

Cette étude visait à déterminer: 1) les pertes totales à la récolte applicables à un échantillon de maïs et de soja 

récolté à la moissonneuse-batteuse dans certaines des principales zones de culture du Brésil; et 2) l’ampleur 

et la variabilité des pertes lors des différentes étapes du processus, à savoir l’avant-récolte, le ramassage, le 

battage et la séparation. Les pertes pendant la récolte à la moissonneuse-batteuse ont été mesurées à l’aide 

de la méthode Embrapa, décrite par Mesquita et al. (1998), et de la procédure décrite par Shay et al. (1993a) et 

Kulkarni (2013). Cette méthode de mesure se compose des éléments principaux suivants:

Étape 1: mesure des pertes avant récolte sur une superficie de cultures sur pied de 2,0 m2.

Étape 2: mesure des pertes totales derrière la moissonneuse-batteuse fonctionnant à pleine capacité 

et à vitesse nominale. Ces pertes ont été mesurées sur toute la largeur de la tête de récolte de la mois-

sonneuse-batteuse, sur un tracé rectangulaire d’une longueur suffisante pour obtenir une surface de 

2,0 m2. Tous les grains séparés de la plante et tous ceux contenus dans des gousses coupées ou toujours 

attachées aux tiges ont été ramassés. Ces quantités ont été placées dans un sac en plastique, étiquetées 

et emportées au laboratoire pour pesage et ajustement du taux d’humidité.

Étape 3: les pertes subies dans le cadre de la récolte par moissonneuse-batteuse ont été calculées en 

soustrayant les pertes avant récolte des pertes totales, à l’instar de l’étude de cas précédente (encadré 2). 

Les pertes de soja récolté à la moissonneuse-batteuse peuvent être ventilées davantage en pertes totales 

dues à la tête de récolte (unité de collecte) et pertes lors du battage/de la séparation. Pour calculer 

les premières, on a lancé la moissonneuse-batteuse à pleine capacité et à vitesse nominale avant de 

l’immobiliser soudainement. On a ensuite laissé le temps au séparateur de se vider avant d’actionner 

la marche arrière sur une distance d’environ 4 mètres. Une superficie de 2,0 m2 a été aménagée tout le 

long de la tête de récolte, dans l’espace de 1 à 3 m où se trouvait la machine avant d’être soudainement 

immobilisée. Aucun produit récolté ne se trouvait donc sur cette surface. Les seules pertes constatées, 

outre les pertes avant récolte, étaient donc dues à la tête de récolte. 

Grâce à cette approche, les pertes de soja avant récolte ont été estimées entre 1,0 kg/ha et 13,6 kg/

ha, et les pertes totales de soja dues à la moissonneuse-batteuse entre 47,4 kg/ha et 260,5 kg/ha (entre 

1,2 et 5,5 pour cent de la récolte). Pour le maïs, les pertes de rafles avant récolte variaient entre 0 kg/

ha et 42 kg/ha, tandis que les pertes totales dues à la moissonneuse-batteuse allaient de 36,2 kg/ha 

à 320,6 kg/ha (entre 0,3 pour cent et 3,6 pour cent de la récolte). L’ensemble des résultats figure dans 

Paulsen et al. (2013).

} } }
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4.5 MESURE DES PERTES À PARTIR DES DÉCLARATIONS  
DES AGRICULTEURS

4.5.1 Introduction et fondements
Outre les mesures physiques, les pertes peuvent également être évaluées en posant directement des questions à 
l’agriculteur sur les pertes subies aux différentes étapes du processus de production végétale. Cette méthode est 
considérée comme subjective, car elle se fonde sur l’opinion de l’agriculteur, et non sur des mesures objectives 
(physiques) effectuées sur le terrain. Les estimations établies à partir de méthodes subjectives peuvent être affectées 
d’un biais déclaratif, l’agriculteur pouvant ne pas avoir suffisamment de connaissances sur les pertes subies ou 
réticent à donner des informations précises. Cela peut être vrai dans certaines circonstances, par exemple pendant la 
récolte, période pendant laquelle il est particulièrement difficile pour l’agriculteur d’évaluer ses pertes. Un nombre 
relativement peu élevé d’études a comparé les méthodes objectives et subjectives de mesure des pertes. Dans le 
cadre des activités de recherche de la Stratégie mondiale sur les PPR, une enquête pilote a été menée au Ghana pour 
tester la faisabilité de méthodes objectives et subjectives de mesure des pertes fondées sur des sondages (GSARS, 
2017a). Cette enquête pilote a notamment montré que les estimations calculées à l’aide de mesures objectives sont 
généralement plus élevées que celles calculées à partir de déclarations d’agriculteurs (figure 9).

FIGURE 9. PERTES DE MAÏS: DÉCLARATIONS D’AGRICULTEURS VS MESURES OBJECTIVES, 
PAR OPÉRATION (%, ENSEMBLE DES DISTRICTS)

Source: GSARS, 2017a.

La méthode des déclarations d’agriculteurs présente l’avantage principal d’être beaucoup moins long et coûteuse que 
les mesures physiques. Elle doit par conséquent faire partie de toute stratégie d’évaluation des pertes, notamment 
lorsqu’elle est complétée par d’autres méthodes de mesure. Par exemple, il est possible de déterminer un point 
de comparaison approprié et des facteurs d’ajustement pour une année donnée en mesurant les pertes à l’aide de 
déclarations d’agriculteurs et de mesures physiques. Ces facteurs d’ajustement peuvent ensuite être utilisés pour 
corriger les déclarations d’agriculteurs obtenues dans le cadre de sondages annuels plus légers afin d’améliorer 
l’estimation des pertes, jusqu’à réalisation d’une nouvelle évaluation approfondie fondée sur des mesures physiques 
et détermination de nouveaux points de comparaison et facteurs d’ajustement. Le chapitre 7 sur la modélisation 
fournit davantage de détails sur cette procédure d’ajustement, qui peut s’avérer plus ou moins complexe.
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subjective methods for loss measurement (GSARS, 2017a). One of the findings of this pilot survey is 
that objective measurements generally lead to higher loss estimates than farmer declarations (figure 9). 

Figure 9. Maize losses: farmer-reported versus objective measurements, by operation (%, all 
districts). 

 

Source: GSARS, 2017a. 

The main advantage of the farmer declaration approach is that it is considerably less time-consuming 
and expensive than physical measurements. It should therefore be part of any loss assessment strategy, 
especially if it is combined with and completed by other measurement methods. For example, a proper 
benchmark and adjustment factors can be determined for a given year by measuring losses using both 
farmer declarations and physical measurements. These adjustment factors can then be used to correct 
farmer declarations obtained from lighter annual surveys to improve the estimation of losses, until a new 
in-depth assessment involving physical measures is carried out and new benchmarks and adjustment 
factors are set. Additional details on this adjustment procedure, which can be more or less sophisticated, 
are given in chapter Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. on modelling. 

The next paragraph presents different ways to ask farmers for an estimate of losses experienced on the 
farm, as well as the advantages and limitations of each approach. Storage losses are distinguished from 
other types of losses because of their specificity in terms of measurement. 

 

4.5.2 Farmers’ estimates for harvest and post-harvest operations 
 
There are different ways to obtain from farmers an estimation of losses for different farm operations. 
The methods can be classified into two broad categories: (i) relative approaches, in which the farmer is 
asked to provide an estimate of losses relative to a benchmark; and (ii) absolute approaches, in which 
the farmer is asked to provide the total quantities lost directly. Irrespective of the approach chosen, the 
quantity handled at the beginning or at the end of each process (harvesting, threshing, etc.) must be 
determined so that the quantities lost, in percentage and absolute terms, can be worked out. 

Absolute (or direct) approach. The absolute or direct approach consists in asking the farmer directly 
for an estimate of the weight loss for the different operations. This approach assumes that the farmer 
has a good knowledge of the overall quantitative losses for each operation. The farmer may find it 

Mesures objectives

Déclarations de l’agriculteur

Récolte Battage/décorticage Nettoyage Stockage



35DIRECTIVES SUR LA MESURE DES PERTES POST-PRODUCTION
Recommandations sur la conception d’un système statistique de calcul des pertes à la récolte et après récolte de grains vivriers (céréales et légumes secs)

Le paragraphe suivant présente différentes manières de demander aux agriculteurs d’estimer les pertes subies sur 
l’exploitation, ainsi que les avantages et les limites de chacune. Il convient de distinguer les pertes au stockage des 
autres types de pertes, en raison de leur particularité en termes de mesures.

4.5.2 Estimations des agriculteurs concernant les opérations de récolte  
et de post-récolte

Il existe plusieurs façons d’obtenir une estimation des pertes subies lors des différentes opérations agricoles auprès des 
agriculteurs. Ces méthodes peuvent être classées en deux catégories générales: i) les approches relatives, dans le cadre 
desquelles l’agriculteur est invité à fournir une estimation des pertes par rapport à un point de comparaison; et ii) les 
approches absolues, dans le cadre desquelles l’agriculteur est invité à fournir directement les quantités totales perdues. 
Indépendamment de la méthode choisie, la quantité gérée au début ou à la fin de chaque processus (récolte, battage, 
etc.) doit être déterminée de façon à pouvoir calculer les quantités perdues, en pourcentage et en valeurs absolues.

Approche absolue (ou directe). L’approche absolue ou directe consiste à demander directement à l’agriculteur 
de fournir une estimation de la perte de poids pour chaque opération effectuée. Cette méthode part de l’hypothèse 
que l’agriculteur a une bonne connaissance des pertes quantitatives globale pour chaque opération. Il peut être 
difficile pour l’agriculteur de répondre directement en unités standards (p. ex., en kg), notamment si le stockage, 
la manutention ou la vente des produits est exprimée en unités non standards (sacs, etc.). En outre, compte tenu du 
fait que les quantités perdues seront considérablement plus réduites que les quantités manipulées, il peut être utile 
de l’autoriser à utiliser différentes unités pour chacune. Par exemple, l’agriculteur peut indiquer avoir décortiqué 
10 sacs de 100 kg de maïs et avoir perdu un volume de grains équivalent à quatre bols de 2,5 kg chacun. La figure 10 
présente un module demandant aux agriculteurs de communiquer les quantités manipulées et perdues.

FIGURE 10. PERTES À LA RÉCOLTE ESTIMÉES PAR L’AGRICULTEUR

Source: GSARS, 2017a.

Approche relative. L’agriculteur est invité à fournir une estimation de la proportion perdue à chaque étape du processus, 
à l’exception des phases de récolte et de stockage, pour lesquelles les pertes doivent être estimées. Cette méthode présente 
l’avantage de faciliter la tâche de l’agriculteur, en lui donnant une référence ou un point de comparaison, plutôt que de lui 
demander directement les quantités totales perdues. Il est important de fournir un point de comparaison significatif pour 
chaque opération. Par exemple, si la question portant sur la mesure des pertes relatives pendant le nettoyage ou le vannage 
est la suivante: « sur 100 unités passant à la phase de nettoyage/vannage, combien pensez-vous en avoir perdu ? », 
il est important de s’assurer que le nombre d’unités fournies comme référence (100) est pertinent pour l’opération 

Quantity Weight of unit Quantity Weight of unit
4.1 Main CROP           Equipment used handled         Unit in Kg   lost Unit in Kg

40

4.2 Harvesting        
41 42  43  44                      u         45    46    47 48   49    50    51 u         52    53    54

4.3 Threshing/Shelling/dehusking
57 58  59  60                u         61    62    63  64    65    66   67 u         68    69    70

CODES

Main Crop Equipment Used Unit (Col u) Causes of Loss
1. Maize 1. Traditional 0. No Unit 1. Spillage
2. Rice 2. Modern - sheller 1. Bags 2. Physiological process (weight loss, wilting, softening)
3. Millet 3. Modern - combined dehusker-she 2. Basket 3. Pest infestation (presence, boring insects)
4. Sorghum 4. Modern - other 3. Bucket 4. Spillage + physiological

5. Other 4. Drums 5. Spillage + pest infestation
5. Tins 6. No losses
6. Pieces
7. Koko bowl
8. Cocoa bag
9. Other local unit

Questionnaire 2
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concernée. Si l’agriculteur utilise généralement un nombre plus petit d’unités plus larges, un point de comparaison plus 
petit (20, 50, etc.) peut être utilisé. Il est également important de s’assurer que l’unité mentionnée dans la question est 
la même que celle utilisée pour déclarer les quantités nettoyées/vannées, ou au moins que les deux puissent être mises 
en rapport de façon à pouvoir fournir une estimation quantitative des pertes. La figure 11 fournit un exemple de module 
de questionnaire utilisé pour évaluer les pertes au nettoyage/vannage à l’aide d’une approche relative. La procédure est 
légèrement différente lorsque la question porte sur les pertes au battage, le produit subissant une transformation à ce 
stade (obtention de grains à partir de l’épi ou de la rafle). L’unité au début du processus étant différente de l’unité à la fin 
du processus, il n’est pas pertinent, dans ce cas, d’interroger l’agriculteur sur les proportions, mais plutôt sur la perte de 
poids (kg) subie par l’unité servant de référence (paquet, sac, etc.). Ce cas est illustré à la figure 12.

FIGURE 11. PERTES AU NETTOYAGE/VANNAGE ESTIMÉES PAR L’AGRICULTEUR

FIGURE 12 PERTES AU BATTAGE/DÉCORTICAGE ESTIMÉES PAR L’AGRICULTEUR
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Figure 11. Cleaning/winnowing losses estimated by the farmer. 

 

 

Figure 12. Threshing/shelling losses estimated by the farmer.	

	

	

4.5.3 Farmers’ estimates of storage losses 
	
The estimation of losses during storage using farmer declarations is a relatively complex undertaking, as 
it requires the farmer to have precise knowledge on the quantities of produce stored, and on the 
quantities that have left and entered the storage unit. The difficulty in estimating storage losses at the 
farm level also resides in the fact that at a given point in time, the quantities in store may come from a 
different harvest (for example, residual quantities from a past harvest) or from outside the farm 

If	yes:

D3-2)	What	cleaning/winnowing	method	was	used?																																																																																			|_____|

D3)	Cleaning/Winnowing

D3-1)	Did	you	clean/winnow	your	harvest?				(if	No	->	go	to	D4)																																																													|_____|

																																																																																																																																																			Number	of	units				Unit	type

D3-3)	What	was	the	quantity	brought	to	cleaning/winnowing?																								|_______|													|_____|

D3-4)	What	is	the	weight	of	this	unit	in	Kg?																																																																																														|_______|

D3-5)	Out	of	10	units,	how	many	do	you	think	you	lost	during	cleaning/winnowing?																																																										
(using	the	unit	reported	in	D3-3,	decimals	are	allowed) 																																																																						|_______|

D3-6)	What	are	the	three	main	causes	of	losses	during	cleaning/winnowing?
																																																																																																																																																																										|___||___||___|

If	yes:

D2-1-b)	Is	threshing/shelling	and	cleaning/winnowing	done	in	one	step?																																								|____|

D2-2)	What	was	the	threshing/shelling	method	used	?																																																																																	|_____|

D2)	Threshing/Shelling

																																																																																																																																																				Number	of	units					Unit	type

D2-3)	What	was	the	quantity	brought	to	threshing/shelling?																														|_______|													|_____|

D2-5)	Out	of	1	unit,	how	many	Kgs	of	grain	do	you	think	you	lost	during	threshing/shelling?																																									
(using	the	unit	reported	in	D2-3,	decimals	are	allowed) 																																																																											|_______|

D2-6)	What	are	the	three	main	causes	of	losses	during	threshing/shelling?
																																																																																																																																																																											|___||___||___|

D2-4)	What	is	the	equivalent	in	Kg	of	the	unit?																																																																																											|_______|

D2-1)	Did	you	thresh/shell	your	harvest?	(if	No	->	go	to	D3)																																																																					|____|
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4.5.3 Farmers’ estimates of storage losses 
	
The estimation of losses during storage using farmer declarations is a relatively complex undertaking, as 
it requires the farmer to have precise knowledge on the quantities of produce stored, and on the 
quantities that have left and entered the storage unit. The difficulty in estimating storage losses at the 
farm level also resides in the fact that at a given point in time, the quantities in store may come from a 
different harvest (for example, residual quantities from a past harvest) or from outside the farm 
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If	yes:

D2-1-b)	Is	threshing/shelling	and	cleaning/winnowing	done	in	one	step?																																								|____|

D2-2)	What	was	the	threshing/shelling	method	used	?																																																																																	|_____|

D2)	Threshing/Shelling

																																																																																																																																																				Number	of	units					Unit	type

D2-3)	What	was	the	quantity	brought	to	threshing/shelling?																														|_______|													|_____|

D2-5)	Out	of	1	unit,	how	many	Kgs	of	grain	do	you	think	you	lost	during	threshing/shelling?																																									
(using	the	unit	reported	in	D2-3,	decimals	are	allowed) 																																																																											|_______|

D2-6)	What	are	the	three	main	causes	of	losses	during	threshing/shelling?
																																																																																																																																																																											|___||___||___|

D2-4)	What	is	the	equivalent	in	Kg	of	the	unit?																																																																																											|_______|

D2-1)	Did	you	thresh/shell	your	harvest?	(if	No	->	go	to	D3)																																																																					|____|



37DIRECTIVES SUR LA MESURE DES PERTES POST-PRODUCTION
Recommandations sur la conception d’un système statistique de calcul des pertes à la récolte et après récolte de grains vivriers (céréales et légumes secs)

4.5.3 Estimations des agriculteurs concernant les pertes au stockage
L’estimation des pertes pendant le stockage par déclarations de l’agriculteur constitue une entreprise relativement 
complexe, puisqu’elle suppose que l’agriculteur connaisse précisément les quantités stockées, ainsi que 
celles ayant quitté et intégré l’espace de stockage. La difficulté liée à l’estimation des pertes au stockage sur 
l’exploitation réside également dans le fait qu’à un moment précis, les quantités stockées peuvent provenir d’une 
autre récolte (p. ex., quantités résiduelles d’une récolte passée) ou de l’extérieur de l’exploitation (achat de grains 
sur le marché, stockage des grains appartenant à un voisin, etc.). Il peut donc être difficile d’associer les pertes 
au stockage à une récolte ou à un lot précis, voire à une exploitation donnée. La période de référence doit être 
clairement précisée afin de réduire le risque de biais dans les résultats. Plusieurs choix de mesure sont présentés 
ci-dessous, de la solution la plus simple (mais probablement la moins précise) à la plus complexe. Le calendrier 
de l’enquête est également important: l’évaluation peut être effectuée dans le cadre d’une ou de plusieurs visites. 
Dans le premier cas, le moment de la visite est crucial: si l’agent recenseur vient trop tôt, les pertes seront sous-
estimées; s’il vient trop tard, il sera plus difficile pour l’agriculteur de se souvenir des informations utiles.

Méthode directe. Celle-ci consiste à demander directement à l’agriculteur de fournir une estimation des quantités 
perdues pendant le stockage au cours d’une période précise ou pour une récolte donnée, si possible en l’autorisant 
à fournir des réponses basées sur des unités non standards pour faciliter la déclaration. La figure 13 illustre cette 
approche, utilisée dans le cadre d’une enquête pilote menée au Ghana. L’avantage de cette approche réside dans 
sa simplicité. Son manque de précision, qui peut donner lieu à des résultats biaisés, constitue son inconvénient 
principal. L’agriculteur doit se souvenir et déclarer uniquement les quantités perdues de produits issus de sa 
propre récolte, ce qui peut être difficile si les cultures provenant de différentes exploitations ou de différentes 
sources sont stockées au même moment sur l’exploitation. Dans certains cas, les produits de différentes récoltes, 
exploitations ou sources peuvent même être mélangés dans un même grenier, ce qui complique encore plus la 
tâche. Si les quantités perdues issues de la récolte de l’agriculteur ne peuvent être clairement identifiées, il ne sera 
pas possible de les rattacher aux quantités stockées, et donc de mesurer le taux de perte. La méthode indirecte 
(ou méthode de la différence), décrite ci-dessous, détermine les pertes par déduction ou différence et peut donc 
également être utilisée pour limiter les risques de biais. 

FIGURE 13. PERTES AU STOCKAGE ESTIMÉES PAR L’AGRICULTEUR – MÉTHODE DIRECTE

Source: GSARS, 2017a.

Méthode indirecte (ou méthode de la différence). Celle-ci consiste à réaliser une évaluation complète 
des stocks issus de la campagne agricole précédente qui, par déduction, produira des estimations sur les 
quantités perdues pendant le stockage. Si l’objectif est de mesurer les pertes au stockage sur l’exploitation, 
cette évaluation doit porter sur les cultures récoltées et stockées sur l’exploitation pendant la période d’analyse. 
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L’évaluation consiste à déterminer quelle quantité de la récolte passée d’une culture donnée a été stockée sur 
l’exploitation, quelles quantités ont quitté l’exploitation dans le cadre de ventes, de dons ou de consommation 
propre pendant la période de référence, et quelle quantité demeure actuellement (au moment de l’entretien) sur 
l’exploitation. La différence entre les quantités initialement stockées, d’une part, et les quantités vendues, utilisées 
ou restantes, d’autre part, fournit une estimation des pertes subies pendant le stockage. La figure 14 fournit un 
exemple de questionnaire utilisé pour enregistrer ces informations. Afin de produire des résultats significatifs, cette 
mesure part du principe que l’agriculteur se souvient précisément des quantités récoltées, stockées et utilisées, 
ce qui peut constituer une hypothèse audacieuse, en particulier si les données renvoient à la récolte précédente. 
L’unité de mesure utilisée est également essentielle: il convient d’utiliser l’unité avec laquelle l’agriculteur se sent 
le plus à l’aise. Différentes unités peuvent être utilisées en fonction de la nature du phénomène: l’unité choisie 
pour jauger la récolte ou le stockage peut être différente de celle choisie pour déclarer les quantités utilisées aux 
fins de consommation du ménage, par exemple. Cette méthode indirecte peut aussi servir à évaluer les pertes ayant 
lieu pendant la campagne agricole actuelle. Dans ce cas, plusieurs visites périodiques doivent être effectuées sur 
l’exploitation afin d’évaluer les pertes au fil du temps. Cela facilitera la déclaration de l’agriculteur et contribuera 
à l’obtention de résultats plus précis et plus fiables.

FIGURE 14. PERTES AU STOCKAGE ESTIMÉES PAR L’AGRICULTEUR – MÉTHODE INDIRECTE
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amounts harvested, stored and used, which may be a strong assumption especially if the data refers to 
the past harvest. The unit is also key: the reporting unit with which the farmer feels more comfortable 
should be used. Different units may be used depending on the nature of the phenomena: the harvesting 
or storage unit may be different from the unit chosen to report the amounts used for the household’s 
own consumption, for example. This indirect approach can also be used to assess losses occurring during 
the current agricultural season. In this case, several periodic visits should be made to the holding to 
assess losses over time. This will facilitate the farmers’ reporting and contribute to more accurate and 
precise results. 

Figure 14. Storage losses estimated by the farmer – Indirect approach. 

 

 

	 	

|_____|.|__|

|_____|

|_____|.|__|

|_____|.|__|

|_____|.|__|

|_____|.|__|

|_____|

|_____|

|_____|

|_____|

E1-1)	How	much	did	you	store	from	the	past	harvest	(in	Kg)?

E1-3)	From	this	quantity	(E1-1),	how	much	did	you	consume	(in	Kg)?

E1-4)	From	this	quantity	(E1-1),	how	much	did	you	sell	(in	Kg)?

E1-2)	What	is	the	storage	type	for	this	crop?

E1-5)	From	this	quantity	(E1-1),	how	much	did	you	give	away	(in	Kg)?

E1-6)	From	this	quantity	(E1-1),	how	much	is	currently	remaining	in	storage	(in	Kg)?

E1-7)	Did	you	use	pesticides	during	the	storage	period	to	protect	your	crop?	(if	no,	go	to	E2)

E1-9)	Where	did	you	get	most	of	the	pesticides	from?

E1-10)	According	to	you,	how	effective	are	the	pesticides	used?

E1-8)	What	is	the	main	type	of	pesticide	used?
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5
Évaluation des pertes dans le cadre 
d’enquêtes par sondage probabiliste

5.1 INTRODUCTION ET FONDEMENTS

Nous avons présenté dans le chapitre 4 les différents types de méthodes de collecte et de mesure des données et 
décrit les techniques de mesure physique des pertes, ainsi que les approches subjectives fondées sur les déclarations 
des agriculteurs. Afin d’obtenir des résultats fiables et statistiquement représentatifs, ces deux méthodes de 
mesure peuvent être appliquées à des échantillons d’exploitations sélectionnées de façon aléatoire, comme c’est 
généralement le cas dans la plupart des enquêtes agricoles. Ce chapitre fournit des conseils sur la façon de mener des 
évaluations des pertes en s’appuyant sur des enquêtes par sondage comme principaux outils de collecte des données.

Dans le cadre des enquêtes par sondage, un échantillon d’exploitations ou de champs est construit à l’aide d’une 
sélection aléatoire d’unités à différents niveaux (localités, villages, exploitations, champs, etc.). Les données sont 
ensuite collectées à partir des unités finales. Les techniques de mesure (physique, fondée sur des déclarations ou 
autre) peuvent être utilisées isolément ou en association avec une autre. Par exemple, il est possible de demander 
aux agriculteurs de fournir leurs propres estimations des pertes de grains, les agents peuvent effectuer des mesures 
sur le terrain afin d’évaluer les pertes pendant la récolte ou dans le cadre des autres opérations menées sur le terrain, 
des échelles visuelles peuvent être utilisées pour évaluer les pertes au stockage, des échantillons de grains peuvent 
être sélectionnés et envoyés au laboratoire pour analyse, etc. 

L’argument soutenant l’utilisation d’enquêtes par sondage probabiliste est le suivant: elles permettent d’obtenir des 
résultats statistiquement représentatifs pour différents groupements administratifs ou zones agro-écologiques. En 
d’autres termes, les estimations produites par les enquêtes par sondage probabiliste peuvent être considérées comme 
étant représentatives de la population ciblée (p. ex., les petits producteurs de maïs à l’échelle nationale ou régionale). 
Cette caractéristique est essentielle pour les utilisateurs (gouvernements, etc.), qui ont besoin de données fiables 
au niveau national ou infranational pour, par exemple, mieux évaluer la disponibilité alimentaire ou contrôler les 
programmes de gestion post-récolte.
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Afin de garantir la représentativité statistique, les échantillons doivent être suffisamment importants, ce qui fait 
des enquêtes par sondage une méthode de collecte des données relativement coûteuse. Il est donc recommandé 
d’utiliser des enquêtes par sondage pour les cultures stratégiques du pays et pour les principaux points critiques des 
pertes, tels qu’identifiés dans les enquêtes préliminaires ou analyses de la chaîne d’approvisionnement. Il existe 
plusieurs autres façons de réduire le coût de la collecte des données aux fins d’évaluation des PPR. Une première 
solution serait d’inclure un module consacré aux PPR dans les enquêtes par sondage couvrant les exploitations et 
les ménages agricoles menées régulièrement à l’échelle nationale. Dans ce contexte, la hausse des coûts liés à la 
collecte d’informations sur les pertes de cultures est considérablement limitée, puisque le délai supplémentaire 
nécessaire pour répondre au module est lui-même restreint.

Ce chapitre décrit la façon dont les unités pertinentes peuvent être sélectionnées à l’aide d’une procédure aléatoire, 
et explique comment et à quel niveau les différentes méthodes de mesure peuvent être utilisées. Il commence par 
présenter les concepts statistiques de base applicables aux enquêtes par sondage, ainsi que quelques éléments sur 
les procédures d’échantillonnage pour différentes populations cibles et objectifs d’enquête. Il décrit également le 
recours aux différentes méthodes de collecte de données, telles que les mesures déclaratives ou physiques, dans le 
cadre des enquêtes par sondage.

5.2 NOTIONS DE BASE RELATIVES AUX ENQUÊTES PAR SONDAGE 
PROBABILISTE

La mise en œuvre d’une enquête par sondage repose sur un plan d’échantillonnage adéquat (quelles unités 
sélectionner, comment et combien), une base de sondage (ensemble d’unités à partir duquel l’échantillon sera 
sélectionné), et des techniques d’estimation adaptées fondées sur les données collectées. Certaines des notions de 
base des enquêtes par sondage probabiliste sont définies ci-dessous.

Unités d’échantillonnage. Il s’agit des unités sélectionnées dans le cadre de la stratégie d’échantillonnage. Les 
unités d’échantillonnage peuvent correspondre à des zones géographiques ou administratives, villages, ménages, 
champs, etc., en fonction des objectifs de l’enquête et du plan d’échantillonnage adopté. Dans le cadre des enquêtes 
agricoles, la sélection se fait généralement en plusieurs étapes: dans un premier temps, des secteurs de dénombrement 
ou villages peuvent être sélectionnés en tant qu’unités primaires d’échantillonnage (UPE); dans un second temps, 
des ménages ou exploitations agricoles, les unités secondaires d’échantillonnage (USE), peuvent être sélectionnés à 
partir de l’échantillon d’UPE. Enfin, des champs (ou des greniers) peuvent être sélectionnés à partir de l’échantillon 
d’USE comme unités tertiaires (ou finales) d’échantillonnage (UTE). Les UPE et les UTE varieront en fonction 
de l’étape du processus post-récolte à laquelle les pertes sont mesurées. Il est indispensable de dresser une liste de 
toutes ces unités (bases de sondage) pour effectuer une sélection aléatoire des unités d’échantillonnage.

Base de sondage. Il s’agit de l’ensemble d’unités (univers) dans lequel l’échantillon est sélectionné. Plusieurs 
bases de sondage sont utilisées aux différents stades de la sélection de l’échantillon. Leur nature dépend de la 
nature de l’unité à sélectionner: si la première unité est une zone géographique prédéterminée, caractérisée par des 
coordonnées géographiques, la base peut prendre la forme d’une liste de toutes les coordonnées de longitude et de 
latitude délimitant les zones (zones agro-écologiques, secteurs de dénombrement, etc.); si l’unité à sélectionner est 
un ménage, la base peut prendre la forme d’une liste des ménages identifiables, etc. Elle doit être aussi complète et 
à jour que possible afin d’éviter de biaiser les résultats.
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Pour les enquêtes agricoles, une base de sondage typique consiste en une liste des exploitations agricoles présentes 
dans certaines zones données du pays. En fonction de l’objectif de l’étude, les bases de sondage utilisées dans le 
cadre d’enquêtes agricoles peuvent également prendre la forme de listes des champs, parcelles, sites de stockage, etc. 
Idéalement, elles porteront sur l’ensemble des exploitations du pays. Les registres commerciaux ou des exploitations 
agricoles dans certains pays peuvent constituer une base de sondage idéale. Ils se limitent toutefois souvent aux 
grandes exploitations ou aux exploitations commerciales. L’élaboration de bases de sondage dans le cadre d’enquêtes 
agricoles s’appuie idéalement sur un recensement agricole qui fournit une énumération complète des ménages ou 
exploitations agricoles. En l’absence de recensement agricole, un recensement de la population composé d’un 
module agricole peut fournir une liste des ménages agricoles, qui pourra également servir de base adéquate. Les 
photographies aériennes, l’imagerie satellite et les cartes, c’est-à-dire un ensemble de zones géographiquement 
délimitées pouvant constituer des unités d’échantillonnage, peuvent elles aussi aider à élaborer des bases de sondage. 

L’élaboration d’une base de sondage adaptée représente normalement la toute première phase de la mise en place 
d’une enquête d’évaluation des pertes portant sur une zone donnée. Pour évaluer les pertes sur l’exploitation, il est 
recommandé d’utiliser la même base de sondage, voire le même échantillon (ou sous-échantillon), que pour les 
enquêtes agricoles. Pour ce qui concerne les pertes hors de l’exploitation, il conviendra de préparer des bases de sondage 
relatives aux intermédiaires. En l’absence d’enquêtes hors exploitation, une base ponctuelle devra être élaborée.

Échantillonnage probabiliste. Cette méthode de sélection des unités se fonde sur un processus aléatoire qui garantit 
que la probabilité de sélection de chaque unité de la base de sondage soit connue. Les tables ou les générateurs de 
nombres aléatoires peuvent être utilisés pour exécuter le processus de sélection.

L’échantillonnage probabiliste se distingue de l’échantillonnage dirigé ou subjectif, deux méthodes d’échantillonnage 
non probabilistes dans le cadre desquelles le chercheur choisit l’échantillon en fonction de ce qu’il estime être 
approprié pour l’étude ou pour des raisons pratiques (proximité de l’exploitation, intérêt porté à l’étude par 
l’exploitant). Dans le cadre d’une stratégie d’échantillonnage non probabiliste, il n’est pas possible d’attribuer 
une probabilité de sélection à chaque unité, et donc de déterminer le nombre d’unités dans la population cible 
qu’elles représentent (échantillons pondérés), ce qui empêche l’analyste d’extrapoler les résultats de l’enquête à 
l’ensemble de la population cible. Deuxièmement, la sélection d’unités fondée sur des techniques non probabilistes 
peut biaiser les résultats. Par exemple, les exploitants intéressés par les PPR peuvent en réalité subir moins de pertes 
que les autres, par exemple parce qu’ils mettent en place des mesures d’atténuation et souhaitent savoir si elles sont 
efficaces. Si ces agriculteurs sont surreprésentés dans l’échantillon, les résultats s’en retrouveront biaisés.

Plan d’échantillonnage. Il détermine la façon dont les unités de la population sont sélectionnées à partir de la 
base de sondage, ainsi que le nombre d’unités à sélectionner (taille de l’échantillon). En d’autres termes, le plan 
d’échantillonnage définit les probabilités de sélection de chaque unité d’échantillonnage à chaque étape de la 
sélection. Il précise à la fois le nombre d’étapes de sélection (une ou plusieurs étapes), la stratification (par zone 
agro-écologique, taille d’exploitation, etc.) et la procédure de sélection de l’échantillon. À chaque étape, les unités 
peuvent être sélectionnées sur la base d’une simple sélection aléatoire (chaque unité a la même probabilité d’être 
sélectionnée) ou de dispositifs plus complexes, tels que les probabilités de sélection proportionnelles à la taille de 
l’unité (nombre de ménages dans une zone donnée, nombre de champs dans une exploitation, etc.). Les enquêtes 
agricoles menées dans les pays en développement se fondent généralement sur une sélection aléatoire en plusieurs 
étapes, comme décrit plus haut. La taille de l’échantillon ciblé résulte habituellement d’un compromis entre le budget 
disponible et les caractéristiques exigées par l’analyste ou le décideur politique pour l’estimation finale, sur les 
plans notamment de la précision et du niveau de représentativité statistique. La taille d’échantillon « optimale » peut 
être calculée à l’aide d’une formule reliant la taille de l’échantillon, l’écart-type ciblé et le budget alloué à l’étude. 
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5.3 DÉFINITION DE L’OBJET ET DE LA PORTÉE DE L’ENQUÊTE

La conception de l’enquête par sondage commence par la caractérisation de son objectif. Pour les enquêtes agricoles, 
la première décision à prendre porte souvent sur les produits à étudier. L’importance de la denrée pour les revenus 
et les moyens de subsistance des agriculteurs constitue un critère fondamental. Les manques à gagner concernant 
les cultures vivrières dus aux pertes subies le long de la chaîne d’approvisionnement peuvent également constituer 
une bonne raison d’inclure un produit dans l’évaluation. Ce choix incombe aux institutions chargées de l’enquête 
pilote (ministère de l’Agriculture, institut national de statistique, bureau de recherche agronomique, etc.) ayant une 
bonne connaissance du secteur agricole et des chaînes d’approvisionnement de leur pays, ainsi qu’aux principaux 
utilisateurs et bénéficiaires potentiels de données de meilleure qualité sur les pertes (décideurs publics et privés).

Une fois les produits déterminés, différentes unités peuvent être échantillonnées en fonction des activités, opérations 
et stades de la chaîne d’approvisionnement ciblée par l’évaluation. Par exemple, si l’intérêt principal réside dans 
la mesure des pertes sur l’exploitation, les activités couvertes devront inclure toutes les opérations comprises entre 
la récolte et le stockage. Les unités pertinentes sont les suivantes: exploitation, champs, aires de stockage, sacs ou 
conteneurs, etc. Si l’étude vise à mesurer les pertes au stockage, les unités principales couvriront l’exploitation (en 
cas de stockage sur l’exploitation) et les intervenants extérieurs et leurs sites de stockage. Le choix des activités, 
opérations ou stades de la chaîne d’approvisionnement à étudier lors de l’enquête par sondage dépend de l’objectif 
de l’évaluation et des points critiques de perte identifiés dans le cadre d’analyses de la chaîne d’approvisionnement 
et d’évaluations préliminaires des pertes (voir le chapitre 4). 

Afin de faciliter le processus de sélection et de priorisation, il est utile de recenser et de caractériser les différentes 
activités, circuits et unités observées, comme nous l’avons fait dans le tableau suivant. 

TABLEAU 2. ACTIVITÉS, CIRCUITS ET UNITÉS OBSERVÉES

Activité/circuit Activité couverte Unité observée

Récolte Fauchage des cultures sur pied
Parcelles, champs, 
parcelles cadastrales

Collecte
Groupage, empilement et transport jusqu’à l’aire 
de battage

Piles/tas, gerbes,  
groupes, etc.

Battage
Séparation manuelle ou automatique (à l’aide 
d’une batteuse) des grains et des épis, et collecte 
de la paille et des grains

Groupes, gerbes,  
piles/tas, etc.

Vannage/nettoyage
Collecte des produits battus, vannage pour 
éliminer la menue paille, la poussière, etc.

Sacs, récipients spéciaux, 
etc.

Séchage
Collecte des produits après nettoyage, étalage en 
vue du séchage, groupage après séchage

Sacs, boîtes, récipients 
spéciaux, etc.

Conditionnement
Collecte après vannage/nettoyage/séchage/triage/
calibrage/ battage/mise en sacs/paniers/autres 
emballages

Sacs, paniers,  
emballages

Transport  
(sur l’exploitation et en dehors)

Chargement des produits conditionnés sur l’aire 
de battage, transport vers l’aire de stockage de 
l’exploitation, déchargement en vue du stockage, 
transport de l’aire de battage au marché, 
déchargement au marché, etc.

Camions, sacs,  
boîtes, etc.

Stockage (sur l’exploitation)
Pendant le stockage, le nettoyage/le calibrage, 
avant le transport vers le marché en vue de la mise 
en vente ou de la consommation par l’agriculteur

Sacs, paniers, boîtes, 
greniers, etc.

Stockage  
(en entrepôt/par le grossiste)

Déchargement, avant stockage, chargement en vue 
de sa vente/élimination

Sacs, barils, boîtes, etc.

Stockage (par le détaillant)
Déchargement et chargement, pendant le 
stockage, le triage/le calibrage en vue de la vente

Sacs, barils, boîtes, etc.

Stockage (au niveau des entreprises 
de transformation/minoteries)

Matériel de déchargement en vue du stockage Sacs, barils, boîtes, etc.
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Une fois définie la portée de l’enquête par sondage, il convient de déterminer la procédure de sélection de 
l’échantillon. Cette question fait l’objet de la section suivante. 

5.4 PROCÉDURES DE SÉLECTION DE L’ÉCHANTILLON

5.4.1 Pour les unités au niveau de l’exploitation
Les procédures standards d’échantillonnage pour les différents activités ou stades de la chaîne d’approvisionnement 
sont décrites ci-dessous. Le principe fondamental est le suivant: toutes les unités, à tous les stades de la sélection, 
doivent être sélectionnées à l’aide d’une procédure aléatoire. Bien que la procédure visant à déterminer la taille 
globale de l’échantillon (p. ex., le nombre total d’exploitations à interroger) ne soit pas décrite en détail ici, comme 
il est courant pour les enquêtes par sondage, des indications sur les tailles relatives des échantillons à chaque stade 
de la sélection seront fournies: par exemple, la part d’unités de deuxième degré à sélectionner dans un échantillon 
d’unités de premier degré (le nombre d’exploitations à sélectionner dans un village ou un secteur de dénombrement).

La stratégie d’échantillonnage recommandée pour les évaluations des pertes est, par essence, très semblable aux 
procédures standards utilisées par les pays pour leurs propres enquêtes agricoles ou auprès des exploitations, en 
particulier si l’évaluation des pertes est, comme nous le recommandons dans les présentes directives, rattachée 
à une enquête existante auprès des exploitations. La procédure générale, à savoir l’échantillonnage aléatoire 
stratifié à plusieurs degrés, est brièvement décrite ci-dessous. Nous nous attarderons sur les particularités liées 
aux évaluations des pertes.

Stratification. La première étape consiste à définir un système de stratification adapté. Il convient pour cela de 
sélectionner les variables qui peuvent segmenter la population en groupes suffisamment homogènes concernant 
les variables étudiées dans le cadre de l’enquête. Le système de stratification relatif aux enquêtes d’évaluation 
des pertes peut être similaire à celui utilisé dans le cadre des enquêtes de production standard, avec des variables 
de stratification typiques telles que les zones agro-écologiques ou climatiques, la taille ou le type d’exploitation 
(p. ex., de subsistance ou commerciale). Par exemple, le maïs, le sorgho et le mil poussent de façon optimale dans 
certaines régions d’un pays donné, mais pas dans d’autres; ce fait produit des effets sur les récoltes moyennes, les 
pertes et d’autres variables.

Étapes d’échantillonnage. Une fois la stratification définie, les unités peuvent être sélectionnées dans chaque strate. 
En fonction de la subdivision administrative du pays (région, province, district, etc.), un premier échantillon d’unités 
correspondant par exemple au plus haut niveau de division administrative du pays (districts, etc.) est sélectionné de 
façon aléatoire. Il s’agit des UPE. Dans chaque UPE, des USE telles que les secteurs de dénombrement, les villages, 
etc., peuvent être sélectionnées aléatoirement lors d’une deuxième étape. Au sein de chaque USE, un échantillon 
de ménages peut être sélectionné en tant qu’UTE ou unités finales d’échantillonnage s’il s’agit de la dernière 
étape de sélection. Le nombre d’étapes dépendra des spécificités du pays: la sélection peut se terminer au niveau 
du village si la variabilité au sein des villages est jugée faible; au contraire, des étapes supplémentaires pourront 
être requises pour atteindre le niveau des champs ou pour sélectionner les espaces de stockage, les sacs, etc. Il est 
généralement recommandé, pour obtenir des estimations plus précises (variance moins importante), d’utiliser des 
taux d’échantillonnage plus élevés pour les premières étapes de sélection, afin de couvrir le plus grand nombre 
d’UPE possible. Des taux d’échantillonnage plus faibles peuvent être utilisés pour la sélection des unités tertiaires ou 
suivantes (ménages, champs, etc.). Cette recommandation part de l’hypothèse que la variabilité est plus importante 
au sein des unités de haut niveau que pour les unités inférieures: par exemple, on peut supposer que la variabilité 
des récoltes ou des PPR entre les districts est plus importante que la variabilité entre les secteurs de dénombrement 
d’un district donné ou entre les ménages d’un secteur de dénombrement donné.
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En ce qui concerne les évaluations des pertes, cette procédure d’échantillonnage peut être ajustée si des mesures 
physiques doivent être réalisées en complément des questions posées aux agriculteurs. Les mesures physiques étant 
compliquées à mettre en place, longues et coûteuses, il est recommandé de les limiter à un sous-échantillon. Une 
méthode d’échantillonnage en deux phases peut être adoptée, dans le cadre de laquelle un sous-ensemble d’exploitations 
est sélectionné de façon aléatoire à partir de l’échantillon d’UTE. Pour ce sous-ensemble d’exploitations, les mesures 
physiques des pertes seront réalisées en plus de l’enquête standard. Cette stratégie d’échantillonnage, utilisée dans le 
cadre de l’enquête pilote menée au Ghana en 2016-2017 (GSARS, 2017a), est illustrée à la figure 15.

FIGURE 15. EXEMPLE DE STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE POUVANT ÊTRE MISE  
EN ŒUVRE DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE SUR LES PERTES AU NIVEAU  
DE L’EXPLOITATION

Source: GSARS, 2017a.

Procédure d’échantillonnage
Pour les UPE: la base de sondage des UPE est établie en dressant la liste de toutes les UPE admissibles dans 
chaque strate. Si les UPE sont des divisions administratives, ces listes sont généralement facilement disponibles. 
Dans les cas où l’analyse des pertes est associée à une enquête sur la production (comme nous le recommandons 
dans le présent document), il est recommandé de sélectionner l’échantillon d’UPE avec une probabilité de sélection 
proportionnelle à la taille de chacune d’entre elles, afin d’obtenir une mesure représentative de la production. Si 
l’enquête ne cherche qu’à estimer les taux de perte (un ratio), il suffira de mettre en place une procédure de sélection 
plus simple, p. ex. fondée sur la répartition proportionnelle13. La taille de chaque UPE peut être mesurée par des 
variables telles que le nombre de secteurs de dénombrement, d’îlots de recensement, de villages, de ménages, y 
compris agricoles, de zones cultivées, la production végétale, etc. Les données sur la variable choisie relative à 

13 En cas d’utilisation de la répartition proportionnelle, toutes les unités comprises dans chaque strate ont la même probabilité d’être 
sélectionnées (le même taux d’échantillonnage). Le nombre d’unités à sélectionner dans chaque strate est donc proportionnel à la taille 
relative de chaque strate au sein de la population totale. Par exemple, l’utilisation d’un taux d’échantillonnage de 10 pour cent dans une 
strate composée de 100 unités entraîne une sélection de dix unités, tandis que cinq unités seraient sélectionnées dans une strate composée 
de 50 unités. La taille relative des échantillons (10/5) est égale à la taille relative des strates (100/50). 
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la taille doivent être disponibles pour chaque UPE de la liste et être aussi à jour que possible. La simple sélection 
aléatoire, c’est-à-dire l’attribution de la même probabilité de sélection à chaque UPE, peut également être utilisée; 
cette méthode n’est toutefois pas recommandée ici, les estimations qu’elle fournit étant moins précises pour une 
taille d’échantillon donnée.

Pour les USE: une liste des USE comprises dans chaque UPE sélectionnée est dressée. Si les UPE sont des districts, 
les USE peuvent généralement prendre la forme d’îlots de recensement, de secteurs de dénombrement ou de villages. 
La liste des USE et la mesure de leur taille (nombre de ménages, etc.) doivent être aussi complètes et à jour que 
possible. En général, ces listes sont issues du dernier recensement démographique ou agricole. En ce qui concerne les 
UPE, il est possible de recourir aux probabilités de sélection proportionnelle à la taille de chaque USE. La répartition 
proportionnelle est également envisageable, si l’enquête ne vise qu’à mesurer les taux de perte et non les récoltes, 
la production ou la superficie. Les variables de taille telles que le nombre d’exploitations agricoles ou la superficie 
de terres arables sont souvent utilisées dans le cadre des enquêtes agricoles, et peuvent également servir pour une 
enquête ou un module relatif aux PPR. 

Pour les UTE: dans chaque USE sélectionnée (village, etc.), une liste des ménages agricoles cultivant ou devant 
cultiver, selon les attentes, les produits étudiés est préparée. Ce recensement est répété à chaque enquête, compte tenu 
du fait que les exploitations peuvent sortir de la population cible, par exemple si elles ne cultivent plus la plante étudiée. 
La liste peut également être stratifiée en catégories de ménages agricoles cultivant différents pourcentages des cultures.

Pour les champs et autres unités de niveau inférieur: d’autres unités peuvent être sélectionnées en fonction de 
l’objectif de l’étude. Par exemple, pour les mesures physiques, les champs doivent être sélectionnés. Si les ressources 
ne permettent pas de sélectionner et d’effectuer des mesures pour l’ensemble des champs, un échantillon peut être 
sélectionné à l’aide d’un simple plan d’échantillonnage aléatoire, en assignant des probabilités égales de sélection à 
chaque champ. Avant la sélection, une liste des champs compris dans l’échantillon d’UTE (exploitations), stratifiée 
par culture, doit être établie. 

5.4.2 Pour les unités hors exploitation
Les pertes hors de l’exploitation ont lieu pendant le stockage, la manipulation, le transport et la transformation 
à différents points de la chaîne d’approvisionnement: points de collecte dans les coopératives, ports, usines de 
transformation, marchés, etc. Pour mesurer ces pertes, une stratégie d’échantillonnage adaptée doit être mise au point. 
Les procédures d’échantillonnage présentées ci-dessous s’appliquent généralement aux pays en développement, 
particulièrement (mais non exclusivement) aux pays d’Afrique subsaharienne. Dans tous les cas, la procédure doit 
refléter les spécificités du pays concerné.

Marchés du gros. Il convient, dans un premier temps, d’établir une base de marchés du gros (USE). Pour cela, il 
suffit de dresser ou d’obtenir auprès des autorités compétentes la liste des marchés du gros situés dans la (les deux) 
ville(s) principale(s) de l’UPE. Si aucun marché du gros n’est disponible dans l’UPE sélectionnée, il est possible 
de se tourner vers les UPE voisines. À partir de cette liste, un ou deux marchés du gros peuvent être sélectionnés à 
l’aide d’un simple plan d’échantillonnage aléatoire. L’ensemble des grossistes de chaque marché sélectionné sont 
recensés et stratifiés par denrée afin d’élaborer la base d’UTE. À partir de là, un échantillon de grossistes pour 
chaque denrée est sélectionné à l’aide de probabilités égales de sélection (simple plan d’échantillonnage aléatoire). 
Dans certains pays, les marchés du gros peuvent être spécialisés par denrée, certains ne vendant que des fruits 
et légumes, d’autres des céréales, de la viande, etc. Dans ce cas, les USE peuvent être stratifiées par groupe de 
produit, et un petit nombre de marchés de chaque groupe cible sera sélectionné aléatoirement. La sélection d’UTE 
(grossistes) demeure inchangée.
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Marchés du détail. Une procédure d’échantillonnage analogue à celle utilisée pour les marchés du gros peut être 
appliquée aux marchés du détail, avec toutefois quelques ajustements: i) les marchés du détail sont généralement plus 
nombreux et géographiquement plus dispersés que les marchés du gros — il sera par conséquent peut-être nécessaire 
d’en sélectionner un plus grand nombre réparti dans une zone géographique plus vaste que la (les deux) ville(s) 
principale(s) envisagée(s) pour les marchés du gros; ii) dans certains pays, la distinction entre marché du gros et 
marché du détail n’est pas nette. Par exemple, le marché peut n’accepter que les grossistes le matin et être ouvert aux 
ventes au détail dans l’après-midi. Dans cette situation, les deux types de marchés peuvent être considérés comme 
un marché unique, les caractéristiques en matière de pertes au stockage étant susceptibles d’être très semblables.

Entreprises de transformation. La procédure d’échantillonnage globale est identique à celle utilisée pour les 
marchés du gros et du détail. La seule différence tient à la nécessité de stratifier les installations de transformation 
par produit: installation de transformation du riz, unités de production de farine, etc. Une base solide d’entreprises 
de transformation doit être établie pour en sélectionner un échantillon. Elle peut être obtenue auprès des registres 
du commerce ou d’autres sources pertinentes.

Grands espaces de stockage. Citons par exemple les espaces où d’importantes quantités de grains sont conservées 
comme réserves stratégiques. De grandes quantités de céréales sont également stockées sur des lieux stratégiques 
d’importation et d’exportation, près des ports notamment. Les coopératives et les entreprises commerciales privées 
gèrent également de vastes installations où elles stockent les grains achetés aux agriculteurs avant leur expédition. 
Les grands espaces de stockage présentent certaines particularités: i) ils sont généralement peu nombreux, ce qui 
permet de procéder à un recensement complet plutôt qu’à une sélection d’échantillons; (ii) ils peuvent être situés à 
l’extérieur des UPE servant à sélectionner les exploitations ou les marchés. Les autorités compétentes et les registres 
commerciaux sont généralement à même de fournir des listes de ces espaces: citons, entre autres, les bureaux des 
douanes pour les points d’importation et d’exportation, les ministères de l’Agriculture ou encore les syndicats et 
coopératives d’agriculteurs. Une fois les listes dressées, il est recommandé de catégoriser les unités par denrée puis, 
selon la taille de la population cible, d’en sélectionner l’ensemble (en présence de vastes sites publics de stockage 
de grains, par exemple) ou un échantillon (pour les sites de stockage privés, par exemple) à l’aide d’un simple plan 
d’échantillonnage aléatoire.

Sélection des unités observées: voir la section 5.5.2.1.



47DIRECTIVES SUR LA MESURE DES PERTES POST-PRODUCTION
Recommandations sur la conception d’un système statistique de calcul des pertes à la récolte et après récolte de grains vivriers (céréales et légumes secs)

5.5 COLLECTE DE DONNÉES ET MESURES

La collecte de données et les mesures ont lieu une fois les unités sélectionnées à l’aide d’un plan d’échantillonnage 
approprié. Il est possible de recourir pour cela aux différentes techniques de mesure décrites dans le chapitre 4 — en 
particulier les déclarations des agriculteurs et les mesures physiques. Le choix dépend essentiellement de l’objectif 
de l’étude, du type de pertes à mesurer (pertes au stockage ou autres), du point de la chaîne (sur l’exploitation ou 
hors exploitation) et, naturellement, de la quantité de ressources disponibles pour l’évaluation. Cette section décrit 
brièvement les différentes méthodes, en insistant sur les considérations opérationnelles et sur les éléments non 
étudiés dans le chapitre 4.

5.5.1 Collecte de données par sondage
Un ensemble approprié de questionnaires doit être préparé pour collecter auprès des exploitants des informations 
sur les pertes, leurs causes et les éventuelles mesures de prévention à adopter.

Sur l’exploitation. Les données sur les pertes au niveau de l’exploitation peuvent être collectées à l’aide des 
questionnaires suivants:
• Questionnaire pour le recensement complet des ménages présents dans l’USE sélectionnée (village, etc.): il doit 

comprendre des renseignements permettant d’identifier le village, ainsi que des informations sur la nature de 
chaque exploitation, telles que les plantes cultivées ou devant être cultivées au cours de la période de sondage 
ou la superficie cultivée. Les agriculteurs sont sélectionnés à partir de ces informations.

• Questionnaire pour la collecte de données sur les pertes subies pendant les activités agricoles, y compris la récolte, 
le ramassage, le battage, le triage/calibrage, le séchage, le conditionnement et le transport. Les agriculteurs sont 
invités à fournir leur propre évaluation des pertes quantitatives subies lors de chacune des activités menées. Les 
données concernant l’activité, la méthode utilisée (pour la moisson, par exemple), les équipements utilisés et 
les quantités manipulées et perdues sont enregistrées.

• Questionnaire pour la collecte de données sur les pertes pendant le stockage au niveau de l’exploitation.

Des exemples de questionnaires sont fournis dans les sections 4.5.2 et 4.5.3.

Hors de l’exploitation. Pour les enquêtes auprès d’acteurs extérieurs aux exploitations, tels que les entreprises de 
transformation ou les grossistes, l’ensemble suivant de questionnaires peut être préparé:
• Questionnaire pour le recensement complet des circuits de commercialisation sélectionnés. Les unités ciblées 

de la chaîne d’approvisionnement seront sélectionnées à partir de cette base de sondage.
• Questionnaire pour la collecte de données sur les pertes au stockage dans le circuit de commercialisation.
• Questionnaire pour la collecte de données sur les pertes subies dans le cadre d’activités menées hors exploitation, 

y compris la transformation, le transport/la distribution, la mise en vente.

Pour estimer les pertes subies le long d’une chaîne, il faut obtenir des informations sur les quantités détenues ou 
manipulées dans le cadre de chaque opération et circuit impliqué dans le stockage, ainsi que sur les pourcentages 
correspondants. Des questionnaires spécifiques doivent être élaborés, et les données doivent être collectées auprès d’un 
nombre suffisant de répondants, la taille de l’échantillon dépendant des ressources disponibles et des circonstances 
dans la zone étudiée. Les répondants doivent être des personnes bien renseignées issues d’instituts de recherche en 
agronomie ou d’organisations similaires, capables de fournir les meilleures estimations des pourcentages, ventilés 
par circuit, grâce à leur expérience, à leur jugement, aux données historiques et aux conclusions d’enquêtes auprès 
de petits groupes de parties prenantes du marché. Le questionnaire présenté ci-dessous (figure 16) illustre comment 
obtenir des données sur les pertes pendant le stockage auprès des acteurs extérieurs à l’exploitation.
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Calendrier et fréquence. Le calendrier d’une évaluation fondée sur une enquête est important, puisqu’il produit 
un effet sur la capacité de l’agriculteur à se mémoriser les informations. Afin de minimiser les erreurs liées à la 
mémoire, l’enquête doit être menée le plus tôt possible après le phénomène mesuré. Pour les enquêtes concernant 
les pertes pendant la récolte et d’autres opérations agricoles antérieures au stockage, les visites doivent avoir lieu au 
moment de la récolte ou dans un délai d’une à deux semaines. Des visites ultérieures peuvent être organisées afin 
d’enregistrer les pertes subies pendant le stockage.

Pour les acteurs extérieurs à l’exploitation, le calendrier joue un rôle moins déterminant, les commerçants, entreprises 
de transformation et autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement assurant en règle générale une meilleure 
traçabilité de leurs activités. Il est cependant recommandé d’interroger ces acteurs pendant les périodes au cours 
desquelles ils manipulent les plus grandes quantités de denrées.

Certaines difficultés sont liées à la définition d’un programme de visite approprié. La réalisation de plusieurs 
visites auprès des exploitations et d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement augmente le coût des 
opérations d’enquête. Par ailleurs, si l’évaluation des PPR est rattachée à une enquête commerciale ou auprès 
des exploitations existante, elle devra probablement être effectuée à la même date et à la même fréquence que 
l’enquête principale. Le choix final résultera d’un compromis entre la meilleure solution possible, le budget 
disponible et la faisabilité opérationnelle.

FIGURE 16. COLLECTE DE DONNÉES SUR LES PERTES HORS EXPLOITATION DANS LE CADRE 
D’UNE ENQUÊTE
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Timing and frequency. The timing of an enquiry-based assessment is important as it affects the 
capacity of the farmer to recall the information. To minimize the recall bias, the survey should be fielded 
as closely as is feasible to the phenomenon that is being measured. For enquiries regarding losses during 
harvesting and other farm operations prior to storage, the visits should take place at harvesting or within 
a week or two later. Subsequent visits can be made to record the losses incurred during storage. 

For off-farm actors, timing is less critical as traders, processors and other actors of the supply chain tend 
to keep better track of their activities. It is however recommended to survey these actors during the 
periods when they handle the largest amounts of commodities. 

Some challenges are associated with the definition of a proper schedule and timing of visits. Undertaking 
several visits to farms and other supply-chain actors increases the cost of survey operations. In addition, 
if the PHL assessment is attached to an existing farm or business survey, the timing and frequency may 
have to follow the schedule established for the main survey. The final choice will be a compromise 
between the first best approach, the budget availability and the operational feasibility. 

5.5.2 Collecting	data	via	physical	measurements	
	
Physical measurements can be undertaken to measure both the losses incurred during on-farm 
operations and those arising during off-farm storage, transport, processing, distribution, selling and any 
other point of the chain. 

5.5.2.1 On-farm	loss	measurements	
 
The standard physical measurement methods are described in section 4.4. This section seeks to provide 
operational guidance on how to undertake these operations, highlighting the possible challenges, biases 
and ways to overcome them. 

Physical measurements should be undertaken for the critical stages at which on-farm losses are likely to 
occur (see table 2, section 5.3). These stages vary from crop to crop and according to the unit of interest 
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5.5.2 Collecte de données fondées sur des mesures physiques
Des mesures physiques peuvent être prises pour évaluer les pertes subies lors des interventions sur l’exploitation 
et lors des opérations de stockage, de transport, de transformation, de distribution, de vente hors de l’exploitation 
et sur tout autre point de la chaîne.

5.5.2.1 Mesure des pertes sur l’exploitation
Les méthodes standards de mesure physique sont décrites dans la section 4.4. La présente section vise à fournir des 
conseils opérationnels sur la meilleure façon de mener ces opérations, en soulignant les biais et difficultés éventuels 
et les solutions pour les surmonter.

Des mesures physiques doivent être effectuées pour les étapes cruciales au cours desquelles des pertes peuvent avoir 
lieu (voir le tableau 2, section 5.3). Ces étapes peuvent varier d’une culture à l’autre et en fonction de l’unité étudiée 
(agriculteur, entreprise de transformation, etc.). Pour les pertes de grains sur l’exploitation, les étapes cruciales sont 
les suivantes: récolte, battage ou décorticage, groupage et empilement, nettoyage ou vannage, séchage et stockage. Le 
transport, la transformation, le conditionnement et la manutention relèvent davantage des acteurs hors exploitation.

Récolte, battage, nettoyage et autres opérations préalables au stockage. Qu’elles soient mécaniques ou 
manuelles, il est important de mener ces opérations dans le respect des pratiques habituelles de l’agriculteur. Cela 
signifie que l’agent recenseur, le superviseur ou l’agent de vulgarisation chargé des mesures doit parfaitement 
connaître les pratiques agricoles locales. Pour faciliter le processus, les équipes peuvent demander de l’aide ou des 
conseils à l’exploitant ou à ses ouvriers.

Pour les légumineuses et les céréales telles que le sorgho, le mil ou le blé, les échantillons de paille sélectionnés 
aux fins de mesure (triage des grains, comptage et pesage) peuvent être plus petits que ceux issus du maïs. Il est 
important de consigner toutes les mesures sur les formulaires conçus à cette fin (voir la figure 7, section 4.4).

Transport. Des pertes peuvent avoir lieu pendant le transport sur l’exploitation, lors du déplacement des produits 
récoltés (a) du champ à l’aire de battage et (b) de cette dernière au site de stockage. À ce stade, les pertes se 
définissent généralement comme la différence de poids entre la quantité chargée et la quantité déchargée. Parmi 
les problèmes de mesure possibles, citons la difficulté à peser le produit, notamment s’il est chargé en vrac ou en 
grandes quantités sur le camion ou la charrette. Dans cette situation, l’équipe peut adopter une stratégie différente et 
essayer de ramasser et de peser la quantité de produit qui tombe pendant le transport. Ce processus étant fastidieux, 
les concepteurs d’enquêtes doivent décider si ces pertes sont suffisamment importantes (p. ex., en se fondant sur les 
évaluations précédentes) pour justifier l’effort et les dépenses engagées dans la collecte de données.

Transformation. Une partie des grains, en particulier pour le riz, peut être transformée sur l’exploitation. S’il 
s’agit d’une pratique courante, cette étape peut être incluse dans l’évaluation des pertes et les mesures effectuées 
recommandées pour les minoteries professionnelles à la section 4.4. La transformation des grains a toutefois lieu, 
la plupart du temps, dans des minoteries professionnelles de différentes tailles, et les pertes à ce stade relèvent 
généralement du secteur hors exploitation.

Stockage. L’estimation des pertes au stockage à l’aide de mesures physiques suppose d’effectuer des visites 
régulières au site de stockage de l’exploitation et de collecter des échantillons de grains, puis de les envoyer au 
laboratoire pour analyse, comme décrit dans la section 4.4. Dans certains cas, une fois collectés les échantillons de 
grains, les agents recenseurs peuvent profiter d’être sur le terrain pour calculer le taux de perte à l’aide d’échelles 
visuelles. Celles-ci sont établies à l’avance, avant que le travail sur le terrain ne commence. Cela suppose au 
préalable de collecter des échantillons de grains et de réaliser les analyses adéquates en laboratoire pour établir les 
échelles visuelles. Qu’il ait lieu à un moment ou à un autre du processus, le travail en laboratoire ne peut être évité. 
Une fois les échelles visuelles établies, elles n’ont pas besoin d’être mises à jour tous les ans.
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L’agent recenseur doit profiter de chaque visite effectuée sur le terrain pour évaluer les stocks de grains de 
l’exploitation, en interrogeant l’agriculteur sur les volumes de produit ciblé stockés, consommés depuis sa dernière 
visite, vendus et ajoutés au stock (par don ou acquisition, par exemple).

Des recommandations sont émises ci-dessous sur la façon de sélectionner les unités d’observation et les échantillons 
de grains parmi les stocks de l’exploitation. 

Identification et échantillonnage des unités d’observation: le processus de sélection des échantillons de grains démarre 
avec l’identification et la sélection d’unités d’observation. Celles-ci correspondent à la plus petite division ou unité de 
stockage des grains. Il peut s’agir de piles sur le terrain, de sacs, de petits silos ou greniers sur l’exploitation, ou encore 
de paniers tressés. La précision de l’estimation des pertes au stockage dépend de la précision des mesures effectuées 
pour chaque unité d’observation. Après identification, un échantillon d’unités d’observation doit être sélectionné. S’il 
existe plusieurs unités sur l’exploitation, par exemple des sacs, il est recommandé de sélectionner au moins deux unités 
aléatoirement. La sélection aléatoire peut être effectuée à l’aide d’une table ou d’un générateur de nombres aléatoires.

Sélection d’échantillons de grains à partir d’unités d’observation: le principe fondamental consiste à prélever au 
moins deux échantillons des différentes parties de l’unité d’observation. En effet, les grains situés dans le conteneur 
ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques biophysiques (teneur en eau, etc.) et ne sont pas tous exposés de 
la même façon aux rongeurs et ravageurs. Plus l’unité d’observation est petite (sacs ou paniers, par exemple), plus 
il est facile de sélectionner des échantillons de grains à différents endroits (haut, milieu, etc.). À l’inverse, pour les 
unités plus volumineuses (silos ou greniers, par exemple), le processus de sélection des échantillons de grains est 
plus complexe, et l’agent recenseur peut se voir obligé de sélectionner des grains d’un seul côté du conteneur (le 
haut, par exemple), ce qui peut entraîner des erreurs systématiques dans les mesures et les estimations des pertes 
qui en découlent. Tous les échantillons doivent être convenablement conditionnés, étiquetés et identifiés à l’aide de 
renseignements tels que la date de collecte, le lieu exact de la source, le poids de l’échantillon, le type et la variété 
des grains, et le type et le temps de stockage. Une fois collectés, les échantillons doivent être envoyés dès que 
possible au laboratoire pour analyse.

Nous présentons ci-dessous les méthodes standards d’échantillonnage proposées dans la littérature spécialisée pour 
les unités d’observation les plus courantes.

Cas no 1 — Cultures non battues stockées dans des piles directement dans le champ:
• Identifier et numéroter chaque pile;
• Sélectionner aléatoirement un minimum de deux piles;
• Battre ou décortiquer chaque pile sélectionnée à l’aide de la méthode adoptée par l’agriculteur;
• À l’aide de la méthode des quartiers opposés (voir la figure 17), réduire les grains à un échantillon d’environ 1 

à 1,5 kg (consigner le poids dans le formulaire);
• Emballer l’échantillon en vue de son transfert au laboratoire.

Si chaque pile contient moins de 2 kg de grains décortiqués, les grains issus de deux piles peuvent être combinés 
en un échantillon unique pour transfert au laboratoire.

Cas no 2 — Grains battus stockés dans des paniers: le processus de sélection des grains est identique au précédent.

Cas no 3 — Grains non battus stockés dans de grands caissons, des silos ou des greniers:
• Option 1: décharger et décortiquer le lot entier contenu dans les caissons, silos ou greniers, puis former un 

échantillon de 1 à 1,5 kg grâce à la méthode des quartiers opposés.
• Option 2: décharger les grains en parts égales dans des paniers, sélectionner aléatoirement au moins deux paniers, 

puis former un échantillon de 1 à 1,5 kg grâce à la méthode des quartiers opposés.
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• Option 3: des épis de maïs ou des panicules de sorgho ou de mil sont étiquetés aléatoirement à mesure que le 
caisson se remplit. L’agriculteur peut ensuite être invité à mettre ces épis de côté lorsqu’il tombe dessus au moment 
de vider le conteneur. Ces épis ou panicules sont ensuite battus, et le grain obtenu est réduit en un échantillon de 1 
à 1,5 kg grâce à la méthode des quartiers opposés. Cette procédure est opérationnellement complexe et nécessite 
une coordination et une coopération étroites avec l’agriculteur. Elle n’est pas forcément adaptée aux enquêtes 
à grande échelle. Elle ne doit être utilisée qu’après étude approfondie de son applicabilité à la situation locale.

Cas no 4 — Grands espaces de stockage en vrac de grain battu ou décortiqué:

Il est difficile d’obtenir un échantillon représentatif à partir d’un vaste conteneur dans lequel les grains sont stockés 
en vrac. Une méthode possible est présentée ci-dessous:
• Les grains sont transférés dans un autre conteneur, de façon à sélectionner les échantillons à mesure que les grains 

tombent dans le nouveau contenant. Un conteneur suffisamment petit pour être manipulé facilement récupère 
tous les grains qui tombent, jusqu’à ce qu’il soit plein. Les grains ainsi récupérés sont placés dans un conteneur 
de prélèvement plus large. Cette procédure se répète à intervalles fréquents et réguliers tout au long du transfert.

• Lorsque tous les grains sont transférés, l’échantillon collecté peut être réduit à un échantillon de 1 à 1,5 kg grâce 
à la méthode des quartiers opposés en vue de son transfert au laboratoire.

Si l’échantillonnage des grains s’avère impossible pendant le transfert, une sonde de prélèvement peut être utilisée. Dans 
ce cas, il convient de s’efforcer d’atteindre tous les recoins du conteneur de stockage. Des échantillons peuvent être 
prélevés à l’aide de la sonde aux endroits indiqués dans la figure 18, de préférence à l’aide d’une sonde à compartiments.

FIGURE 17. MÉTHODE DES QUARTIERS OPPOSÉS 

Source: Boxall, 1986

A: Grain mélangé et entassé en cône

E: Prélèvement des quartiers opposés pour les mélanger et former:

Méthode des quartiers opposés

F: L’échantillon réduit

C: Première division

B: Cône aplati en vue de la formation de quartiers

D: Seconde division
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FIGURE 18. ENDROITS À SONDER DANS DES CONTENEURS RECTANGULAIRES ET RONDS

Source: Boxall, 1986.

Cas no 5 — Stockage de masse dans des sacs: 
• Un échantillon d’au moins deux sacs est sélectionné.
• Le sac est entièrement vidé et un échantillon de 1 à 1,5 kg est prélevé grâce à la méthode des quartiers opposés. 

La même procédure est appliquée aux autres sacs et les échantillons sont fusionnés en un seul, qui est lui-même 
réduit à un échantillon de 1 à 1,5 kg grâce à la méthode des quartiers opposés.

• Le reste peut être remis dans les sacs et réintégré aux stocks.

Une alternative moins satisfaisante consiste à obtenir, à l’aide d’une sonde, un échantillon de chaque sac choisi 
aléatoirement. 

Les procédures d’échantillonnage devraient toujours être consignées, notamment lorsque l’on soupçonne que 
l’échantillon n’est pas représentatif comme dans le cas des sacs empilés, des épis et des rafles non décortiqués, et 
lorsque l’on observe une concentration d’insectes et/ou de moisissures.

5.5.2.2 Mesures hors exploitation
Intermédiaires. Cette catégorie fait référence aux organismes publics de distribution, entreprises de transformation 
et de mouture, coopératives de mise en marché, grossistes et détaillants. À ce niveau, les estimations portent 
principalement sur les pertes subies pendant le stockage et la transformation, même si d’autres étapes (conditionnement 
et manutention, par exemple) peuvent être ajoutées le cas échéant. Une fois sélectionnées les différentes unités hors 
de l’exploitation (voir la section 5.4.2 pour plus de détails), les informations requises sont collectées et les mesures 
physiques effectuées. Les techniques d’estimation sont comparables à celles utilisées pour déterminer les pertes 
sur l’exploitation, particulièrement pour les phases de transport et de stockage. Ces techniques sont décrites dans 
les sections 5.5.2.1 et 4.4. Elles se fondent toutefois sur des échantillons d’intermédiaires beaucoup plus petits que 
les échantillons d’agriculteurs utilisés dans le cadre de la mesure des pertes au niveau de l’exploitation. Les agents 
recenseurs peuvent donc concentrer leurs efforts sur un nombre plus restreint d’unités et s’attacher à réaliser des 
mesures précises et complètes. De plus, les intermédiaires, en particulier les grands commerçants et les entreprises 
de transformation, conservent une trace de leurs activités et des principaux paramètres biophysiques (température, 
teneur en eau, etc.) pouvant affecter l’état des grains qu’ils stockent, transforment ou manipulent. Ces informations 
peuvent venir compléter les mesures physiques et servir aux opérations de validation croisée des données.

Entrepôts publics. Ces entrepôts sont souvent gérés par des agences publiques de distribution et conservent des 
dossiers administratifs détaillés sur les grains reçus et expédiés. Les spécialistes en technologie alimentaire qui 
travaillent dans ces agences doivent en principe collecter régulièrement des échantillons de grains afin de mesurer 
certaines informations pertinentes, telles que la teneur en eau, les infestations d’insectes et de ravageurs et d’autres 
causes d’endommagement. Ces agences doivent par conséquent posséder des données exhaustives et facilement 
accessibles sur les niveaux de pertes et leurs causes. Afin d’obtenir les données requises sur les pertes, il est donc 
recommandé de s’appuyer autant que possible sur ces dossiers et sur l’expertise des techniciens et des ingénieurs 
qui travaillent sur ces sites.
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• When all the grain has been transferred, the collected sample may be reduced by coning and 
quartering to, for example, 1 kg to 1.5 kg for transmission to the laboratory. 

If it is not possible to sample the grain during a transfer, then a sampling probe may be used. In using 
the probe, an effort should be made to reach every part of the storage container. Samples can be taken 
with the probe in the positions shown in figure 18, preferably using a compartmented probe. 

Figure 18. Probing locations in rectangular and round bins. 

 

 

 

Source: Boxall, 1986. 

Case 5 – Mass storage in bags.  

• A sample of at least two bags is selected. 
• The whole bag is emptied and a sample of, for example, 1 kg to 1.5 kg is selected by coning and 

quartering. The same is done with the other bags and the samples are merged into one, which is 
finally reduced through coning and quartering to a final sample of 1 kg to 1.5 kg. 

• The remainder can be returned to the bags and to the store. 

A less satisfactory alternative is to obtain a sample from each randomly chosen bag by probing.  

The sampling procedures should always be reported, especially when the sampling is suspected to 
be non-representative as in the case of stacked bags, unshelled grain heads and cobs, and when 
there are visually observed concentrations of insects or mould, or both.	

5.5.2.2 Off-farm	measurements	
	
Intermediary level. In this category, reference is made to government distribution agencies, mills, 
marketing cooperatives, wholesale traders and retail traders. At this level, losses are to be estimated 
mostly for storage and processing, although other steps (such as packing and handling) can also be added 
if relevant. Once the different off-farm units are selected (see section 5.4.2 for more details), the required 
information is collected and the physical measurements are made. The estimation techniques are similar 
to those used for determining on-farm losses, particularly for the transport and storage phases. These 
techniques are described in section 5.5.2.1 and section 4.4. The particularity compared to loss 
measurement at the farm-level is that samples of intermediates will be considerably smaller than samples 
of farmers. The enumerators can therefore focus their efforts on a smaller number of units and 
concentrate on carrying out precise and complete measurements. Furthermore, intermediaries, especially 
large traders and processors, generally maintain good records of their activity and of the key biophysical 
parameters (temperature, moisture content, etc.) that may affect the condition of the grain that they are 
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5.6 MÉTHODES D’ANALYSE DES DONNÉES: ÉLABORATION DES 
PRINCIPAUX INDICATEURS 

Une fois les données collectées à l’aide des différentes méthodes présentées dans ce chapitre, elles sont soumises à 
une série de contrôles, inspections et vérifications. Ces opérations standards sont menées dans le cadre de n’importe 
quelle enquête et ne seront par conséquent pas détaillées dans les présentes directives. Outre les procédures de saisie 
et de validation des données, des contrôles spécifiques devront être mis au point afin de vérifier que les données 
sur les pertes ont été saisies correctement et sont cohérentes avec les autres variables de l’enquête: les pertes à la 
récolte ne peuvent être supérieures aux quantités récoltées, etc.

Cette section s’attache à décrire les principaux indicateurs pouvant être élaborés à partir d’une enquête sur les PPR 
et la stratégie à mettre en œuvre pour estimer correctement des totaux et moyennes statistiquement représentatifs, 
ainsi que les écarts-types qui y sont associés.

5.6.1 Principaux indicateurs des PPR et leurs caractéristiques
L’enquête sur les PPR doit être en mesure de produire les données requises pour élaborer des indicateurs sur les 
pertes, à la fois en termes de quantités et de pourcentage. Ces indicateurs sont décrits ci-dessous.

Pertes quantitatives (ou pondérales). Les données sur ces pertes, généralement exprimées en kg, sont collectées 
auprès de l’agriculteur (dans le cadre d’une enquête) ou produites à l’aide de mesures physiques (ou objectives). 
Les totaux peuvent être agrégés au niveau du village, du secteur de dénombrement, du district, de la région ou du 
pays si on le souhaite, en fonction des objectifs du sondage, de la division administrative du pays et de la procédure 
de stratification et d’échantillonnage utilisée.

Les indicateurs absolus présentent une certaine utilité, dans le sens où ils fournissent une indication sur les quantités 
perdues, qui peuvent être directement soustraites de la production alimentaire afin d’évaluer la situation d’un pays 
en matière de disponibilité alimentaire. Ces quantités peuvent être utilisées pour analyser la sécurité alimentaire 
ou pour estimer la demande en matière d’importation et le potentiel d’exportation, par exemple. Toutefois, les 
indicateurs absolus ne fournissent aucune information sur l’intensité des pertes, par exemple sur leur importance 
vis-à-vis de la production globale ou l’intensité des pertes pour chaque opération ou étape de la chaîne (récolte, 
stockage, transport, etc.).

Pertes économiques. Les quantités perdues peuvent également être estimées au prix de vente sur le marché ou 
au prix du producteur afin de mesurer les pertes économiques brutes ou les pertes exprimées en valeur. Ces pertes 
économiques sont exprimées en montants bruts, et non nets, car la réduction des pertes a également un coût (achat 
de machines de meilleure qualité, recrutement de main-d’œuvre plus qualifiée, etc.) qui n’est pas pris en compte. 
En règle générale, plus les pertes sont importantes (que ce soit en quantité ou en pourcentage), moins le coût de 
réduction des pertes sera important, et vice versa.

Pertes relatives (taux de perte). Les indicateurs relatifs ou de pourcentage mesurent l’intensité des pertes subies 
lors des différentes opérations de récolte et après récolte étudiées. Ils sont calculés en divisant les quantités perdues à 
chaque étape estimées par les quantités manipulées à chaque étape estimées. Par exemple, le taux de perte au séchage 
est calculé en divisant les quantités de grains perdues pendant le séchage par les quantités soumises au séchage. 
L’utilisation des quantités manipulées (dans ce cas, les quantités soumises au séchage) comme dénominateur garantit 
que les taux de perte sont compris entre 0 et 100 pour cent. Cette mesure des pertes relatives fournit des indications 
sur les quantités relatives perdues à chaque étape du processus.



54 DIRECTIVES SUR LA MESURE DES PERTES POST-PRODUCTION
Recommandations sur la conception d’un système statistique de calcul des pertes à la récolte et après récolte de grains vivriers (céréales et légumes secs)

Si l’utilisation des quantités manipulées comme dénominateur des indicateurs des pertes constitue la méthode 
recommandée (voir Jha et al., 2015), les analystes peuvent également présenter les estimations des pertes (sur 
l’exploitation) sous forme de pourcentage des quantités récoltées totales. Ce calcul facilite les comparaisons entre 
les estimations des pertes subies lors de différentes opérations (battage, séchage, etc.), de même que leur conversion 
en quantités, par la multiplication par les quantités récoltées. 

La mesure du taux de perte à la récolte est un cas spécial. En effet, par définition, les quantités récoltées excluent déjà 
les pertes à la récolte. L’utilisation des quantités récoltées comme dénominateur peut entraîner des pertes à la récolte 
supérieures à 100 pour cent (en cas de pertes importantes liées à un phénomène inhabituel, par exemple), ce qui n’a 
aucun sens. Les pertes à la récolte relatives doivent donc être mesurées en utilisant comme dénominateur la somme 
des quantités récoltées et des pertes à la récolte. Les différents indicateurs sont résumés dans le tableau 3 ci-dessous. 

TABLEAU 3. VARIABLES ET INDICATEURS PRINCIPAUX
Variables Pertes absolues (kg) Pertes relatives (%) Remarques

Quantités:
Toutes les variables renvoient à une 
seule unité (exploitation agricole, 
commerçant, etc.)

Récoltées R

Passées à l’étape de:

Battage/décorticage B

Nettoyage/vannage N

Séchage Sé

Transport T

Stockage St

Pertes:

À la récolte PR pR =                      .
R + PR est une mesure des quantités 
récoltées potentielles

Battage/décorticage PB pB =                .

Nettoyage/vannage PN pN =                .

Séchage PSé pSé =                .

Transport PT pT =                .

Stockage (déclarations des 
agriculteurs)

PSt pSt =                .

Stockage (mesures 
physiques)

pSt  

t = n visites; pSt  est le pourcentage 
de pertes au stockage au moment 
de la visite t calculé à l’aide de 
mesures physiques appropriées  
(p. ex. méthode du comptage et  
du pesage).



PR

R + PR

PB

B

PN

N

PSé

Sé

PT

T

PSt

St

(t)

(t)
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Variables Pertes absolues (kg) Pertes relatives (%) Remarques

Valeurs composites:

PPR PRB = PB + PN + PSt pR =                      .

Pertes à la récolte et pertes 
post-récolte

PRPR pRPR =                      .

5.6.2 Estimation des indicateurs de pertes fondée sur des données d’enquête
Une fois calculés au niveau individuel (exploitation, commerçant, etc.), les moyennes et les totaux peuvent être 
compilés pour différentes unités agrégées, telles que les villages, les districts, les régions et les pays, à l’aide d’une 
méthode de calcul reflétant le plan d’échantillonnage adopté pour l’enquête. Cette méthode de calcul, présentée 
ci-dessous en termes généraux, garantit que les indicateurs sont statistiquement représentatifs au niveau souhaité 
(village, district, région, etc.).

Pertes quantitatives (ou pondérales). Les pertes quantitatives totales pour une zone ou une unité administrative 
donnée sont estimées grâce à la formule suivante:

Pj = ∑pi ·Pi

Où:
• j correspond à l’indice représentant la strate ou le niveau administratif le plus bas (secteur de dénombrement, 

îlot de recensement, etc.) appartenant à l’échantillon;
• i correspond à l’indice représentant l’unité individuelle pour laquelle les données sont collectées (exploitation, 

ménage, entrepôt ou entreprise de mouture);
• Sj correspond à l’échantillon d’unités individuelles sélectionnées de manière aléatoire au sein de j;
• pi correspond au poids de l’échantillon de l’unité i au sein de la strate j, et;
• Pj correspond à la perte de poids d’une denrée donnée mesurée pour l’unité i. Cette variable peut renvoyer 

aux pertes subies à n’importe quelle étape (récolte, battage, transport, etc.) et à toutes les méthodes de mesure 
(enquête, mesure physique, échelle visuelle, etc.).

Les pertes quantitatives pour les strates supérieures sont estimées en additionnant les estimations correspondant 
aux niveaux inférieurs, pondérées par le poids des échantillons respectifs. Par exemple, les pertes dans un district 
donné sont estimées ainsi:

Pd = ∑pj · Pj

Où: d est l’indice représentant le district, Sd l’échantillon de strates de niveau inférieur (p. ex., secteurs de 
dénombrement) appartenant au district d, et pj le poids d’échantillonnage de la strate j au sein de d. 

Pertes économiques. Si le prix de vente est collecté pour l’unité individuelle, les pertes économiques au niveau le 
plus bas sont calculées de la façon suivante:

ePj = ∑pi ·pri Pi

PPR

R 

PPR + PR

R + PR

(i ∈ Sj )

(i ∈ Sd )

(i ∈ Sj )
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Où:
• ePj correspond à la perte économique brute estimée (perte en valeur) pour la strate j;
• pri correspond au prix du producteur ou de vente à l’unité de produit déclaré ou calculé pour i. L’unité utilisée 

pour le prix doit être la même que l’unité utilisée pour mesurer les pertes (p. ex., le kg).

Les prix de vente ne sont pas nécessairement connus au niveau individuel, mais uniquement au niveau du village 
ou du district, par exemple. Dans ce cas, les pertes économiques estimées correspondent simplement au produit du 
prix estimé et des pertes quantitatives. Par exemple, ePj = prj Pj, si les prix moyens sont connus au premier niveau.

Pertes relatives (taux de perte). Les taux de perte sont estimés sous forme de rapport entre les pertes quantitatives 
et les quantités manipulées (ou les quantités manipulées plus les quantités perdues, pour les pertes à la récolte):

pj  =
Pj 

Qj 

Où:
• Qj correspond à la quantité estimée utilisée comme dénominateur Qj  = ∑i ∈ sj  pi §Qi, et;
• pj correspond au taux de perte estimé pour la strate j.

Pour la strate située immédiatement au-dessus de j, le taux de perte est déterminé de la même façon. Par exemple, 
pour un district donné:

pd  =
Pd 

Qd 

Voici une méthode de calcul pratique, issue de ce ratio:

pd  = ∑ θj (Q) §pj

j ∈ sd

Où:
• Q correspond au dénominateur pertinent pour le type de perte mesurée. Par exemple, Q = R + PR  pour les pertes 

à la récolte, Q = B pour les pertes au battage, et ainsi de suite pour les autres opérations (voir le tableau 4 pour 
la liste complète).

• θj (Q) = Qj   ⁄ Qd correspond au poids de la strate j au sein de d.
 
Pour plus de détails sur la procédure d’estimation, voir, entre autres, Jha et al. (2015).
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5.6.3 Estimation des variances, des écarts-types et des intervalles de confiance
L’un des avantages des enquêtes par sondage probabiliste réside dans le fait qu’elles peuvent fournir des indications 
sur la précision des indicateurs estimés. Cette précision est généralement mesurée à l’aide d’écarts-types, de 
coefficients de variation et d’intervalles de confiance. Une procédure opérationnelle permettant de calculer les 
variances, écarts-types et intervalles de confiance correspondant aux taux de perte est fournie ci-dessous.

Écarts-types. Les variances doivent être déterminées avant de pouvoir calculer les écarts-types. Les taux de perte étant 
estimés sous forme de rapport entre deux estimations, leur variance ne peut être obtenue directement. Elle doit donc 
être estimée. À l’aide de l’approximation standard de la variance du ratio entre deux variables aléatoires, la variance 
du taux de perte au niveau du district ou de l’échantillonnage primaire est obtenue à partir de la formule suivante:

V ( p ) = (   )[     +      – 2                       ] Q V (P ) V (Q) COV ( P, Q )

 P § QP P 2 Q 2

2

Où:
• V ( P ) =      ∑j(    )1

n(1-n)
P Pj n

2

  équivaut à la variance estimée de l’échantillon correspondant aux pertes pondérales;

• V ( Q ) =      ∑j(    )1
n(1-n)

Q Qj n

2

  équivaut à la variance estimée de l’échantillon correspondant au dénominateur;

• COV ( P , Q ) =      ∑j(    )(    )1
n(1-n)

Q Qj n
P Pj n  équivaut à la covariance estimée de l’échantillon entre les pertes

pondérales et le dénominateur;
• n équivaut au nombre d’unités secondaires d’échantillonnage (secteurs de dénombrement, etc.) sélectionnées 

dans chaque district.

L’écart-type se définit comme la racine carrée de la variance: ET ( p ) = √  V ( p )

Intervalles de confiance. Ceux-ci fournissent l’intervalle dans lequel la valeur réelle (inconnue) est susceptible 
de se trouver. Trois éléments sont nécessaires pour établir un intervalle de confiance: l’estimation de l’indicateur 
(p. ex., le taux de perte moyenne), son écart-type estimé et sa distribution de probabilité estimée ou supposée. On 
présume souvent que l’indicateur (standardisé) suit une distribution normale. Avec cette hypothèse, l’intervalle de 
confiance de 95 pour cent correspondant au taux de perte est obtenu grâce à la formule suivante:

IC95% ( p ) = [ p ± 1,96§ ET ( p )]

Cela signifie que le taux de pourcentage réel et inconnu a 95 pour cent de chances d’appartenir à cet intervalle. 
L’hypothèse de normalité peut être assouplie: d’autres distributions peuvent être choisies, ou la distribution de 
probabilité empirique déterminée par des méthodes non paramétriques.

5.6.3.1 Pour aller plus loin: améliorer les estimations en mutualisant données d’enquête et mesures physiques
L’estimation des taux moyens de perte grâce à la mutualisation des mesures physiques et des données d’enquête 
peut améliorer l’exactitude et la précision des estimations finales. 

–  

–  

–  –  
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Dans sa version la plus simple, la procédure de mutualisation se fonde sur une moyenne pondérée de chaque type 
d’estimateur. Jha et al. (2015) utilisent les écarts-types des estimations respectives comme pondérations. Si p1 

correspond aux estimations fondées sur les déclarations et p2 aux estimations fondées sur des mesures physiques, 
l’estimation mutualisée p est obtenue grâce à la formule suivante:

p  =
et2 § p1 + et1 § p2 

et1 + et2 

Cette approche se fonde sur un principe essentiel: donner une pondération plus importante à l’estimation la plus 
précise, la précision étant mesurée par l’écart-type. Par exemple, si les estimations fondées sur des déclarations sont 
moins précises (et1 > et2), elles obtiendront une pondération moins importante                 dans l’estimation finale, et 
vice versa.

Des méthodes d’estimation plus complexes associant les informations produites par ces deux types d’estimations 
peuvent être mises en œuvre. À titre d’exemple, l’utilisation du ratio de l’estimation de régression est tout à 
fait envisageable pour améliorer les estimations des pertes. Par exemple, il est possible d’obtenir de meilleures 
estimations grâce à la régression des pertes observées sur les pertes déclarées et une gamme de caractéristiques de 
l’exploitation. Les paramètres estimés peuvent également être utilisés pour fournir des projections rapides des pertes. 
Pour des détails supplémentaires sur ce type de cadre de modélisation, voir le chapitre 7. 

5.7 SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

Les différentes étapes à suivre par le statisticien pour concevoir et mettre en œuvre une enquête sur les PPR sont 
présentées ci-dessous:

Objet de l’évaluation. L’objet de l’enquête doit être clairement précisé, partagé et accepté par les producteurs et 
utilisateurs des données. Par exemple, l’objectif principal peut être d’identifier des mesures efficaces de prévention 
et de réduction des pertes, de fournir rapidement des estimations initiales sur les pertes de certaines denrées, de 
déterminer des estimations solides et représentatives pour les principales cultures alimentaires (comme le maïs), de 
déterminer les estimations mondiales nécessaires au suivi de l’indicateur 12.3 des ODD sur les pertes alimentaires, 
etc. Les objectifs principaux et secondaires de l’enquête doivent être clairement exposés puisqu’ils façonneront, 
dans une certaine mesure, la stratégie de collecte et de mesure des données.

Examen des évaluations existantes et priorisation. Avant de se lancer dans des enquêtes supplémentaires, il est 
important d’évaluer les études existantes sur les estimations des pertes, telles qu’analyses de la chaîne de valeur 
ou évaluations rapides des pertes. Les résultats peuvent être utilisés pour identifier les grosses lacunes (cultures, 
secteurs, méthodes utilisées) et mieux cibler les points critiques des pertes. Ce travail préliminaire réduira le risque 
de double emploi et contribuera à l’utilisation efficace des ressources en garantissant que les efforts portent sur 
les points de pertes et dimensions pertinents. En l’absence d’éléments de preuve préalables solides sur les pertes 
alimentaires, il est recommandé de mener une enquête pilote ou une évaluation rapide en amont du sondage principal 
sur les pertes, afin d’identifier les points de pertes de grains les plus critiques dans le système d’approvisionnement 
alimentaire post-récolte du pays.

( )et2 

et1 + et2 
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L’enquête principale sur les PPR doit être menée en priorité pour les points de pertes spécifiques ayant une pertinence 
pour le pays. De plus, compte tenu de la complexité des mesures physiques et des nombreuses ressources humaines 
et financières dont elles ont besoin, les présentes directives recommandent de mesurer les PPR pour les cultures les 
plus importantes pour la sécurité alimentaire, la production ou les revenus.

Intégration des pertes alimentaires dans les activités statistiques existantes. La conception et l’optimisation des 
évaluations des PPR doivent avoir lieu au sein du système d’information du pays. Il convient de tirer au maximum 
parti des activités statistiques du pays, afin de garantir l’utilisation efficace de ressources limitées et de faciliter 
l’intégration des informations entre les différentes enquêtes et sources de données. Un programme intégré à moyen/
long terme d’activités de collecte de données couvrant des sources de données primaires et secondaires, y compris 
des études des PPR, devrait être conçu, mis en œuvre et suivi régulièrement de façon collaborative par les principales 
parties prenantes, parmi lesquelles les ministères de l’Agriculture, les instituts nationaux de statistique, les instituts 
de recherche en agronomie, les universités, etc.

À titre d’exemple, si un programme de sondage agricole existe déjà dans le pays en question, sous forme d’enquête 
annuelle sur la production ou sur les superficies par exemple, il est possible d’y ajouter facilement un module 
permettant de mesurer les PPR. Le coût de ce module supplémentaire serait limité, puisqu’il serait rattaché à une 
enquête existante; il pourrait toutefois suffire à saisir régulièrement des informations cruciales sur les pertes subies 
par un échantillon d’exploitations suffisamment large. Cet argument est également valide pour les évaluations hors 
exploitation, qui pourraient être rattachées aux enquêtes commerciales existantes ou à d’autres sondages spécifiques 
portant sur les acteurs de la chaîne alimentaire (marchés de gros, etc.).

Choix de la méthode de collecte des données et de mesure. Une fois la décision prise concernant l’organisation 
d’une enquête sur les PPR, la stratégie de sélection de l’échantillon doit être précisée et la méthode de mesure 
clairement définie. Dans le contexte des pays en développement, les présentes directives recommandent de recourir 
à un échantillonnage aléatoire à plusieurs degrés accompagné de probabilités de sélection proportionnelles à la 
taille, afin de choisir les districts, les secteurs de dénombrement et les autres segments géographiques; et à une 
simple sélection aléatoire pour choisir les unités finales telles que les exploitations ou les champs. Cette méthode 
d’échantillonnage est compatible avec l’intégration d’évaluations des pertes dans les enquêtes existantes sur les 
récoltes ou les superficies cultivées. Pour les enquêtes indépendantes sur les pertes, l’objectif étant d’estimer un 
ratio, il est possible d’utiliser des procédures de sélection plus simples, fondées par exemple sur la répartition 
proportionnelle. En ce qui concerne les méthodes de mesure, aucune d’entre elles n’étant exempte de biais et 
d’incertitude, les présentes directives recommandent de combiner les estimations tirées des déclarations et des 
mesures physiques à l’aide de techniques de mutualisation statistique.

Période, durée et fréquence de l’enquête. Comme pour tout sondage, l’enquête sur les PPR doit être menée sur 
le terrain le plus tôt possible après le phénomène mesuré, en particulier si la collecte de données repose sur les 
souvenirs de l’agriculteur. Par exemple, si ce sont les pertes subies à la récolte et immédiatement après qui sont 
mesurées, l’enquête devrait être menée peu de temps après la récolte.

Les présentes directives recommandent également de collecter des données sur les PPR des cultures étudiées pour 
un cycle entier, de la récolte au stockage. La durée de cette période dépend du pays et des cultures. Pour les grains, 
une période d’étude couvrant six mois après la récolte est considérée comme un minimum pour évaluer les pertes 
ayant lieu pendant le stockage sur l’exploitation. Les évaluations hors exploitation doivent également être menées 
au bon moment, afin de coïncider avec les périodes durant lesquelles les acteurs manipulent les quantités de produits 
les plus importantes.
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En ce qui concerne la fréquence, il n’est pas recommandé de mener une enquête complète sur les pertes chaque année, 
les ratios de pertes par activités étant généralement stables d’une année sur l’autre dans des conditions de production 
normales. Une fréquence d’une fois tous les trois-quatre ans, intercalée par des enquêtes allégées fondées sur les 
déclarations des agriculteurs, peut être envisagée. Toutefois, en l’absence d’éléments de preuve solides préalables 
sur les pertes, ces directives recommandent d’organiser consécutivement deux ou trois enquêtes exhaustives sur les 
PPR afin d’établir un premier ensemble solide d’estimations. En effet, les estimations limitées à une seule année 
risquent d’être davantage biaisées par la survenue d’événements spécifiques (une année particulièrement pluvieuse, 
par exemple) que les estimations fondées sur des moyennes sur deux ou trois ans. 

Compilation et analyse des données. Les indicateurs de pertes pour chaque étape peuvent être calculés en termes 
absolus (par exemple, en kg) ou relatifs (par exemple, en pourcentage). Conformément à la plupart des études sur ce 
sujet, les présentes directives recommandent de présenter les indicateurs sous forme de pourcentages. Ceci facilite 
les comparaisons et garantit l’obtention de résultats plus fiables. En effet, les indicateurs relatifs ont tendance à être 
plus stables que les indicateurs absolus et moins affectés par des biais de mesure. De plus, si les quantités récoltées 
sont mesurées correctement, les estimations relatives peuvent facilement être converties en quantités à l’aide d’une 
simple multiplication.

Lors du calcul des estimations relatives, le dénominateur doit être choisi en fonction de l’objectif de l’évaluation. 
Les présentes directives recommandent d’utiliser les quantités manipulées à chaque étape (battage, nettoyage, etc.) 
comme dénominateur des estimations relatives. Les quantités récoltées peuvent également servir de dénominateur, 
afin de faciliter la comparaison de l’intensité des pertes entre les différentes étapes et processus. Pour le cas 
particulier des taux de perte à la récolte, le dénominateur doit correspondre à la somme des quantités récoltées et 
des pertes ayant lieu pendant la récolte.

Si une enquête par sondage probabiliste est utilisée, conformément aux recommandations portant sur l’évaluation 
principale des pertes, il est important que les indicateurs soient calculés conformément au plan d’échantillonnage 
utilisé, comme indiqué dans la section 5.6.2. Par ailleurs, il est fortement recommandé aux analystes d’accompagner 
les indicateurs moyens de leurs écarts-types et intervalles de confiance respectifs (section 5.6.3).



61DIRECTIVES SUR LA MESURE DES PERTES POST-PRODUCTION
Recommandations sur la conception d’un système statistique de calcul des pertes à la récolte et après récolte de grains vivriers (céréales et légumes secs)

6
Évaluation des pertes  
par essais de terrain

6.1 INTRODUCTION

Les essais de terrain sont couramment utilisés pour mesurer les pertes pour différentes variétés et dans différentes 
conditions de culture. Ils permettent d’évaluer de façon relativement approfondie les répercussions de certains 
facteurs sur les pertes (type d’équipements utilisés, techniques de gestion post-récolte et pratiques de production, 
par exemple). Les essais de terrain sont des expériences contrôlées conçues de manière à isoler les effets de certains 
des principaux facteurs explicatifs sur les pertes. Ils servent souvent à évaluer l’impact différentiel sur les récoltes 
et les pertes de l’introduction de nouvelles variétés (OGM ou variétés améliorées, par exemple), pratiques de 
production ou machines.

Les essais de terrain ne peuvent saisir toute la diversité des systèmes de production agricole, puisqu’ils sont 
généralement réalisés sur des petits échantillons de champs. Ces estimations ne peuvent être interprétées comme 
étant représentatives à l’échelle régionale ou nationale. Elles peuvent cependant donner une bonne idée de l’ampleur 
des pertes. Elles s’avèrent également utiles dans le cadre d’enquêtes approfondies sur les causes spécifiques de pertes 
subies dans des conditions particulières. Les essais de terrain doivent faire partie de la palette de méthodes utilisées 
pour identifier les points critiques des pertes, à partir desquels il est possible de déterminer la portée (denrées, chaîne, 
etc.) de l’évaluation principale.

Ce chapitre s’appuie sur une étude menée récemment au Ghana pour estimer les pertes de riz sur l’exploitation 
pour présenter les dispositifs les plus couramment utilisés dans le cadre d’essais de terrain pour mesurer les pertes 
de cultures. Il se concentre sur les essais de terrain, qui constituent un type d’expérience contrôlée adaptée aux 
évaluations au niveau de l’exploitation. D’autres types d’essais expérimentaux servent à évaluer les pertes à d’autres 
étapes de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, l’évaluation des pertes pendant les opérations de mouture 
hors de l’exploitation nécessite une expérience contrôlée spécifique. Si les mesures physiques et les protocoles 
diffèrent d’une expérience à l’autre, la méthodologie globale et les types de dispositifs demeurent inchangés.
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6.2 MÉTHODOLOGIE

Les concepts définis ici sont communs à la plupart des essais de terrain menés dans le secteur agricole, et ne sont 
pas spécifiques aux évaluations des pertes. La structure et la méthodologie fondamentales se fondent sur les quatre 
composantes suivantes:
• La caractérisation des champs ou des parcelles (unités expérimentales);
• La définition des traitements à appliquer aux unités expérimentales;
• L’identification des règles et procédures utilisées pour attribuer les traitements aux unités expérimentales; et
• La détermination des mesures physiques effectuées sur les unités expérimentales.

6.2.1 Caractérisation des unités expérimentales: champs et parcelles
L’unité expérimentale est la plus petite unité pouvant recevoir différents traitements dans le cadre d’une expérience 
contrôlée. Lorsqu’une expérience est conçue, les chercheurs s’intéressent à la taille de l’unité expérimentale et à 
sa représentativité.

Pour les protocoles expérimentaux adaptés à la mesure des pertes de cultures, les unités expérimentales sont donc 
les champs et les parcelles. D’autres unités expérimentales doivent être identifiées pour les évaluations portant sur 
d’autres points de la chaîne. Par exemple, si l’objectif est de mesurer les pertes pendant la mouture ou l’usinage, 
l’unité expérimentale correspondra à la machine utilisée. L’approche globale en termes de sélection de l’unité, de 
traitements à appliquer et d’analyses à mener reste toutefois la même. La différence réside dans le type de mesures 
effectuées et dans les opérations couvertes (p. ex., coupe, mouture/usinage).

Cette approche est illustrée par le protocole expérimental adopté par Appiah et al. (2011). La première étape consiste 
à sélectionner les champs dans lesquels l’expérience doit se dérouler. Dans de nombreux pays, les essais sont 
menés, pour des raisons pratiques, dans des champs appartenant aux centres de recherche agricole locaux. Appiah 
et al. (2011) ne précisent pas si c’est le cas dans leur étude, se contentant d’indiquer que l’expérience a été menée 
dans deux localités du district d’Ejisu-Juabeng, dans la région d’Ashanti. Des sous-parcelles de 4 m x 5 m ont été 
délimitées dans chacun des champs sélectionnés et utilisées pour les expériences. L’un des objectifs visés par l’étude 
d’Appiah et al. (2011) consistait à comparer les PPR pour deux variétés de riz paddy, Nerica 1 et Nerica 2. Deux 
sous-parcelles, une par variété, ont donc été délimitées dans chaque champ.

Le nombre de parcelles à étudier dépend de la conception de l’expérience. Les principales composantes du protocole 
expérimental standard pour les essais de terrain sont présentées ci-dessous, en commençant par les traitements. 

6.2.2 Traitements
Dans les essais de terrain, le traitement renvoie au type d’opérations et de pratiques réalisées sur les parcelles et 
supposées avoir une influence sur la variable étudiée. L’objectif est d’estimer l’impact de chaque traitement sur 
ladite variable par rapport à un traitement de référence ou de contrôle. Le traitement de contrôle est nécessaire dans 
certaines expériences, mais pas toutes. Il est indispensable lorsque l’efficacité générale du traitement étudié est 
inconnue, ou lorsqu’elle est connue mais qu’elle diffère en fonction des conditions.

Dans le cadre de la mesure des PPR, de nombreuses pratiques de production peuvent servir de traitement: variété des 
cultures, période et méthode de récolte, méthode de battage, type de stockage, mesures de protection des cultures 
pendant le stockage, etc. Appiah et al. (2011) adoptent deux méthodes de récolte (arrachage de la panicule ou récolte 
à l’aide d’une faucille) associées à deux variétés de paddy comme traitement pour l’estimation des pertes à la récolte.
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Afin de s’assurer que les effets de chaque traitement sur la variable étudiée peuvent être distingués des autres facteurs, 
il est nécessaire de procéder à une véritable stratification des unités expérimentales. Il convient par exemple de 
choisir des champs présentant des caractéristiques topographiques et biophysiques similaires. De même, l’attribution 
des traitements à chaque champ étudié doit être aléatoire, et la procédure reproduite à plusieurs reprises. Un exemple 
de protocole expérimental standard utilisé dans le cadre d’essais agricoles est présenté ci-dessous.

6.2.3 Dispositifs en blocs aléatoires complets (DBAC)
Un dispositif en blocs aléatoires complets (DBAC) est un type de protocole expérimental largement utilisé dans les 
essais agricoles. Dans ce cadre, chaque traitement est intégré à chaque strate ou bloc d’unités expérimentales, et les 
traitements sont attribués de façon aléatoire afin de garantir la validité statistique des mesures des effets.

Dans ce type de dispositif, les unités expérimentales sont dans un premier temps triées par groupes homogènes 
(strates ou blocs). L’objectif est d’obtenir une homogénéité au sein des blocs par rapport à la variable dépendante 
étudiée, et de rendre les blocs aussi hétérogènes que possible par rapport à cette même variable dépendante. Les blocs 
peuvent prendre la forme de groupes de champs présentant les mêmes caractéristiques biochimiques, conditions de 
drainage et exposition au soleil. 

Des traitements sont ensuite assignés aléatoirement aux unités expérimentales au sein de chaque bloc, en veillant 
à ce que chaque unité ait les mêmes chances de recevoir l’un ou l’autre des traitements. En d’autres termes, toutes 
les combinaisons possibles d’attribution des unités expérimentales aux différents traitements présentent les mêmes 
probabilités. Enfin, si les analystes souhaitent tester les effets des interactions entre les blocs et les traitements, le 
DBAC peut être reproduit à deux reprises ou plus14.

La figure 19 ci-dessous illustre le dispositif utilisé par Appiah et al. (2011): il s’agit d’un DBAC deux (variétés de 
riz) par deux (méthodes de récolte) composé de trois blocs ou répétitions (la figure n’en illustre qu’une seule). Au 
sein de chaque bloc, les champs sont attribués de façon aléatoire à chaque traitement. Tous les champs contenus 
dans chaque bloc ont les mêmes chances de recevoir un traitement ou l’autre.

FIGURE 19. ILLUSTRATION DU PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL UTILISÉ PAR APPIAH et al. (2011)

14 Il s’agit alors d’un dispositif en blocs aléatoires avec répétitions (GRBD).
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6.2.4 Mesures physiques
Une fois le protocole expérimental correctement défini, il convient de préciser les mesures physiques à effectuer 
conformément à l’objectif poursuivi. Que mesurer et comment sont des questions que doit déterminer l’enquêteur 
lors de l’étape de planification de l’expérience. Les mesures doivent être aussi objectives et précises que possible, 
puisque les biais de mesure entraînent des problèmes dans l’analyse des résultats et l’obtention de statistiques peu 
fiables et inutilisables.

Le type de mesures physiques pouvant être effectuées dans le contexte des essais de terrain est très similaire à celles 
décrites en détail dans la section 4.4. Nous nous contenterons ici d’illustrer la méthode adoptée par Appiah et al. 
(2011) pour mesurer et expliquer les pertes à la récolte: chaque parcelle contenue dans chaque bloc a été moissonnée 
à l’aide de deux méthodes (arrachage de la panicule et récolte à l’aide d’une faucille). Les grains restant sur les 
cultures sur pied non récoltées et ceux tombés au sol ont été ramassés, nettoyés, séchés et pesés. Les taux de perte 
à la récolte ont été calculés sous forme de rapport entre le paddy restant et le total du paddy récolté.

Deux limites peuvent être identifiées dans cette méthode: les grains tombés sur le sol avant la récolte ont été 
comptabilisés comme pertes à la récolte, alors qu’ils devraient en théorie être considérés comme des pertes pré-
récolte; l’utilisation comme dénominateur du paddy récolté total au lieu du paddy récolté + restant signifie que 
l’indicateur n’est pas délimité par 1 pour cent ou 100 pour cent, ce qui n’est pas satisfaisant d’un point de vue 
conceptuel. Les autres opérations (battage et usinage) ont été effectuées pour les grains récoltés dans les champs 
contenus dans chaque bloc et les échantillons répétés. Pour plus de détails sur ces mesures, voir Appiah et al. (2011).

6.2.5 Analyse statistique
Les essais de terrain visent à estimer et tester la pertinence statistique des effets des traitements (variables explicatives 
ou indépendantes) sur la variable étudiée (variables dépendantes) puis à tester les effets des interactions entre les 
blocs et les traitements.

Dans un DBAC, le cadre statistique applicable pour estimer les effets du traitement et du bloc est fourni par le 
modèle suivant, désigné comme l’équation de l’analyse de la variance (ANOVA):

Yi,j,k = µ + αj + βk + εi,j,k

Où:
• Yi,j,k correspond aux pertes calculées à la récolte (en supposant qu’il s’agisse de la variable étudiée) pour le champ 

i le bloc k et le traitement j;
• αj correspond à l’effet du traitement j (p. ex., la méthode de récolte);
• βk correspond à l’effet du bloc k (p. ex., variété de paddy);
• µ est une constante qui peut être interprétée comme la quantité minimale de pertes à la récolte, indépendamment 

du traitement et de la strate ou du bloc;
• εi,j,k est un terme d’erreur aléatoire.

Si le nombre de répétitions est suffisamment important, l’interaction entre les blocs et les traitements peut être 
estimée à l’aide du modèle élargi:

Yi,j,k = µ + αj + βk + (αβ)j,k + εi,j,k

Où (αβ)j,k  correspond à l’effet sur la variable étudiée de l’interaction entre le traitement j et le bloc k.
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Une fois le modèle établi, l’objectif de l’analyse statistique est de tester si les effets sur la variable étudiée des 
différents facteurs explicatifs puis leurs interactions sont statistiquement significatifs. Cela passe par une analyse 
de la variance, en conformité avec la procédure générale décrite dans l’annexe 5 des présentes directives. 

La taille des échantillons (c’est-à-dire le nombre de champs) devra être suffisamment importante pour détecter les 
différences de moyennes avec un degré de certitude suffisant; elles ne doivent toutefois pas être trop grandes afin 
de limiter le coût des études.

L’analyse statistique effectuée par Appiah et al. (2011) va au-delà de ce qui a été présenté jusqu’à présent, 
puisqu’elle se fonde sur une procédure test basée sur la plus petite différence significative (PPDS). Cette méthode 
est généralement utilisée pour effectuer des comparaisons par paires des moyennes lorsque le modèle se compose 
de trois facteurs ou plus et lorsque le test de Fisher a déjà poussé les analystes à conclure que les traitements ont un 
effet sur la variable étudiée. Si le modèle ne s’appuie que sur deux facteurs, un test F standard suffit, puisqu’une 
seule comparaison par paire est nécessaire.

La règle de décision pour la comparaison des moyennes est la suivante: si la différence dans la moyenne de la 
variable étudiée entre deux traitements est supérieure à la PPDS, l’hypothèse d’égalité des moyennes (aucun effet) 
entre les deux traitements peut être rejetée. Le tableau 4 synthétise les résultats sur les pertes à la récolte obtenus 
par Appiah et al. (2011). Les statistiques de la PPDS montrent que les pertes à la récolte sont significativement plus 
élevées en cas d’utilisation de la faucille qu’en cas d’arrachage de la panicule (2,93 - 1,39 > 1,34). Au contraire, à 
l’aide de la même règle de décision, la variété de riz n’a pas d’effet significatif sur les taux de perte.

TABLEAU 4. PERTES À LA RÉCOLTE ET EFFETS DU TRAITEMENT

Variété et traitement Pertes à la récolte (g) Perte de poids à la récolte (%)

Nerica 1 132 2,19

Nerica 2 148 2,13

Panicule 83 1,39

Faucille 196 2,93

PPDS 59,7 1,34

Nerica 1 x Panicule 66 1,13

Nerica 1 x Faucille 197 3,25

Nerica 2 x Panicule 100 1,64

Nerica 2 x Faucille 195 2,62

PPDS 84,4 1,89

Coef. var. (%) 11,4 32,3

Source: Appiah et al., 2011.
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6.3 ESSAIS DE TERRAIN SUR LES PPR EN PRATIQUE 

L’évaluation des pertes dans le cadre d’essais de terrain nécessite au moins trois composantes: i) un site pilote, c’est-
à-dire un endroit spécifique dans un centre de recherche agricole, généralement géré par le ministère de l’Agriculture 
du pays ou lié à ce dernier; ii) une procédure expérimentale; et iii) une procédure d’analyse statistique. 

En pratique, une enquête auprès des petits ménages agricoles est souvent organisée en association avec l’essai de 
terrain. Cette enquête tente de saisir les perceptions et connaissances des agriculteurs sur les questions de PPR. 
L’enquête s’appuie généralement sur des questionnaires semi-structurés administrés à un échantillon relativement 
restreint d’agriculteurs (en fonction des ressources disponibles), situés dans le rayon d’intervention du centre de 
recherche. L’expérience sur le terrain peut porter sur différentes variétés d’une même culture cultivée par les 
agriculteurs. Chacune de ces variétés est plantée sur une superficie de taille raisonnable, et cette procédure est répétée 
plusieurs fois. Des pratiques culturales, y compris le labour et le désherbage, sont ensuite effectuées. Enfin, lorsque 
les plants arrivent à maturité, ils sont récoltés, battus, séchés, stockés et usinés afin de déterminer les quantités de 
PPR ayant lieu à chaque étape.

Le type de protocole expérimental est choisi de façon à garantir que les effets du traitement peuvent être adéquatement 
isolés, par exemple grâce au DBAC. L’analyse statistique doit se conformer au dispositif choisi. Elle se fondera 
généralement sur une analyse de la variance afin de mesurer et d’identifier les effets des traitements, avec ou sans 
interactions entre eux.

Il ressort clairement de cette présentation que les essais de terrain constituent davantage un outil analytique qu’une 
approche conçue pour générer des estimations fiables et statistiquement représentatives des PPR. Ils sont utiles 
pour évaluer l’impact de certaines pratiques agricoles ou conditions sur les pertes, mais ne peuvent être fondés sur 
de grands échantillons puisqu’ils supposent généralement des opérations, mesures et contrôles complexes sur le 
terrain. Ils n’offrent donc pas la fiabilité statistique et la représentativité nécessaires pour calculer des estimations 
à l’échelle de la région ou du pays. Dans tous les cas, ils doivent faire partie intégrante de tout cadre d’évaluation 
des PPR, dès les premières phases visant à identifier les points critiques des pertes ainsi que pendant le suivi de 
l’évaluation principale, afin d’étudier les facteurs expliquant les pertes et d’identifier les mesures de prévention des 
pertes les plus efficaces.
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7
Amélioration de l’évaluation  
des pertes grâce aux modèles  
de régression 

7.1 INTRODUCTION

Un vaste éventail de modèles économétriques peut être utilisé pour améliorer l’estimation des pertes post-récolte à 
différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement (exploitation agricole, marché du gros et du détail). Tous les 
modèles partent du principe que des informations de base existent déjà sur les pertes et leurs facteurs décisifs. Les 
données utilisées dans le cadre de la modélisation peuvent être issues de différentes sources, telles qu’enquêtes par 
sondage standards, essais de terrain ou encore agrégation des données administratives.

Fonder l’estimation des PPR sur la modélisation permet aux chercheurs d’en évaluer les facteurs déterminants 
à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement et de définir les mesures de prévention les plus efficaces. 
La modélisation est plus souvent utilisée pour analyser et expliquer un phénomène que pour le mesurer, cette 
dernière activité étant généralement effectuée à partir de données recueillies par le biais d’une enquête classique. 
Les producteurs de données ont peu recours à la modélisation, car sa mise en œuvre peut être complexe ou nécessiter 
des compétences peu répandues dans les instituts de statistique, et parce que sa structure n’est pas toujours très bien 
comprise. En outre, l’interprétation de données issues de modèles peut s’avérer délicate: d’une part, les modèles 
doivent être réévalués régulièrement (les facteurs explicatifs et leurs poids respectifs peuvent donc changer) et 
d’autre part, ils reposent sur plusieurs hypothèses potentiellement difficiles à vérifier en pratique.

Pour des raisons pratiques, les présentes directives recommandent de recourir en premier lieu à la mutualisation 
des données statistiques (voir la section 5.6.4) pour améliorer la qualité des estimations sur les PPR. Des modèles 
économétriques plus sophistiqués, tels que ceux présentés dans ce chapitre, pourront être mis en œuvre dans un 
second temps et en priorité dans les pays et les instituts de statistique disposant de bonnes connaissances théoriques 
et pratiques en économétrie.
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Les contraintes évoquées ci-dessus n’empêchent pas les modèles économétriques de contribuer utilement à la qualité 
des indicateurs et à leur rentabilité. Si les paramètres du modèle sont estimés correctement, ce dernier peut par 
exemple servir à extrapoler à l’ensemble d’un échantillon les estimations obtenues à partir des données recueillies 
auprès d’une petite section de ce dernier. À notre connaissance, la modélisation économétrique sert très rarement à 
estimer les PPR au niveau national. Les auteurs des présentes directives n’ont pas trouvé d’exemples d’application 
de cette méthode à grande échelle. Les méthodes présentées dans ce chapitre sont donc essentiellement théoriques, 
et les exemples fournis renvoient davantage à des modèles explicatifs qu’à des modèles de mesure.

7.2 CADRE CONCEPTUEL

Un modèle est une représentation simplifiée de la relation entre un phénomène (variable d’intérêt, variable 
dépendante) et ses facteurs explicatifs (variables indépendantes) visant à mesurer ou à faire la lumière sur le 
phénomène en question. Le modèle fait l’objet d’une représentation fonctionnelle associant le phénomène à ses 
facteurs explicatifs. Les PPR peuvent par exemple s’expliquer par un ensemble de facteurs tels que les pratiques 
agricoles, la taille des champs et la situation géographique des exploitations, qui sont associés dans le cadre d’une 
représentation fonctionnelle donnée (linéaire, etc.).

Bien que les modèles visent à dresser un tableau aussi objectif que possible de la réalité, notamment en garantissant 
l’inclusion des principales variables explicatives des phénomènes étudiés, ils n’en restent pas moins des 
simplifications. En effet, toutes les variables explicatives ne peuvent pas être prises en compte, et l’estimation des 
paramètres repose sur un ensemble d’hypothèses schématiques concernant la structure du modèle (p. ex., sa linéarité) 
et les propriétés empiriques de certaines de ses variables. Du fait de cette simplification, un modèle ne permet pas 
de comprendre toutes les fluctuations de la variable d’intérêt: une partie d’entre elles, qui doit rester aussi infime 
que possible, reste inexpliquée. Ce résidu, également qualifié de terme d’erreurs, de perturbation ou de bruit, figure 
dans le cadre de modélisation (voir ci-dessous).

Le présent chapitre porte sur l’une des nombreuses méthodes économétriques disponibles: le modèle linéaire 
multiple, qui est largement utilisé dans divers contextes. La variable dépendante quantitative (p. ex., le taux de PPR) 
est la fonction linéaire d’un ensemble de variables indépendantes qualitatives ou quantitatives (pratiques agricoles, 
taille de l’exploitation, etc.) et d’un terme d’erreur:

Yi = c + β1 Xi, 1 + ... + βK Xi, K + εi

Où:
• Yi est la variable dépendante établie pour les unités i = 1,..., n (champs, exploitations, etc.);
• (Xi,1,..., Xi, k,..., Xi, K) est l’ensemble de variables explicatives K mesurées pour i;
• (β1,..., βk,..., βK) correspondent aux paramètres associés qui mesurent l’effet de chaque variable indépendante 

sur la variable dépendante;
• c est une constante; et
• εi est un terme d’erreur, dont on suppose qu’il est aléatoire et indépendamment distribué.

Les valeurs de Yi et Xi, K  pour tous i et k peuvent être issues d’enquêtes sur les exploitations agricoles ou sur les 
ménages, de séries chronologiques agrégées, de données panel ou de toute autre source de données pertinente. Dans 
le cas des évaluations de pertes, Y peut représenter la quantité perdue telle que déclarée par l’agriculteur ou observée 
dans le cadre de mesures physiques (exprimée en termes relatifs ou absolus). On peut par exemple choisir le type 
de semences utilisées, la superficie plantée, les pratiques de récolte (mécanique ou traditionnelle), etc., comme 
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variables indépendantes pour l’évaluation des pertes. Dans le cas du stockage, la variable dépendante peut porter 
sur les pesticides utilisés, les installations de stockage, etc.

Les paramètres c et βK  sont inconnus et doivent faire l’objet d’une estimation. Celle-ci peut être réalisée à partir de 
la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), en minimisant la somme des résidus au carré εi du modèle. Cette 
technique de régression bien connue ne sera pas décrite ici (pour plus d’informations, voir Neter et al., 1985). Le 
modèle estimé peut désormais être exprimé selon l’équation suivante, où les variables dotées d’accents circonflexes 
désignent les variables et paramètres estimés:

Yi = c + β1 Xi, 1 + ... + βK Xi, K 

Ce modèle peut servir à l’élaboration de projections, de prévisions et de politiques. 

Un point important doit être relevé: ce modèle utilise des données sur les champs ou sur les exploitations agricoles 
dont toutes ou une partie sont issues d’enquêtes par sondage. Bien que la littérature à ce sujet ne formule aucune 
conclusion définitive, le recours à la méthode des moindres carrés pondérés (MCP) pourrait s’avérer plus efficace 
que celle des MCO en cas d’application à des données issues d’une enquête par sondage. Dans le cas présent, la 
méthode MCP est mise en œuvre grâce à la pondération de chaque observation i (Yi, Xi, 1,..., Xi, K) par le poids de 
son échantillon respectif. En pratique, la méthode MCP est réalisée à partir de l’application de la méthode MCO au 
modèle transformé, dans le cadre duquel chaque observation est multipliée par le poids de son échantillon respectif 
(θi Yi ,…). Intuitivement, on comprend que la variation du poids des échantillons en fonction des unités implique que 
chaque unité contient une information différente, susceptible de se traduire par une variance différente et justifiant 
ainsi le recours à la méthode MCP.

Solon, Haider et Woolridge (2013) ont décrit les différentes configurations dans lesquelles la méthode MCP se 
révèle plus efficace que celle des MCO face à des données d’enquête, y compris lorsque l’objectif du modèle 
consiste à fournir des estimations représentatives, comme dans le cas présent et lorsque la règle de sélection de 
l’échantillon est partiellement corrélée aux objectifs de l’enquête (p. ex., dans le cas de la mesure du taux de perte), 
un risque associé à l’utilisation de techniques de sélection non aléatoires (fondées, p. ex., sur le volontariat) ou à la 
corrélation des variables utilisées dans le processus de sélection de l’échantillon, telles que l’étendue des terres, à 
la variable d’intérêt. Par mesure de précaution, Solon, Haider et Woolridge (2013) recommandent de diffuser à la 
fois les estimations MCO et MCP.

7.3 ESTIMATION DES PPR À PARTIR D’UN MODÈLE DE RÉGRESSION: 
MÉTHODE ET EXEMPLES

Afin d’améliorer la qualité et la rentabilité des estimations sur les PPR, il pourrait être envisageable de mettre en 
œuvre la procédure économétrique suivante:

Collecte des données de base. Le modèle doit être nourri de données sur les PPR (sa variable dépendante) et 
sur un ensemble de variables indépendantes. La modélisation requérant un certain degré de simplification, il est 
recommandé de procéder à une collecte de données aussi exhaustive, précise et détaillée que possible, y compris 
sur les facteurs explicatifs. À ce titre, l’enquête sur échantillon aléatoire constitue la méthode de collecte de 
données indiquée. Dans l’idéal, l’évaluation principale des pertes doit porter à la fois sur les pertes déclarées par 
les agriculteurs et sur celles fondées sur des mesures physiques, ces dernières pouvant également être utilisées dans 
un cadre de modélisation.
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Instauration du modèle. Cette étape implique la sélection des variables dépendantes et indépendantes, ainsi que 
de leur relation fonctionnelle. En voici un exemple extrêmement simplifié:

PPRi = c + β1 Semencesi +β2 Éduci + + β3 Mécai + εi

Où PPRi  représente le taux de pertes post-récolte déclarées par l’agriculteur pour l’exploitation i; Semencesi le 
type de semences (améliorées ou recyclées) utilisé sur l’exploitation  i pour la culture du produit examiné; Éduci 

le niveau d’éducation de l’exploitant; et Mécai une variable indiquant si l’exploitation applique principalement des 
procédés manuels ou mécaniques aux opérations de récolte et post-récolte. Un exemple plus réaliste, tiré d’Ahmed 
et al. (2013), estime les PPR associées à la culture du kinnow (un agrume). La méthode et les résultats de cette étude 
sont décrits dans l’encadré 5. Ahmed et al. (2013) utilisent la relation fonctionnelle suivante pour estimer les pertes 
subies au moment de la vente au détail (d’autres modèles ont été utilisés pour estimer les pertes occasionnées au 
niveau de l’exploitation agricole et du marché du gros):

PPRi = c + β1 Expi + β2 Invendusi + +β3 TypeDétaillanti + εi

Où PPRi  représente le nombre de kg de kinnows perdus par le détaillant i; Expi  le nombre d’années d’expérience du 
détaillant; Invendusi  la quantité invendue à la fin de la journée; et TypeDétaillanti  le type de détaillant (commerçant 
ou colporteur). Toutes les variables quantitatives sont enregistrées sous forme de logarithmes naturels pour assurer 
l’homoscédasticité (l’invariabilité de la variance) des résidus.

Pour obtenir des résultats plus précis, il est recommandé de définir un modèle pour chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement (exploitation agricole, transformation, stockage en dehors de la ferme et distribution, etc.). 
En effet, les pertes occasionnées à chacune de ces différentes étapes sont susceptibles d’être associées à des facteurs 
spécifiques.

Estimation du modèle. Le modèle peut être estimé à partir des méthodes standards des MCO ou des MCP, telles 
qu’elles sont présentées ci-dessus et appliquées, notamment, par Ahmed et al. (2013). D’autres techniques, telles 
que l’estimateur du maximum de vraisemblance, peuvent être utilisées lorsque les formes fonctionnelles sont plus 
complexes et en vue de limiter le nombre d’hypothèses simplificatrices. 

Projection et prévision. Une fois les paramètres estimés, la variable d’intérêt peut être projetée ou prévue à partir 
des valeurs observées (collectées) pour les variables indépendantes. Si la modélisation est exclusivement réalisée 
à des fins explicatives, par exemple pour déterminer et quantifier les principaux facteurs de pertes, l’étape de 
projection et de prévision est en général omise. L’analyse se conclut par l’estimation des paramètres, l’interprétation 
de leurs signes et le test de leur signification statistique.

La projection des pertes à partir des paramètres estimés et des valeurs observées pour les variables indépendantes 
joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité et de la rentabilité des estimations. En effet, il n’est pas 
nécessaire de recueillir ou de mesurer les pertes pour toutes les unités de l’échantillon. Il convient plutôt d’estimer 
l’équation de régression d’un sous-échantillon. En ce qui concerne les autres unités, des données peuvent être 
recueillies exclusivement sur les variables indépendantes et sur les pertes projetées à partir des paramètres estimés. 
Ce processus est illustré ci-dessous dans la figure 20.
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FIGURE 20. ILLUSTRATION DE L’ESTIMATION DU MODÈLE ET DU PROCESSUS DE PROJECTION

Comme nous l’avons précédemment évoqué dans ce document (sections 4.4 et 4.5), les pertes peuvent être 
déterminées à partir de mesures physiques et des déclarations des agriculteurs. Ces dernières peuvent être obtenues 
plus facilement, plus rapidement et à moindre coût, mais sont connues pour sous-estimer les pertes véritables, tandis 
que les premières peuvent être biaisées, notamment à la hausse, comme le montrent certaines études. Il semble ainsi 
pertinent de mutualiser ces deux types d’estimations à partir de procédures telles que celles décrites à la section 5.6.4 
. Si la mutualisation statistique constitue la méthode recommandée par les présentes directives, la combinaison de 
ces deux types de mesures pour améliorer l’estimation des pertes peut également être réalisée grâce à une analyse de 
régression. Cette technique s’avère parfois plus efficace et exacte. Une méthode envisageable est décrite ci-dessous.

En partant du principe selon lequel les mesures physiques, si elles sont réalisées correctement, constituent une 
valeur approximative plus proche des pertes réelles, la procédure d’estimation suivante pourrait être mise en œuvre:
• Étape 1: collecte des données sur les pertes déclarées par les agriculteurs et sur un ensemble de variables 

explicatives ou de contrôle pour la totalité de l’échantillon d’exploitations;
• Étape 2: réalisation de la mesure physique des pertes pour un sous-échantillon d’exploitations;
• Étape 3: estimation d’un modèle de régression en utilisant des mesures physiques comme variables d’intérêt 

(partie gauche de l’équation de régression) et les pertes déclarées, ainsi que toute autre variable de contrôle 
(taille de l’exploitation, type de semences, etc.), en tant que variables explicatives (partie droite de l’équation);

• Étape 4: projection du modèle pour estimer les pertes à partir des mesures physiques en utilisant les coefficients 
de l’équation de l’étape 3.
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ENCADRÉ 5. ILLUSTRATION PRATIQUE: UNE ESTIMATION ÉCONOMÉTRIQUE DES PPR  
DE KINNOWS AU PAKISTAN

Cette illustration pratique résume la méthodologie et les résultats présentés dans Ahmed, Liu et Khalid (2013), 

dont l’étude visait à déterminer et à quantifier les facteurs explicatifs des PPR de kinnows, un agrume, à 

différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement: exploitation, marché du gros et du détail. Cette étude 

avait donc une visée essentiellement analytique et explicative. Elle ne prétendait pas améliorer la rentabilité des 

estimations de PPR grâce aux projections.

Collecte de données. Un district pakistanais a été délibérément sélectionné sur la base de sa production de 

kinnows. Au sein de ce district, deux sous-unités administratives (tehsils) ont elles aussi été sélectionnées de 

manière non aléatoire. Puis, vingt répondants issus de chaque niveau dans chaque tehsil ont été sélectionnés 

aléatoirement en fonction de la taille de leur verger. Des données sur les pertes quantitatives ont été recueillies 

auprès des répondants dans le cadre d’entretiens individuels (questionnaires). Les auteurs ont précisé qu’une 

part importante des répondants hésitait à révéler des informations correctes.

Cadre de modélisation. Pour estimer l’incidence des facteurs décisifs pour les PPR d’agrumes, des modèles 

économétriques distincts ont été utilisés pour chaque étape de la chaîne d’approvisionnement (exploitation 

agricole, marché du gros et du détail). Des modèles linéaires « double-log » ou « log-log », qui reposent sur 

les transformations logarithmiques de la variable dépendante et des variables indépendantes quantitatives, 

ont été utilisés. Il s’agit de garantir l’obtention des propriétés souhaitées pour l’estimation, notamment 

l’homoscédasticité des résidus. Au niveau de l’exploitation, le modèle est le suivant:

Ln L1 = ß0 + ß1 Ln X1 + ß2 Ln X2 + ß3 Ln X3 + ß4 D1 + ß5 D2 + ε
Où:

• L1 représente les PPR de kinnows (kg);

• X1 représente le niveau d’éducation (nombre d’années), X2 l’expérience (nombre d’années) et X3 la taille du 

verger (en acres);

• D1 est une variable muette relative à l’heure de la cueillette (1 si elle a lieu le matin, 0 si elle a lieu le soir) et 

D2 une variable muette relative au mode de cueillette (1 si utilisation de ciseaux, 0 si cueillette manuelle);

• ε est un terme d’erreur assorti d’hypothèses standards.

Résultats de l’estimation. Les résultats montrent que toutes les variables, à l’exception de la taille du verger, sont 

inversement proportionnelles aux pertes. Ces résultats sont conformes aux attentes. Par exemple, plus l’expérience 

est longue, moins les PPR sont élevées (on estime que, toutes choses égales par ailleurs, une réduction des PPR 

de 22 % serait observée pour chaque année d’expérience supplémentaire). Cueillir les fruits le matin, lorsque les 

températures sont plus faibles, contribue également à réduire les PPR (voir le tableau ci-dessous).

RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE RÉGRESSION MULTIPLE AU NIVEAU DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

Variables Coefficients Erreur 
standard valeur t Sig. État général

(Constante) 3,839 0,590 6,507 0,000

R2 = 0,406

R2 ajusté = 0,315

Valeur F = 4,5
(degré de liberté 
de 5 %)

Ln X1 (niveau d’éducation, en nombre d’années) -0,211 0,138 -1,526 0,137

Ln X2 (niveau d’expérience, en nombre 
d’années)

-0,222 0,108 -2,057 0,048

Ln X3 (taille du verger, en acres) 0,214 0,074 2,878 0,007

D1 (valeur muette relative à l’heure de la 
cueillette)

-0,276 0,143 -1,936 0,061

D2 (valeur muette relative au mode de cueillette) -0,477 0,218 -2,187 0,036

Source: Ahmed et al., 2013.

Des modèles similaires ont été estimés au niveau des marchés du gros et du détail avec des facteurs explicatifs 

spécifiques. Pour le modèle relatif au marché du gros, des variables exprimant la qualité de l’infrastructure 

routière, ainsi que la technique de chargement et le type de lieu de stockage, ont par exemple été utilisées. Pour le 

modèle associé au marché du détail, en revanche, ce sont les quantités invendues à la fin de chaque journée qui 

ont été prises en compte, entre autres variables explicatives (pour plus d’informations, voir Ahmed et al., 2013).
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8
Passage en revue de méthodes 
d’évaluation des pertes existantes

8.1 INTRODUCTION

Un certain nombre de méthodes d’évaluation des pertes sont en cours d’utilisation dans les pays en développement, 
ou y ont été employées par le passé. La plupart d’entre elles ne visent pas à concurrencer la validité statistique des 
méthodes d’enquête par sondage décrites dans les précédents chapitres des présentes directives, qu’elles soient 
associées ou non à des techniques de modélisation. Elles méritent toutefois d’être mentionnées, car elles permettent 
d’obtenir assez rapidement des estimations des pertes à un coût relativement faible. Elles sont donc bien adaptées 
aux évaluations préliminaires des pertes visant à identifier les principaux points critiques et denrées concernées 
en amont de la conception et de la mise en œuvre d’un examen approfondi, fondé de préférence sur des enquêtes 
statistiques et des techniques d’estimation.

Trois méthodes principales ont été identifiées et seront brièvement passées en revue dans ce chapitre:
• la méthode des 4S, conçue par la FAO;
• l’outil d’estimation rapide des pertes (RLAT), conçu par la GIZ;
• le Système d’information sur les pertes après récolte en Afrique (APHLIS).
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8.2 LA MÉTHODE DES 4S DE LA FAO

Cette méthodologie d’évaluation rapide des pertes, abordée en détail dans FAO (2016), s’appuie sur quatre méthodes 
et outils mis au point par la FAO entre 2011 et 2016. Elle est particulièrement adaptée à l’étude de cas de chaînes 
d’approvisionnement alimentaire spécifiques. Elle poursuit les objectifs suivants: i) identifier et quantifier les 
principales causes de pertes alimentaires; ii) analyser l’impact et la faisabilité des mesures de réduction des pertes 
alimentaires; et iii) formuler des propositions concrètes en vue de l’élaboration d’un programme de réduction des 
pertes. Ces objectifs montrent que la méthodologie des 4S va bien au-delà de la simple prise de mesures. Elle a été 
testée sur le terrain dans plusieurs pays, dont le Cameroun, le Kenya et l’Ouganda, et s’appuie sur l’association de 
quatre outils et activités:

(I) Examen (screening): cette activité consiste à effectuer un contrôle préliminaire des pertes de produits 
alimentaires, fondé uniquement sur des données secondaires et des consultations d’experts. 

(II) Enquête (survey): une enquête sur les pertes alimentaires est menée à partir de questionnaires adaptés au public 
ciblé, à savoir les producteurs, les entreprises de transformation et autres prestataires/vendeurs. Cette méthode 
associe la conduite d’entretiens collectifs et individuels avec des informateurs clés. Aucune mesure physique n’est 
prévue à ce stade. Il est cependant recommandé de prendre des photos pour étayer ou valider les données recueillies. 
Cette méthodologie exige de veiller à la représentativité statistique des personnes interrogées, mais ne donne aucune 
indication sur leur sélection (sur son caractère aléatoire ou non, par exemple) ou sur la taille des échantillons. 

(III) Échantillonnage (sampling): dans le document méthodologique, cette activité est décrite comme « l’évaluation 
et le suivi de l’échantillonnage des chargements ». Elle vise à réaliser des mesures physiques pour évaluer l’ampleur 
des pertes quantitatives. La stratégie d’échantillonnage des unités d’observation (sacs, échantillons de grains, etc.) 
est détaillée: elle implique de procéder à une sélection aléatoire à différentes étapes. Il est également recommandé 
d’analyser la qualité perçue du produit en lui assignant une note à partir d’une échelle qualitative préétablie.

(IV) Synthèse (synthesis): le document méthodologique qualifie cette activité de « recherche de solutions ». Elle 
représente la composante politique de la méthode des 4S. Un évaluateur identifie la cause des pertes et propose 
des solutions pour les réduire. Ces propositions seront prises en compte lors de l’élaboration d’un programme 
d’intervention plus vaste sur les pertes alimentaires. Cette activité est réalisée en concertation avec les parties 
prenantes clés identifiées lors des étapes précédentes.

Le caractère exhaustif de la méthode des 4S tient au fait qu’elle englobe à la fois les facteurs de pertes et les mesures 
de prévention et d’atténuation associées. D’un point de vue technique, elle propose une combinaison intéressante 
de méthodes qualitatives et quantitatives, d’enquêtes formelles et groupes de discussion, et de sélection aléatoire ou 
dirigée. L’identification des phases particulièrement sujettes aux pertes (les points critiques des pertes), qui servira 
aux évaluations futures, constitue le résultat le plus intéressant de cette méthode. Il est toutefois difficile d’envisager 
comment elle pourrait être appliquée à plus grande échelle, par exemple pour estimer les pertes au niveau régional 
ou national. En outre, si la méthodologie décrit le processus de mesure en tant que tel, elle ne recommande aucune 
stratégie visant à agréger ou calculer le taux moyen de pertes de façon à obtenir des résultats parlants ventilés 
par denrée et par acteur de la chaîne de valeur. Enfin, elle ne fournit aucun conseil sur la sélection des différents 
échantillons ni sur leur taille respective. L’exactitude et la précision des estimations issues de ce type de méthode 
sont par conséquent difficiles à établir.

Les présentes directives recommandent de n’employer cette méthode qu’à des fins d’évaluation préliminaire des 
pertes, notamment pour identifier les points critiques des pertes qui pourront ensuite faire l’objet d’évaluations plus 
approfondies. La méthode des 4S peut également servir à estimer les pertes de produits ou les points de la chaîne 
de valeur qui n’ont pas été définis comme critiques. 
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8.3 L’OUTIL D’ESTIMATION RAPIDE DES PERTES (RLAT)

L’outil d’estimation rapide des pertes (RLAT) applicable aux chaînes de valeur agroalimentaires a été conçu dans 
le cadre du Projet sectoriel Agriculture durable (NAREN) mis en œuvre par la GIZ.

Le RLAT est un outil d’examen préalable visant à mesurer les pertes avant et après récolte tout au long de la chaîne 
de valeur, à identifier les principaux facteurs de pertes et à proposer des moyens de les atténuer. En substance, 
la méthodologie du RLAT est semblable à celle de la méthode des 4S, mais sa présentation est beaucoup plus 
rigoureuse. Il s’agit d’un outil promouvant l’évaluation des besoins en matière d’études approfondies susceptibles 
d’étayer les investissements publics et privés en faveur de la réduction des pertes à toutes les étapes de la chaîne de 
valeur. Il ne vise pas à remplacer ou à faire concurrence aux méthodes d’enquêtes par sondage qui, plus ambitieuses, 
ont vocation à fournir des données statistiquement représentatives sur les pertes.

Le RLAT a été testé au Ghana en 2014. Cette méthode est constituée de six grandes étapes (voir GIZ, 2015a et 
2015b):

• Étape 1: étude documentaire — sur les conditions politiques, socio-économiques et agroalimentaires; 
• Étape 2: atelier d’experts clés, comprenant notamment: i) une analyse des points critiques des pertes tout au 

long  de la chaîne de valeur alimentaire et ii) la validation des résultats de l’étude documentaire;
• Étape 3: atelier de parties prenantes:

� analyse des points critiques des pertes tout au long de la chaîne de valeur,
� validation des résultats de l’atelier d’experts clés; 

• Étape 4: réunions du groupe de discussion:
� Appréciation des résultats de l’atelier par comparaison avec les observations réalisées sur le terrain,
� vérification de la perception des agents de la chaîne de valeur vis-à-vis des pertes;

• Étape 5: entretiens avec des informateurs clés:
� validation et finalisation des résultats des étapes précédentes;

• Étape 6: évaluation et présentation des résultats:
� contrôle de vraisemblance des résultats des différentes étapes du processus,
� présentation des résultats agrégés.

Cette méthode vise à évaluer les pertes avant et après récolte, ainsi que leurs causes, et à définir les principales 
mesures de prévention et de réduction de ces pertes à partir de discussions de groupe et d’entretiens individuels. 
La boîte à outils comporte un ensemble de questionnaires, de procédures et de méthodes de calcul, qui sont plus 
exhaustifs et détaillés que la méthode des 4S. En outre, bien que cette méthode ne cible pas une représentativité 
statistique parfaite, elle fournit des directives claires sur la manière dont les unités (villages, agriculteurs, etc.) 
doivent être sélectionnées de façon à limiter les biais éventuels et à obtenir des résultats parlants.

Les présentes directives recommandent d’employer cette méthode dans le cadre des évaluations préliminaires qui 
doivent être menées en prévision d’études plus approfondies. Elle peut également être utilisée en complément 
des méthodes standards d’enquêtes par sondage, par exemple pour mieux comprendre les dynamiques socio-
économiques qui sous-tendent les pratiques agricoles et leurs conséquences en matière de pertes, ainsi que pour 
identifier les mesures de prévention et d’atténuation les plus efficaces et les mieux adaptées. Enfin, le RLAT peut 
être mis en œuvre dans le cadre du suivi et de l’évaluation des politiques et interventions dans le domaine des 
pertes alimentaires.
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8.4 LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES PERTES POST-RÉCOLTE  
EN AFRIQUE (APHLIS)

L’APHLIS est un réseau d’experts locaux de l’après-récolte qui s’appuie sur une base de données et sur un outil de 
calcul des pertes pour fournir des estimations sur les pertes pondérales cumulées de céréales dans chaque province, 
pays et région d’Afrique subsaharienne15. L’APHLIS bénéficie du soutien de la Commission européenne et de la 
Fondation Bill & Melinda Gates.

La technique d’estimation employée par l’APHLIS associe le recours à des données secondaires (recueillies grâce 
à son vaste réseau d’experts) et la modélisation, de façon à générer des estimations qui reflètent les pratiques 
agricoles et le contexte local. Les données secondaires servent à déduire des estimations du taux de perte à chaque 
étape de la chaîne d’approvisionnement (profils de PPR) et à les mettre en lien avec différents facteurs (notamment 
les éléments saisonniers influant sur la production agricole, les conditions météorologiques, les pratiques agricoles 
et les caractéristiques du marché) dans l’objectif d’obtenir des estimations absolues des pertes. Ce processus est 
illustré à la figure 21.

FIGURE 21. PROCESSUS APHLIS D’ESTIMATION DES PERTES

Source: site Internet de l’APHLIS (http://www.aphlis.net/fr).

Les différents types de données enregistrées par l’APHLIS sont les suivants:
• Production agricole. Ces données, dérivées de sources de données primaires ou secondaires issues, pour la plupart, 

des différents ministères de l’Agriculture, sont saisies sur la base de données centrale de l’APHLIS par les membres 
du réseau. Les données relatives à la production agricole servent à évaluer l’ampleur des pertes quantitatives.

15 Voir http://www.aphlis.net/fr.
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• Pourcentage de grains perdus à chaque maillon de la chaîne post-récolte (de la récolte et du séchage etc. 
au stockage sur le marché). Ces estimations sont principalement issues de publications scientifiques pertinentes 
et sont rassemblées par culture, par zone climatique et par étape de la chaîne de valeur. Ces paramètres, 
régulièrement mis à jour, renseignent les profils PPR qui serviront à établir les estimations des pertes pondérales 
cumulées affectant la production d’une province (unité administrative primaire) ou de toute zone géographique 
définie par l’utilisateur.

• Facteurs variant au gré des saisons ou des années. Ils ont un impact considérable sur le pourcentage des 
pertes occasionnées au niveau des principaux maillons de la chaîne post-récolte et servent à ajuster les profils 
PPR de manière à refléter les conditions locales et saisonnières dans les estimations. Les paramètres saisonniers 
peuvent inclure les éléments suivants:

� Un temps pluvieux ou humide et nuageux au moment de la récolte, susceptible d’entraver le séchage 
des grains;

� La proportion de la récolte mise sur le marché au cours des trois premiers mois suivant la moisson et 
qui, par conséquent, ne sera pas stockée sur l’exploitation suffisamment longtemps pour entraîner des 
pertes notables;

� La durée du stockage sur l’exploitation;
� L’incidence de ravageurs, tels que le grand capucin du maïs, qui attaque les épis arrivés à maturité.

Le processus d’élaboration des pourcentages agrégés des pertes est illustré à la figure 22, qui fait état des différentes 
estimations identifiées dans la littérature sur les taux de perte au cours des phases de récolte et de séchage au 
champ. Ici, par exemple, les 6,4 pour cent de pertes pondérales chez les petits producteurs de maïs lors de la phase 
de récolte et de séchage au champ dans la Région centrale du Malawi correspondent à la moyenne arithmétique 
de dix chiffres de pertes (qui sont spécifiques ou non au Malawi et couvrent différentes périodes) observés dans la 
littérature existante.

FIGURE 22. PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERTES DE L’APHLIS ET LEURS SOURCES

Phases Chiffre de pertes Référence

Récolte/séchage au champ

5.5 Egyir, I.S. — 2011

2.0 Boxall, R.A. – 1998

5.0 Vervroegen, D. – 1990

3.2 Singano, C. – 2008

6.5 Singano C. – 2008

6.9 Singano, C. – 2008

9.9 Singano, C. – 2008

9.9 Grolleaud, M. – 1997  

5.8 Mvumi, B.M. — 1995

9.5 Odogola, W.R. – 1991

6.4 n/a

Séchage sur plateforme

3.5 Jonsson, L.O. — 1987

4.5 Odogola, W.R. — 1991

4.0 n/a

Source: site Internet de l’APHLIS (http://www.aphlis.net/fr). 
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L’un des atouts d’APHLIS tient du fait qu’il vise une exploitation optimale des informations disponibles sur les 
pertes en recourant aux données secondaires issues des publications existantes pour définir le pourcentage des pertes, 
qu’il associe aux principaux paramètres ajustables par les utilisateurs dans l’objectif de générer des estimations 
de pertes qui reflètent les conditions spécifiques aux pays concernés, ainsi que les facteurs saisonniers (conditions 
météorologiques, etc.). La qualité des estimations des PPR résultant de ces calculs est égale à celle des informations 
tirées de ces deux sources. 

Cela étant dit, comme tout modèle, ce cadre de calcul offre une vision simpliste de la réalité. Il existe par exemple 
plusieurs variables indépendantes qui ne sont pas prises en compte par l’APHLIS, alors qu’elles influent aussi sur 
les pertes. Citons par exemple les pratiques agronomiques, les technologies agricoles, les caractéristiques socio-
économiques des exploitants, parmi tant d’autres. En outre, il est nécessaire de clarifier la définition de la production 
agricole qui sert de base à ces calculs. Il conviendrait par exemple de préciser si la production de maïs d’un pays 
donné correspond à la production potentielle (déduite à partir d’une estimation du rendement potentiel) ou effective. 
Cette clarification est indispensable car les estimations des pertes pondérales cumulées (qui sont obtenues en 
multipliant la moyenne des taux de perte par la mesure de la production) peuvent varier considérablement selon 
qu’elles sont calculées à partir de la production potentielle ou effective.

Ce type d’outil ou de système d’information vient compléter les méthodes fondées sur les enquêtes par sondage, 
sur les estimations déclarées ou sur des mesures physiques. En effet, s’il existe des estimations d’enquêtes à jour et 
représentatives pour un pays et un produit donnés, elles peuvent être prises en compte par l’APHLIS et remplacer 
les différentes sources à partir desquels sont établis les profils PPR. Il est possible qu’il soit malgré tout nécessaire 
de réaliser des ajustements à partir des facteurs saisonniers définis par l’APHLIS, par exemple si une estimation 
fondée sur un sondage n’est pas disponible tous les ans.
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9
Proposition pour  
une méthodologie intégrée  
de mesure des pertes post-récolte

9.1 INTRODUCTION ET FONDEMENTS

La collecte de données agricoles constitue souvent une entreprise coûteuse et complexe. La difficulté de leur 
collecte à partir de techniques déclaratives ou de mesures physiques, les nombreux facteurs de pertes et maillons de 
la chaîne d’approvisionnement où ils peuvent se manifester, ainsi que les différents types de pertes envisageables 
(quantitatives, qualitatives, économiques, etc.), rendent la mesure des pertes post-récolte particulièrement épineuse.

Les présentes directives, qui privilégient les méthodes rentables, insistent sur l’importance de la hiérarchisation des 
besoins, l’identification des points critiques des pertes et les bonnes modalités d’utilisation et de prise en compte 
des nombreuses sources de données directement ou indirectement liées aux pertes post-récolte. L’élaboration d’une 
méthode de mesure fondée sur les systèmes d’information nationaux en matière d’alimentation et d’agriculture offre 
différentes possibilités d’amélioration de la qualité des données et informations sur les PPR.

Le présent chapitre décrit les avantages des systèmes statistiques intégrés, identifie les différentes sources de données 
susceptibles de servir à jauger et mesurer les pertes après récolte, et émet des recommandations sur la collecte de 
données sur les PPR par le biais d’enquêtes récurrentes, telles que les enquêtes annuelles sur la production.
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9.2 SYSTÈMES STATISTIQUES INTÉGRÉS: PRINCIPES ET AVANTAGES

L’application d’une méthode systémique aux statistiques agricoles, telle que définie par la FAO (2009), sert à 
l’identification systématique des ressources requises pour atteindre un niveau acceptable de pertes post-récolte 
à l’échelle des systèmes agricoles nationaux. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO) dispose de plusieurs dizaines d’années d’expérience dans la mise en place de systèmes 
d’information sur l’éducation à travers le monde. C’est aussi le cas de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
qui a aidé des pays du monde entier à élaborer leurs propres systèmes d’information sur la santé. Tous ces systèmes 
reposent sur l’utilisation d’un ensemble intégré de sources de données, dont des enquêtes par sondage ou des 
recensements conduits par les pays à l’échelle d’une zone donnée dans le cadre de leurs systèmes statistiques 
nationaux. La FAO encourage les pays à établir des statistiques alimentaires et agricoles selon cette méthode.

Plusieurs initiatives et publications ont décrit des méthodes de statistiques agricoles intégrant statistiques et sondages, 
et plaidé en leur faveur. Deux de ces initiatives, les Programmes du recensement mondial de l’agriculture 2010 et 
2020, recommandent fortement de structurer les systèmes de statistiques agricoles autour d’un recensement agricole 
(exhaustif) renouvelé tous les dix ans et d’enquêtes thématiques par sondage conduites à une fréquence prédéfinie 
(tous les deux ans, trois ans, etc.). Cette approche modulaire est conçue pour aider les pays à produire suffisamment 
de données de qualité leur permettant de satisfaire leurs besoins pour un coût global aussi faible que possible. Dans 
ce contexte, l’enquête sur les PPR peut prendre la forme d’un module spécifique mis en œuvre deux ou trois fois 
au cours de la période intercensitaire sur un échantillon d’exploitations agricoles sélectionnées au sein de la base 
de sondage issue du recensement agricole.

Compte tenu du coût élevé de ces exercices, la Stratégie mondiale a également entrepris des recherches sur les liens 
envisageables entre les unités statistiques des différents sondages ou recensements afin de promouvoir une utilisation 
plus efficace des différentes enquêtes. L’objectif de ces recherches consiste à fournir aux pays des recommandations 
sur l’exploitation de différentes sources de données, notamment des sondages, aux fins de production de statistiques 
agricoles. Les présentes directives portent sur les situations dans lesquelles l’intégration est assurée dès la phase 
de conception (conformément à l’approche privilégiée, l’intégration ex ante), mais aussi sur celles où elle doit être 
formellement mise en place après coup (ex post). Les résultats de ces recherches ont été publiés dans les directives 
sur le cadre d’enquête intégré (GSARS, 2015). Les pays en développement se heurtent souvent à l’absence de bases 
de sondage dignes de ce nom pour les statistiques agricoles. Ils sont alors obligés de réaliser leurs enquêtes agricoles 
(qui portent sur les exploitations) à partir d’autres bases, par exemple les recensements de population (qui portent 
sur les ménages). Les directives sur le cadre d’enquête intégré aident les pays à apporter une réponse aussi rentable 
que possible à ces problèmes.

L’objectif de l’instauration de systèmes intégrés de statistiques agricoles et rurales consiste, à moyen et long terme, 
à garantir une collecte de données structurée et intégrée qui soit adaptée aux besoins des utilisateurs et rentable. Les 
bénéfices attendus d’un meilleur croisement des différentes sources de données comprennent:
• la cohérence des concepts et classifications;
• l’utilisation optimisée de ressources statistiques limitées;
• la limitation du nombre d’éléments statistiques, afin d’éviter la surcharge des opérations;
• une cohérence assurée des informations statistiques (prévention des statistiques contradictoires);
• la facilitation du traitement, de l’analyse et de la compilation des indicateurs statistiques;
• une meilleure disponibilité des données et statistiques recueillies pour les utilisateurs.
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9.3 SOURCES DE DONNÉES PERTINENTES POUR LES STATISTIQUES 
SUR LES PERTES DE CULTURES

Au départ, chaque pays en développement dispose d’un système de statistiques agricoles et éventuellement de 
plusieurs sources de données susceptibles d’être utilisées pour évaluer les pertes. Des sources de données primaires 
seront dégagées grâce à la conduite de sondages fondés sur des techniques d’échantillonnage. Des données 
secondaires obtenues auprès d’organismes gouvernementaux ou d’instituts de recherche, telles que les paramètres 
météorologiques (précipitations, températures, humidité, etc.) ou les caractéristiques physiques des sols, c’est-à-dire 
des facteurs dont l’influence sur les pertes de cultures est connue, peuvent être prises en compte. Les données issues 
de la recherche agronomique obtenues grâce à des essais de terrain et à d’autres expériences contrôlées peuvent 
elles aussi être utilisées pour estimer les pertes et en identifier les causes. Ces informations proviennent souvent de 
centres de recherche gouvernementaux, d’organismes de recherche agricole et d’universités. Les différentes sources 
de données sont énumérées et décrites ci-dessous. Cette liste ne reflète pas les données disponibles dans la plupart 
des pays (développés et en développement), qui sont en général moins nombreuses.

Les enquêtes sur la production agricole sont souvent conduites annuellement de manière à fournir des estimations 
sur la production des cultures. Il s’agit de l’enquête agricole la plus courante: elle est réalisée dans la plupart 
des pays. Dans certains cas, l’enquête peut cibler, entre autres, la prévision des récoltes. L’unité statistique des 
enquêtes sur la production agricole est l’exploitation agricole; l’univers statistique dont est issu l’échantillon doit, 
dans la mesure du possible, représenter toutes les exploitations du pays. Cela suppose la conduite préalable de 
recensements adéquats.

Les recensements de population doivent en principe être réalisés tous les dix ans. Il s’agit de la forme de 
recensement la plus courante. Des données récentes sont ainsi disponibles dans la plupart des pays. Cette source ne 
fournit pas directement de données sur les pertes après récolte, mais peut servir à établir indirectement une base de 
sondage et des données démographiques étayant les enquêtes ou études sur les PPR. 

En principe, les recensements agricoles doivent eux aussi être conduits tous les dix ans. Ils peuvent fournir (a) des 
données sur la structure du secteur agricole (nombre d’exploitations, leurs taille, équipements et machines agricoles) 
et (b) une base pour d’autres sondages agricoles. Leur unité statistique est l’exploitation agricole. Des questions sur 
les équipements et les machines agricoles utilisés dans le cadre des opérations post-récolte peuvent être ajoutées 
au bulletin de recensement. La plupart des pays en développement n’effectuent pas de recensements agricoles à 
la même fréquence que les recensements de population. Ainsi, ils disposent rarement de bases d’exploitations 
adéquates et à jour.

Les enquêtes de gestion des exploitations peuvent être conduites régulièrement (par exemple, deux fois sur une 
période de dix ans) pour recueillir des données détaillées sur les principaux paramètres de prise de décision au sein 
des exploitations agricoles: actifs, structure organisationnelle, affectation des ressources, relations entrées-sorties 
et coûts de production, etc. Leur unité statistique est l’exploitation agricole. Des données sur les facteurs de pertes 
post-récolte, par exemple sur les pratiques agricoles, peuvent être recueillies dans le cadre de ces enquêtes.
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Les enquêtes sur la consommation alimentaire et la nutrition peuvent être conduites régulièrement (par exemple, 
deux fois sur une période de dix ans) pour recueillir des données nutritionnelles, telles que l’apport alimentaire 
individuel, l’apport calorique et la valeur nutritive. Selon les enquêtes et les pays, leur unité statistique peut être le 
ménage ou l’individu. Ce type d’enquête peut également être utilisé pour recueillir des données sur les pertes et le 
gaspillage alimentaires au niveau des ménages.

Les enquêtes sur le revenu ou les dépenses des ménages (enquête sur le revenu et les dépenses des ménages, 
enquête sur les niveaux de vie et enquête sur les budgets des ménages) sont généralement réalisées à deux reprises 
sur une période de dix ans dans l’objectif d’obtenir des données sur toutes les sources de revenus des ménages 
urbains et ruraux, ainsi que sur leurs habitudes de dépenses. Dans ce cas, l’unité statistique utilisée est le ménage. 
Ce type d’enquête peut également servir à recueillir des données sur les pertes et le gaspillage alimentaires au 
niveau des ménages.

Les recensements et les enquêtes sur l’élevage recueillent à la fois des données sur les animaux et sur les 
exploitations pratiquant l’élevage. Leur portée est suffisamment large pour tenir compte de tous les systèmes 
d’élevage, y compris nomades. L’unité statistique de ce type d’enquête est l’exploitation agricole.

D’autres enquêtes spécifiques peuvent être pratiquées, par exemple celles portant sur le recensement des prix 
alimentaires (prix encaissés par les agriculteurs, prix de gros, prix de détail, prix à l’exportation, prix à l’importation, 
et prix payés par les agriculteurs). Les statistiques des prix peuvent être établies à partir de sondages spécialisés sur 
les prix (au niveau de la chaîne de valeur correspondant au type de prix visé) ou d’autres enquêtes agricoles (telles 
que les enquêtes sur la production agricole, qui permettent de recueillir des informations sur le prix à la ferme). Les 
informations sur les prix alimentaires permettent de déduire les pertes économiques liées au gaspillage et aux pertes 
alimentaires tout au long de la chaîne de valeur.

Les registres administratifs peuvent servir certains objectifs généraux des études sur les PPR s’ils sont disponibles 
au format statistique. Les registres des prix à l’importation et à l’exportation ou les données sur les abattoirs 
constituent par exemple des sources de données utiles à l’évaluation des PPR.

Les publications et bases de données statistiques internationales sont utiles dans le cadre d’études comparatives 
internationales sur les pertes post-récolte. Les pays ne disposant pas de statistiques dans un domaine en particulier 
(tel que les PPR de maïs) peuvent s’inspirer des statistiques d’autres pays présentant des caractéristiques et 
conditions similaires dans ce domaine (structure du secteur agricole, spécialisation des cultures, etc.). Les statistiques 
internationales garantissent la conformité des concepts, définitions et systèmes de classification utilisés pour la 

LES ENQUÊTES SUR LES PERTES POST-RÉCOLTE sont souvent réalisées ponctuellement: leur fréquence 

n’est pas préétablie. Si une telle enquête est disponible, elle doit constituer la source principale de 

données pour l’évaluation des pertes. Son objectif premier consiste généralement à mesurer les pertes 

occasionnées par le gaspillage et la détérioration des produits agricoles aux différents points de la 

chaîne d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne les céréales vivrières, qui représentent 

la majeure partie de la production agricole destinée à la consommation humaine. L’enquête couvre les 

pertes survenant tout au long des différentes phases de commercialisation, de transport et de stockage. 

Les phases de l’enquête correspondantes ont donc pour unités statistiques respectives les exploitations 

agricoles, les intermédiaires et les entrepôts. 
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communication des données à l’égard des recommandations internationales. Des exemples de données utiles sur les 
statistiques agricoles et les pertes de produits alimentaires, notamment à l’échelle internationale, sont disponibles 
sur FAOSTAT, la plateforme de diffusion des données de la FAO. 

Des informations sur l’alimentation et l’agriculture issues de la recherche agricole sont produites par les 
laboratoires, les universités et les instituts de recherche. Elles portent sur des expériences menées sur les cultures 
vivrières, les pratiques agronomiques, les techniques de récolte et de stockage, les animaux et les intrants agricoles. 
Leur principal objectif, contrairement aux autres sources, qui collectent des données à des fins de mesure et de 
description, consiste à évaluer les relations causales entre différents indicateurs (telles que les pratiques et les pertes 
de récolte). Ce type de recherches vient compléter les autres sources de données: par exemple, les statistiques 
obtenues à partir de recensements et de sondages peuvent contribuer à formuler des hypothèses à tester dans le cadre 
d’essais de terrain ou d’autres expériences contrôlées. Les résultats de la recherche, quant à eux, peuvent mettre en 
évidence la nécessité de collecter des informations supplémentaires par le biais de recensements ou de sondages.

9.4 PROPOSITION DE CADRE INTÉGRÉ DE MESURE DES PERTES  
POST-RÉCOLTE 

Les présentes directives ont fait état de plusieurs méthodes de collecte de données sur les pertes post-récolte, dont 
chacune est associée à des objectifs, un champ d’application, des avantages et des limitations différentes. Sans 
oublier que l’évaluation des pertes doit principalement être réalisée à partir d’enquêtes par sondage à grande échelle, 
elles tiennent compte de la nécessité de hiérarchiser les activités de collecte de données et de recourir aux sources 
de données existantes, ainsi qu’à des méthodes plus simples et moins coûteuses, pour dresser un tableau complet 
des pertes de produits alimentaires. La présente section examine ces méthodes afin de proposer un éventuel cadre 
d’évaluation des pertes alimentaires qui garantisse la qualité et l’exhaustivité des données à un coût abordable. La 
figure 23 illustre la méthode suggérée.

Évaluation préliminaire. Cette activité implique la compilation de données sur les pertes, ainsi que sur leurs facteurs 
explicatifs, à partir de différentes sources, telles que sondages, analyses de la chaîne de valeur, évaluations rapides 
des pertes, essais de terrain et autres sources secondaires d’informations. L’évaluation préliminaire poursuit un 
double objectif: i) dresser l’inventaire des sources de données susceptibles d’être utilisées dans le cadre du système 
de statistiques sur les PPR; et ii) fournir des éléments permettant de délimiter la portée de l’évaluation principale 
en termes de couverture régionale, de fréquence, de denrée et de maillon de la chaîne d’approvisionnement étudiés.

Lors de la première phase de l’évaluation des pertes, il est possible de recourir à des entretiens semi-structurés 
dans le cadre de groupes de discussion communautaires, de groupes cibles ou avec des informateurs clés. Ce 
type d’entretiens ou de discussions permet de bien saisir les pratiques et conditions affectant les PPR, qui seraient 
difficiles à cerner par le biais de questionnaires structurés standards. C’est par exemple le cas des facteurs socio-
économiques qui sous-tendent les pratiques agricoles et la gestion des opérations post-récolte.

Les informations recueillies dans le cadre d’entretiens semi-structurés peuvent porter sur:
• la perception communautaire des PPR (causes et mesures de prévention);
• l’identification préliminaire des points critiques des pertes;
• les pratiques et infrastructures agricoles, telles que l’approvisionnement en semences, les pratiques de récolte, 

la méthode de décorticage ou de battage, les infrastructures de stockage et l’accessibilité des marchés (locaux, 
régionaux, etc.).
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Les informateurs clés peuvent contribuer à approfondir l’étude de certains aspects des pertes post-récolte. Ils 
disposent de connaissances spécialisées sur la zone géographique examinée, la population concernée ou encore les 
problèmes techniques rencontrés. Ces entretiens peuvent être menés individuellement ou dans le cadre de groupes 
cibles. En général, les groupes de personnes suivants peuvent être impliqués:
• marchands;
• agriculteurs et agents de vulgarisation agricole;
• représentants du gouvernement et personnels d’ONG;
• chefs communautaires.

L’organisation de groupes cibles est utile en complément des enquêtes auprès des ménages agricoles, car ils peuvent 
fournir des informations sur des sujets sensibles difficiles à aborder dans le cadre de questionnaires et qui peuvent 
servir à recouper et valider les données. Un groupe cible est constitué de personnes présentant un certain nombre 
de caractéristiques communes et pouvant fournir des informations sur la problématique étudiée. La composition 
des groupes cibles dépend de la nature du sujet traité. Quelques exemples de groupes cibles:
• Agriculteurs disposant de systèmes agricoles et d’actifs similaires (p. ex., terrains de superficie équivalente);
• Marchands commercialisant des denrées similaires, enregistrant un chiffre d’affaires comparable ou rencontrant 

les mêmes types de problèmes de stockage; et
• Groupes de femmes responsables de certaines opérations agricoles (récolte du riz, par exemple).

Les informations issues de la phase d’évaluation préliminaire peuvent servir à élaborer le questionnaire de la 
deuxième phase (évaluation principale des pertes) à partir d’une enquête par sondage probabiliste. Elles peuvent 
également être utilisées pour recouper et valider les données recueillies au cours de l’évaluation principale.

Évaluation principale des pertes. 
Objectif et portée: ils doivent être définis dans le respect des priorités établies par l’évaluation préliminaire. Cette 
dernière peut par exemple avoir identifié les pertes de maïs sur l’exploitation agricole comme un facteur crucial 
influençant la disponibilité des céréales. Les présentes directives recommandent de réaliser l’évaluation principale des 
pertes à partir d’une enquête par sondage, quel que soit le maillon de la chaîne de valeur concerné (au sein ou en dehors 
de l’exploitation), de manière à garantir la représentativité des statistiques. Dans le cadre de ce type d’enquêtes, les 
pertes peuvent être déterminées à partir des déclarations des agriculteurs et/ou de mesures objectives. Il est conseillé 
de combiner ces deux méthodes de mesure des pertes grâce à des techniques de mutualisation des données statistiques.

Prise en compte des enquêtes existantes: pour optimiser la rentabilité et l’exploitation de différentes sources de 
données, les présentes directives recommandent d’utiliser principalement les enquêtes agricoles existantes pour 
rassembler les données nécessaires à l’évaluation principale des pertes. Cela signifie que la collecte de données sur 
les PPR peut être adossée à toute enquête de ce type sous la forme d’un module supplémentaire conduit tous les 
ans au maximum. L’enquête annuelle sur la production (si elle existe) est bien adaptée à l’ajout d’un module sur 
les PPR, surtout si elle présente une composante relative à la pause de carré de rendement. En effet, les données 
sur les pertes peuvent être collectées lors de la mise en place et de la moisson des parcelles productives. Dans le 
cas d’enquêtes reposant exclusivement sur les déclarations d’agriculteurs, des questions sur les pertes associées à 
différentes opérations agricoles peuvent être ajoutées aux questionnaires existants. La recommandation concernant 
l’ajout de modules sur les pertes post-récolte aux enquêtes existantes n’est pas nouvelle. En effet, la FAO affirmait 
déjà en 1980 que pour réaliser des économies sur la collecte de données relatives aux pertes de grains alimentaires, 
il était souhaitable d’associer ces sondages à d’autres enquêtes agricoles, notamment celles estimant la production 
alimentaire à partir de suivi de carrés de rendement, les enquêtes sur la consommation alimentaire, etc. (FAO, 1980). 

Fréquence: les paramètres agrégés sur les PPR (les moyennes nationales par exemple), notamment les taux de 
pertes par produit, par maillon de la chaîne d’approvisionnement et par opération, restent relativement stables 
d’année en année, sauf en cas d’événements spécifiques tels que les épidémies de ravageurs. C’est pourquoi il n’est 
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pas recommandé de conduire une enquête sur les PPR chaque année; il est sans doute suffisant d’y procéder tous 
les trois ou quatre ans. Les facteurs saisonniers, ainsi que les principales variables agricoles qui influent sur les 
pertes (conditions météorologiques, variétés végétales ou pratiques agricoles, par exemple), doivent être recueillis 
pour chaque campagne agricole et peuvent être utilisés pour ajuster les paramètres des PPR entre deux passages 
d’enquête sur la base de modèles adéquats, notamment ceux appliqués dans le cadre de l’APHLIS, ou les modèles 
économétriques présentés au chapitre 7. Les paramètres du modèle n’ont pas besoin d’être réévalués chaque année, 
mais seulement à chaque passage d’enquête sur les PPR (tous les trois ou quatre ans, par exemple): de nouvelles 
données sur les PPR peuvent alors être obtenues pour améliorer la pertinence des corrélations.

Définition des données de référence: les présentes directives conseillent aux pays de rassembler des données sur 
les taux de pertes d’au moins trois années consécutives à partir de leurs enquêtes annuelles sur la production ou 
de leurs enquêtes par sondage à grande échelle sur les PPR afin d’obtenir une référence fiable pour les paramètres 
de perte. Une moyenne sera ensuite calculée à partir des paramètres de pertes compilés pour chaque année, qui 
servira de référence. Les données de référence pourront être actualisées après chaque recensement agricole, lorsque 
de nouvelles bases de sondage sont rendues disponibles. Ainsi, elles reflèteront les modifications structurelles du 
système agricole susceptibles d’affecter les facteurs de pertes, telles que la progression du taux de mécanisation ou 
l’adoption de variétés plus robustes et résistantes aux ravageurs.

Évaluations complémentaires des pertes. L’évaluation principale peut être assortie d’évaluations complémentaires 
fondées sur une combinaison de sources de données primaires et secondaires: des techniques d’évaluation des pertes 
plus simples, telles que la méthode des 4S de la FAO ou le RLAT, peuvent être appliquées à des produits ou à des 
segments de la chaîne d’approvisionnement dont le caractère essentiel n’aura pas forcément été reconnu lors de 
l’analyse préliminaire, ou servir à identifier plus précisément les facteurs de pertes et les solutions envisageables. 
Des méthodes fondées sur un modèle, telles que celle de l’APHLIS ou la modélisation économétrique, peuvent être 
utilisées entre deux passages d’enquête pour quantifier les facteurs ayant une influence déterminante sur les pertes 
ou pour mettre à jour les paramètres de pertes obtenus à partir de l’évaluation principale des pertes.

FIGURE 23. ILLUSTRATION D’UN CADRE DE MESURE ENVISAGEABLE POUR LES PPR
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10
Diffusion des données  
sur les pertes post-récolte
Les présentes directives exposent et examinent plusieurs méthodes de mesure des pertes post-récolte dans l’objectif 
de générer des statistiques fiables sur les pertes alimentaires à moindre coût. La valeur des statistiques dépend en 
grande partie de leur disponibilité et de leur accessibilité pour les utilisateurs finaux. La méthode selon laquelle 
les indicateurs de PPR sont compilés, diffusés et mis à la disposition des utilisateurs finaux joue un rôle essentiel 
dans tout système statistique, peut-être d’autant plus face à des sujets aussi complexes et multidimensionnels que 
les pertes alimentaires. Les présentes directives resteraient par conséquent incomplètes si elles n’abordaient pas la 
question de la diffusion des données quantitatives sur les pertes post-récolte. Ce chapitre décrit les différents types 
de produits statistiques sur les PPR. 

10.1 RAPPORTS D’ENQUÊTE

Les rapports d’enquête et d’étude constituent souvent le premier produit préparé à la suite du recueil des données 
et du calcul des indicateurs. Ils doivent fournir toutes les informations nécessaires à l’utilisateur pour comprendre 
les objectifs de l’enquête et la méthodologie appliquée à ces deux activités. Il leur faut également fournir une 
présentation directement utilisable et interprétable des principaux résultats et indicateurs, par exemple sous la forme 
de tableaux statistiques ou de graphiques.

Ces rapports contiennent en général les informations suivantes:
• L’objectif de l’enquête/étude et la portée, les concepts, ainsi que les classifications et définitions utilisées;
• La description détaillée de la méthodologie employée, depuis la méthode de collecte de données (notamment le 

plan d’échantillonnage, le cas échéant) à la compilation des indicateurs;
• Le détail des aspects organisationnels et pratiques du sondage: organisation des activités sur le terrain, structure 

du personnel et règles de validation, notamment. Ces informations seront extrêmement utiles à la préparation 
future d’opérations similaires;

• Des exemplaires des questionnaires utilisés;
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• Les principaux résultats, sous forme de tableaux statistiques, de graphiques et de cartes;
• Une comparaison avec les statistiques issues des enquêtes précédentes ou d’autres sources; et
• L’évaluation de la fiabilité des résultats, si possible aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif (p. ex. à l’aide 

des intervalles de confiance).

Des exemples de rapports de sondage sont disponibles dans Jha et al. (2015). Cet article, intitulé « Report on 
Assessment of Quantitative Harvest and Post-Harvest Losses of Major Crops and Commodities in India », est 
structuré selon le modèle suivant: 1) introduction; 2) examen de la littérature; 3) problématiques et calendriers 
de sondage; 4) collecte et examen minutieux des données; 5) analyse des données; 6) résultats et discussion; et 
7) synthèse et conclusions. La publication de la Stratégie mondiale intitulée « Field Test Report on the Estimation of 
Crop Yields and Post-Harvest Losses in Ghana », évoquée à plusieurs reprises dans les présentes directives, fournit 
elle aussi un exemple de rapport de sondage (GSARS, 2017a).

La valeur des informations statistiques s’amenuise au fil du temps. Pour étayer l’élaboration des politiques et favoriser 
la sécurité alimentaire, les rapports d’enquêtes sur les PPR doivent être diffusés aussi rapidement que possible, en 
principe dans les six mois suivant le recueil des données. Le délai de publication dépend de la portée de l’enquête 
(qui peut, par exemple, être limitée à une région ou à un pays spécifique) et de la complexité de la technique de 
collecte des données et de mesure. Par exemple, si des mesures physiques ont été réalisées sur le terrain et dans 
des laboratoires spécialisés, ce qui suppose de se rendre plusieurs fois sur le site de stockage ou sur l’exploitation 
agricole, la validation des données et la compilation des indicateurs prendront plus de temps que dans le cas d’une 
méthode plus simple reposant uniquement sur les déclarations des agriculteurs. De la même façon, la mise en œuvre 
de procédures d’estimation complexes, telles que les estimations de la variance, retarde généralement la publication.

10.2 INDICATEURS ET TABLEAUX STATISTIQUES

Toute évaluation des pertes doit impérativement déboucher sur des indicateurs agrégés de PPR qui soient aisément 
accessibles, utilisables et interprétables. La présente section porte sur les types d’indicateurs susceptibles d’être 
diffusés et propose des exemples de techniques de diffusion. 

Principaux indicateurs de pertes. Les principaux indicateurs susceptibles d’émerger d’un sondage ou d’une 
étude sur les PPR portent sur les pertes relatives (en pourcentage) et absolues (en kg) à chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement examinée. Au niveau des exploitations agricoles, ils sont par la suite ventilés par type 
d’opération (récolte, battage, etc.). Ces indicateurs seront présentés par produit et à différents niveaux d’agrégation 
(géographique ou autre) selon le système de collecte de données et le plan d’échantillonnage utilisés. Si possible, 
les chiffres de pertes doivent être fournis et ventilés par acteur (exploitation, détaillant, entrepôt, etc.) de la chaîne 
alimentaire, ainsi que selon les facteurs susceptibles d’avoir affecté les pertes, comme la technique de stockage 
(traditionnelle ou moderne, par exemple). Le plan d’échantillonnage doit, dans la mesure du possible, favoriser la 
présentation des indicateurs moyens de pertes pour un produit donné au niveau infrarégional, et pas seulement au 
niveau régional ou national. Si des données géographiques ont été rassemblées au cours de la collecte, ce qui est 
recommandé, le rapport doit par ailleurs s’accompagner d’une visualisation cartographique pour renforcer la clarté 
des informations et optimiser leur utilité.

Dans l’idéal, les indicateurs moyens sont également accompagnés de mesures de fiabilité statistique, telles qu’écarts-
types, coefficients de variation ou intervalles de confiance. Plusieurs exemples d’indicateurs de pertes (plus ou moins 
détaillés et ventilés) pouvant être considérés comme des bonnes pratiques de diffusion des statistiques sur les pertes 
post-récolte sont proposés ci-dessous.
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Le premier exemple (tableau 5) présente le pourcentage total de pertes au stockage à l’échelle nationale en Inde. 
Ce taux est ventilé par acteur de la chaîne d’approvisionnement. Outre les pourcentages moyens, sont également 
fournies les bandes de confiance (p. ex. 1,80-0,23 à 1,80 + 0,23 pour les pertes de riz paddy subies lors du stockage 
sur l’exploitation). Le deuxième exemple (tableau 6) présente les indicateurs absolus de pertes de maïs par activité 
(sur l’exploitation et en dehors), ainsi que par pays, pour l’année 2015. Les pertes pondérales moyennes sont indiquées 
sans mention quantitative de la fiabilité statistique de ces estimations. Cette lacune tient probablement au fait que, 
comme nous l’avons expliqué plus haut, les estimations de l’APHLIS se fondent essentiellement sur les données 
rassemblées à partir de la littérature et non sur des processus purement statistiques. Le troisième exemple (tableau 7) 
est issu du rapport sur le sondage pilote sur les PPR mené par la Stratégie mondiale en 2016–2017. Il présente les 
taux de pertes agrégés pour toutes les opérations agricoles, de la récolte au stockage, par district. Le sondage ayant 
été réalisé à partir de techniques d’échantillonnage aléatoire, des intervalles de confiance ont été calculés.

TABLEAU 5. TAUX DE PERTES PAR ACTEUR DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN INDE

Taux de pertes par rapport à la quantité totale stockée dans différents réseaux de stockage au niveau national

Culture Réseaux de stockage

Exploitation 
agricole

Entrepôt Grossiste Détaillant
Entreprise de 

transformation

Céréales

Riz paddy 1.80 ± 0.23 1.05 ± 0.26 1.38 ± 0.23 0.87 ± 0.16 0.39 ± 0.05

Blé 1.40 ± 0.18 0.28 ± 0.08 0.57 ± 0.19 0.48 ± 0.12 0.62 ± 0.07

Maïs 0.90 ± 0.45 0.46 ± 0.15 0.79 ± 0.23 0.81 ± 0.23 0.56 ± 0.19

Mil 0.97 ± 0.12 0.53 ± 0.15 0.58 ± 0.16 1.09 ± 0.16 0.71 ± 0.15

Sorgho 1.05 ± 0.20 1.57 ± 0.15 1.22 ± 0.15 1.36 ± 0.25 1.04 ± 0.27

Source: Jha et al., 2015.

TABLEAU 6. PERTES PONDÉRALES (EN TONNES) PAR ACTIVITÉ DE LA CHAÎNE  
DE VALEUR DU MAÏS

Perte de poids sec par activité de la chaîne de valeur – Maïs, toutes données, 2015

Récolte/
séchage au 

champ

Séchage 
sur 

plateforme

Battage  
et 

décorticage
Vannage

Transport vers 
l’exploitation 

agricole

Stockage  
sur 

l’exploitation

Transport 
vers le 
marché

Stockage 
sur le 

marché

Burkina Faso 74,935 55,110 26,233 0 31,496 64,336 19,472 38,945

Éthiopie 6,514 4,791 2,280 0 2,732 9,663 1,693 3,386

Malawi 153,787 106,424 45,253 0 62,006 108,360 39,793 73,571

Nigéria 188 117 39 0 70 146 48 78

Sénégal 11,475 7,149 2,359 0 4,289 7,059 2,949 4,736

Togo 40,520 29,800 14,185 0 16,994 43,375 10,529 21,059

Ouganda 180,782 112,637 37,170 0 66,794 143,022 46,463 74,622

Zimbabwe 47,651 29,689 9,797 0 17,937 26,947 12,247 19,669

Source: site Internet de l’APHLIS (http://www.aphlis.net/fr).

http://www.aphlis.net
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TABLEAU 7. PERTES À LA RÉCOLTE ET PERTES POST-RÉCOLTE

Pertes à la récolte et post-récolte (%)

Moyennes Intervalles de confiance (90 %)

Culture 
principale

Tous districts Kintampo Sawla Tous districts Kintampo Sawla

Millet 5.0 12.4 4.4 [4.9 – 5.2] - [4.3 – 4.6]

Maïs 9.5 12.3 2.1 [9.3 – 10.1] [12.1 – 12.9] [2.0 – 2.3]

Riz 5.1 5.2 4.0 [4.4 – 7.0] [4.3 – 7.4] [3.5 – 5.2]

Sorgho 2.9 11.1 1.8 [2.7 – 3.5 ] [9.6 – 14.8] [1.7 – 1.9]

Source: GSARS, 2017a.

Ces exemples ne sont pas représentatifs du vaste éventail d’indicateurs, de supports de diffusion, de ventilations et 
de degrés de précision possibles. Ils fournissent toutefois un bon aperçu de la manière dont les enquêtes d’évaluation 
des pertes peuvent être diffusées.

Indicateurs complémentaires. Outre les estimations des pertes, des informations quantitatives sur les principaux 
facteurs de pertes intervenant au niveau des points critiques de la chaîne, ainsi que des informations qualitatives 
et quantitatives sur les stratégies de prévention et d’atténuation, peuvent également être diffusées. Les indicateurs 
complémentaires peuvent inclure des informations météorologiques, le taux d’adoption de variétés résistantes 
aux ravageurs, le recours à des infrastructures de stockage modernes (silos métalliques, etc.), le prix du produit 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement (pour estimer les pertes économiques ou de valeur), ainsi que toute 
autre information susceptible d’expliquer l’évolution des tendances en matière de pertes et de contextualiser les 
indicateurs publiés. Ainsi, le plan de tabulation et les rapports associés doivent prévoir des entrées multiples à 
l’intention des décideurs préoccupés par les questions pratiques que soulèvent les programmes de prévention et de 
réduction des pertes alimentaires.

La fréquence de diffusion des indicateurs dépend du type d’informations concernées et des objectifs de l’étude. Les 
taux de pertes peuvent être considérés comme des paramètres structurels qui n’évoluent pas sensiblement d’une 
année à l’autre pour un produit et une région donnée. Ils peuvent être publiés tous les ans ou moins fréquemment, en 
fonction du système de collecte de données adopté. Les taux de pertes moyens issus d’enquêtes par sondage réalisées 
tous les trois ou quatre ans peuvent être mis à jour annuellement sur la base de paramètres tels que les conditions 
météorologiques. Les pertes absolues peuvent toutefois varier considérablement d’une année à l’autre, puisqu’elles 
dépendent des superficies cultivées et des rendements, qui sont relativement volatils. Les pertes quantitatives 
peuvent être compilées tous les ans, voire plus souvent, par exemple si une culture est récoltée plusieurs fois 
dans l’année. Les pourcentages de pertes structurelles peuvent être multipliés par l’estimation de la récolte (ou 
les quantités traitées, pour les acteurs hors exploitation de la chaîne), un chiffre généralement obtenu à partir des 
enquêtes annuelles sur la production. Même les pertes absolues peuvent être pronostiquées (ce qui pourrait par 
exemple aider les pays à anticiper les besoins en matière d’importations céréalières) grâce à la multiplication des 
taux de pertes par la production végétale escomptée.
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10.3 ENSEMBLES DE DONNÉES ET MICRODONNÉES

Les données issues des enquêtes sur les PPR tirent leur utilité de leurs nombreux usages potentiels. Dans cette 
perspective, la diffusion d’ensembles de données anonymisés assortis d’informations (p. ex., de microdonnées) 
relatives à chaque unité statistique, notamment aux ménages, aux exploitations agricoles, aux champs et aux 
marchands, se prête à un nombre considérable d’analyses. Si les microdonnées brutes ne présentent pas un intérêt 
direct pour les décideurs, qui sont généralement à la recherche d’informations agrégées et prêtes à l’emploi, elles 
s’avèrent indubitablement utiles pour les chercheurs officiant au sein du gouvernement, des universités et des 
instituts de recherche, ainsi que pour le secteur privé et le grand public. Outre le nombre considérable d’analyses 
envisageables, par exemple sur les facteurs de pertes et l’identification des mesures préventives les plus efficaces, 
le fait que les ensembles de données sont mis à disposition accompagnés de leurs métadonnées respectives donne 
aux utilisateurs la possibilité de fournir des retours sur la qualité des données et sur leur pertinence eu égard aux 
usages prévus, ainsi que des propositions d’amélioration. Cette caractéristique permet également de renforcer le 
lien entre les producteurs et les utilisateurs des données.

À cet égard, les sondages présentent un avantage indéniable sur les autres sources de données, puisque les 
informations qui en sont issues sont suffisamment nombreuses pour compiler des indicateurs agrégés tout en se 
prêtant à un vaste choix d’analyses. Ce n’est pas toujours le cas des méthodes de collecte de données qui se basent 
sur des techniques qualitatives ou qui associent des données issues de différentes sources, telles que le système de 
l’APHLIS. En effet, les produits statistiques de ce dernier se résument en général à des indicateurs agrégés et à des 
rapports d’étude, qui présentent un intérêt limité pour les chercheurs et analystes qui privilégient les travaux plus 
approfondis, impliquant une modélisation économétrique par exemple.

Il est recommandé aux organisations désirant publier des microdonnées issues d’enquêtes sur les PPR, qu’il s’agisse 
d’opérations pilotes ou d’activités à grande échelle, de consulter les directives qui ont déjà été publiées à ce sujet. 
Les lecteurs qui souhaitent obtenir un aperçu des bonnes pratiques en matière de diffusion des microdonnées peuvent 
consulter le document intitulé « Micro-data dissemination best practices » publié en 2014 par la Division de la 
statistique des Nations Unies et disponible en ligne16. Cette publication comporte également des recommandations 
issues des organisations et initiatives internationales en matière de diffusion, de gestion et d’élaboration de rapport 
sur les données, ainsi que des liens vers des ressources en ligne. Des plateformes de diffusion gratuite et open source, 
telles que l’outil de catalogage de microdonnées (NADA)17, largement employé par les producteurs de statistiques 
nationales en Afrique et ailleurs, peuvent encadrer la diffusion simple et rapide des données sur les PPR tirées 
d’enquêtes par sondage. Ce type de plateforme facilite la description de l’ensemble de données, des variables et de 
la méthodologie (métadonnées) sur la base de normes internationales telles que DDI/ISO. 

16      https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/microdata.pdf.
17      http://www.surveynetwork.org/software/nada.

https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/microdata.pdf
http://www.surveynetwork.org/software/nada
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11
Exploration des travaux futurs:  
PPR relatives aux fruits et légumes
11.1 POINTS COMMUNS ET DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX GRAINS 

ET LÉGUMES SECS

Les études d’évaluation des pertes de fruits et de légumes présentent des points communs et des différences par 
rapport à celles consacrées aux grains. Parmi les similitudes, citons les éléments suivants:
• Les plans d’échantillonnage, la conception de questionnaires et la collecte de données sur le terrain relatifs 

aux enquêtes visant à recueillir des informations sur les PPR peuvent être identiques. La période de collecte de 
données doit en revanche être adaptée au cycle saisonnier de la production horticole.

• Il est possible de collecter et d’évaluer des données quantitatives sur les pertes pondérales dans les deux domaines.
• Des techniques de régression et autres stratégies de modélisation similaires peuvent être utilisées pour prédire les 

pertes de poids en fonction de paramètres indépendants tels que l’humidité, la température, les pratiques agricoles et 
d’autres facteurs environnementaux pouvant avoir un effet sur les produits horticoles. Bien que la méthode générale 
de modélisation soit identique, la structure du modèle (types de variables explicatives et leur importance en tant 
que facteurs de pertes) variera en fonction de la denrée étudiée, qu’il s’agisse de grains ou de produits horticoles.

Parmi les différences, citons les éléments suivants:
• Différences dans la structure et l’organisation des chaînes d’approvisionnement et des éventuels points critiques 

des pertes. Par exemple, le transport de l’exploitation au marché est connu pour être un point critique de pertes 
majeur pour les fruits et les légumes mais pas pour les grains.

• Dans le cas des PPR de fruits et de légumes, des paramètres supplémentaires sont collectés sur le plan 
nutritionnel et qualitatif. La définition de ces indicateurs diffère également, parfois de façon assez marquée, 
de celle relatives aux grains.

• Compte tenu de l’importance des paramètres qualitatifs pour mesurer les PPR de produits horticoles, les mesures 
sont souvent plus complexes et chronophages et supposent un travail plus approfondi en laboratoire.

• Les causes des pertes sont beaucoup plus variées dans le cas des fruits et légumes. Les facteurs explicatifs 
des pertes sont très variables en fonction du type de fruit ou de légume, ainsi que de l’étape de la chaîne 
d’approvisionnement à laquelle elles ont lieu. Les dommages les plus couramment cités dans la littérature 
comprennent les meurtrissures, les taches, les coupures, la pourriture en général, les insectes foreurs, les virus, 
les brûlures et les craquelures.
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11.2 EXEMPLES D’ÉTUDES DES PPR RELATIVES AUX FRUITS  
ET LÉGUMES

Trois études sont brièvement passées en revue ci-dessous pour illustrer certaines des caractéristiques principales 
des mesures de pertes applicables aux fruits et légumes.

Hassan, Chowdhury et Akhter (2010) ont dirigé une enquête visant à collecter des informations sur les pratiques 
pré- et post-récolte des fruits et légumes au Bangladesh et évaluer les pertes (quantitatives et nutritionnelles) à 
différents stades de la chaîne d’approvisionnement.

Ils ont dans un premier temps examiné les estimations existant dans la littérature et souligné qu’elles étaient très 
variables, à la fois dans les pays développés et en développement. Les divergences entre les plages (5-100 pour cent 
[NAS, 1978] et 20-40 pour cent [Wills et al., 2004]) reflètent l’ampleur de la variabilité des estimations.

La caractérisation de la chaîne de valeur des produits horticoles (figure 24) et l’identification des différentes 
dimensions des pertes touchant les fruits et légumes typiques (tableau 8) constituent certains éléments intéressants 
de cette étude.

FIGURE 24. CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT HORTICOLE

Source: Hassan, Chowdhury et Akhter, 2010.

Récolte Conditionnement

Taille Stockage

Transport

Marché du gros

Vente au détail

Consommateurs

Calibrage

Pré-réfrigération
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TABLEAU 8. PARAMÈTRES D’UNE ÉTUDE TYPIQUE DES PERTES DE PRODUITS HORTICOLES

Fruit/légume Paramètres/indicateurs
Mangue Couleur, fermeté, perte de poids, incidence des maladies, gravité des maladies, matière sèche 

soluble, glucides, vit. C, vit. A

Banane Couleur, fermeté, perte de poids, incidence des maladies, gravité des maladies, matière sèche 
soluble, glucides, vit. C

Ananas Couleur, fermeté, perte de poids, incidence des maladies, gravité des maladies, matière sèche 
soluble, glucides, vit. C

Agrumes Couleur, perte de poids, incidence des maladies, gravité des maladies, matière sèche soluble, 
glucides, vit. C, vit. A

Tomate Couleur, fermeté, perte de poids, incidence des maladies, gravité des maladies, matière sèche 
soluble, vit. C, vit. A, lycopène

Gombo Aspect visuel, couleur, perte de poids, incidence des maladies, gravité des maladies, vit. C

Source: Hassan, Chowdhury et Akhter, 2010.

La mesure des pertes se fonde sur une combinaison de méthodes subjectives (estimation visuelle) et de mesures 
physiques, tandis que les paramètres qualitatifs sont définis à partir de modalités et échelles adaptées (fermeté, 
aspect visuel, etc.). Cette étude souligne que le nombre d’indicateurs utilisés pour calculer les taux de pertes peut 
être relativement élevé.

Kwabena Asare-Kyei (2009) fournit un exemple intéressant illustrant comment estimer les pertes de qualité ayant 
lieu pendant le transport à l’aide de techniques de modélisation de la régression. Dans cette étude, l’auteur évalue les 
effets des conditions de transport sur la qualité des tomates, en s’appuyant sur une seule dimension, la fermeté des 
fruits. Le modèle met en rapport la fermeté (une variable dépendante) et les conditions microclimatiques pendant le 
transport, caractérisées par la température, l’humidité, l’intensité de la lumière et le temps écoulé depuis la récolte, 
dans le cadre d’un système linéaire d’équations. Cette étude montre que les analyses prédictives, en particulier celles 
fondées sur les régressions linéaires, peuvent aussi être utilisées pour mesurer les pertes de produits horticoles et 
informer en temps voulu les décideurs politiques à ce propos. 

Msogoya et Kimaro (2011) illustrent de façon intéressante comment les essais expérimentaux peuvent servir 
à évaluer les pertes de fruits. L’objectif de cette étude visait à déterminer les pertes subies dans le cadre de la 
production de mangues (de la variété « dodo ») à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement et d’évaluer 
les effets de certaines pratiques de gestion post-récolte (type de stockage, traitements) sur ces pertes. Cette recherche 
s’est cantonnée aux petites exploitations de Morogoro, en République-Unie de Tanzanie.

Les protocoles expérimentaux sont bien adaptés à ce type d’évaluation détaillée. Nous n’étudierons pas en détail 
les protocoles de mesure dans cette section, puisqu’ils correspondent à des notions, concepts et cadres décrits plus 
haut. Le lecteur intéressé pourra consulter l’article d’origine. Nous nous contenterons ici d’examiner comment 
les mesures finales ont été calculées à l’aide d’un ensemble de méthodes objectives et subjectives: la mesure des 
PPR s’est fondée sur le nombre de fruits endommagés. Ceux-ci ont été plus précisément caractérisés en fonction 
de plusieurs éléments: incidence de la décomposition microbienne (nombre de fruits présentant des symptômes de 
décomposition), décomposition imputable à une infestation de mouche des fruits (présence de larves dans la pulpe), 
blessures mécaniques (nombre de fruits dont la peau ou la pulpe était endommagée), mollesse (mesure physique 
effectuée à l’aide d’un pénétromètre) et durée de conservation (nombre de jours pendant lesquels 50 pour cent des 
fruits étaient considérés impropres à la consommation humaine). Certains des résultats de cette étude sont résumés 
dans le tableau 9 ci-dessous.
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TABLEAU 9. PART DE MANGUES INTACTES ET ENDOMMAGÉES (DE LA VARIÉTÉ « DODO ») 
LE LONG DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Étape de la chaîne d’approvisionnement Fruits intacts (%) PPR de fruits (%)

Récolte 97,4 2,6

Transport 89,4 10,6

Vente en gros (3e jour) 84,9 15,1

Vente en gros (5e jour) 69,4 30,6

Source: Msogoya et Kimaro, 2011.

Cette étude de cas est pertinente pour le présent rapport à deux égards:
• Elle souligne la façon dont les protocoles expérimentaux et les techniques de recherche en agronomie peuvent 

être utilisés pour estimer les pertes aussi bien quantitatives que qualitatives pouvant être difficiles à obtenir dans 
d’autres conditions;

• Les taux de pertes, qui correspondent ici au pourcentage de fruits endommagés, répondent à une définition 
simple et sont calculés de façon relativement facile par comparaison aux études des pertes de grains vivriers qui 
donnent généralement des mesures en unité de poids (kg ou autre).
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Annexes
ANNEXE 1: MODÈLES ET EXEMPLES DE RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE 

LA CHAÎNE DE VALEUR

Carte: subdivisions du pays concerné par la chaîne de valeur (exemple de la banane)

Source: FAO, 2014.

BANANA
Field studies in Murang'a, 

Kirinyaga, Meru, Kisii Counties
August – October 2012

Josephine Natecho Simiyu
James Paul Kamau Njugu

Horticultural Crops 
Development Authority
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Informations sur le sous-secteur en un coup d’œil

Sous-division 
administrative

Culture Production  
(tonnes métriques)

Nombre d’agriculteurs Superficie plantée (ha)

Agriculteurs 
de 

subsistance

Exploitants 
commerciaux

Agriculteurs 
de 

subsistance

Exploitants 
commerciaux

Agriculteurs 
de 

subsistance

Exploitants 
commerciaux

Région de 
Gaia

Manioc 500 000 300 000 20 000 1 000 10 000 5 000

Maïs 2 000 2 500 2 000 100 1 000 500

Description de la chaîne de valeur et pertes critiques

Sous-division 
administrative

Culture/
denrée de 
base

Acteurs de 
la chaîne 
de valeur 
(nombre)

Processus de 
la chaîne

Technologie 
(manuelle ou 
mécanique)

Volumes 
traités 
(tonnes)

Pertes 
quantitatives 
(%)

Facteurs de 
pertes

Région de 
Zeus

Tomate Détaillants 
(200)

Stockage sur 
le marché

Traditionnelle 0,5 35 Biodétérioration

Banane (3 000) Transport Mécanique 100 8 Meurtrissures

Maturation Traditionnelle 200 6 Mécanique

Stockage Améliorée 100 10 Biodétérioration

Description des processus de la chaîne de valeur

Banane

Maturation: une température d’environ 20 °C est idéale pour la maturation des bananes, ainsi qu’une humidité 
relative d’environ 80 pour cent. La plupart des grossistes laissent les bananes mûrir dans des conditions non 
contrôlées.

Transport: le transport entre l’exploitation et le site de mise en lots, qui a généralement lieu le soir, lorsque les 
températures sont basses, se fait à l’aide de brouettes, de petits véhicules ou de motos. Les bananes sont transportées 
par régimes entiers et ne sont pas emballées. Le chargement dans le camion se fait grossièrement de façon à ce que 
les régimes se collent les uns aux autres et puissent tenir dans l’espace dédié.

Stockage: il n’existe que quelques installations contenant une aire de stockage convenable sur la zone de marché. 
Les commerçants utilisent donc des stands fabriqués à partir de tôle ondulée. Les bananes y sont conservées pendant 
plusieurs jours tant que la vente se poursuit.
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Tomate

FIGURE 25. DIAGRAMME DES OPÉRATIONS MENÉES DANS LE CADRE DE LA CHAÎNE  
DE VALEUR ET POINTS CRITIQUES DES PERTES (EN ROUGE)

Source: Drame et Lolo, 2014.

Schéma des acteurs de la chaîne et des liens qu’ils entretiennent (maïs)

Diagramme des 
flux et points 
critiques des 
pertes de tomates 
au Cameroun
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ANNEXE 2: ENQUÊTE PILOTE SUR LES PPR, GHANA, 2016-2017

Une enquête pilote a été menée au Ghana en 2016-2017 afin de tester différentes méthodes de mesure des pertes 
végétales (maïs, riz, sorgho et millet) sur les exploitations et d’évaluer leur pertinence, leur rentabilité et leur 
reproductibilité avant toute recommandation aux pays. Le cadre d’évaluation était fondé sur une enquête par sondage 
menée dans deux districts sur un échantillon total de 560 agriculteurs. Deux méthodes de mesure ont été testées, à 
savoir les estimations fondées sur les déclarations et celles fondées sur des mesures physiques.

L’approche, la méthodologie et les conclusions de l’enquête pilote ont été présentées dans un rapport publié (en 
anglais uniquement) par la Stratégie mondiale en novembre 2017 (GSARS, 2017a). Les lecteurs des présentes 
directives sont invités à lire ce rapport afin d’obtenir plus de détails sur la méthodologie et les résultats. Cette 
annexe présente les conclusions principales de l’enquête, ainsi que les questionnaires utilisés (dont certains ont été 
mentionnés plus en amont).

Conclusions principales
Les estimations des pertes compilées à partir de cette enquête pilote correspondent, dans une large mesure, à celles 
de publications récentes portant sur des cultures céréalières, régions et pays similaires. Les estimations compilées 
à partir de la littérature sont basées sur différentes approches de mesure (enquête par sondage, autre enquête, essais 
de terrain, mesures physiques, estimations effectuées à partir d’un modèle, estimations déclaratives, etc.).

Cette enquête pilote a également confirmé la conclusion à laquelle sont parvenues plusieurs autres études: les 
estimations fondées sur des mesures objectives sont généralement plus élevées que les estimations des agriculteurs. 
Ceci est valable pour la production et les récoltes, mais également pour les pertes de cultures, un sujet qui a reçu 
beaucoup moins d’attention dans le « débat » sur l’opposition entre mesures objectives et déclarations des agriculteurs.

Cette enquête pilote visait également à évaluer le rapport entre les estimations fondées sur des déclarations et celles 
fondées sur des mesures physiques. À cet égard, les preuves statistiques signalent une faible corrélation apparente 
entre les pertes mesurées et les pertes déclarées; toutefois, ce rapport doit faire l’objet d’analyses plus poussées 
basées sur d’autres variables explicatives. 

Au-delà des données et indicateurs fournis par cette enquête pilote, des enseignements utiles ont été recueillis dans 
le cadre du processus de collecte et d’estimation des données: la mesure des pertes de récoltes sur l’exploitation 
est une entreprise complexe, que ce soit pour les personnes interrogées comme pour les agents recenseurs. 
Elle suppose de faire appel à des équipes de collecte de données compétentes et expérimentées et d’utiliser 
des questionnaires bien définis et adaptés au contexte local qui reflètent réellement les pratiques agricoles. 
Une formation approfondie et la mise à l’essai préliminaire des outils de collecte des données sont également 
nécessaires, notamment lorsqu’il est envisagé d’effectuer des mesures objectives. En effet, leur complexité étant 
plus importante que celle des exercices standard de suivi de carré de rendement, elles nécessitent une formation 
et des outils de mesure adaptés, tels que des balances suffisamment précises ou des sondes pour sélectionner les 
échantillons de grains. Pendant cette étude pilote, par exemple, le manque de précision de certaines balances a 
retardé les activités sur le terrain et nui à certaines des mesures effectuées. Cette enquête pilote a également mis 
en lumière le besoin d’adapter la stratégie de collecte et de mesure des données afin de mieux tenir compte des 
opérations mécanisées de récolte et post-récolte.
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Questionnaires utilisés

LISTE DES MÉNAGES AGRICOLES

QUESTIONNAIRE  FH0:               FARM HOUSEHOLD LISTING AT SSU (VILLAGE LEVEL)

A. Identification

AgZNo

01 02 03
DistrictNo

EaNo

Name of Supervisor:.................................................
08 09 10 Starting Date:..................../...../2016

Ending Date:..................../...../2016

B. Listing of farm households

M
ai

ze

R
ic

e

M
ill

et

So
rg

hu
m

  A
gr

 H
h

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Crops Planted (Col 13, 14, 15, 16)

0. No

1. Yes

Agric Household (Col 17)

0. No

1. Yes

Serial No

Agr Hh

ID

CODES

04      05      06      07

H
ou

se
hN

o

CROPS

PLANTED

Name of Head of

Household

Address/Locality of Household
and house number
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MÉNAGES AGRICOLES ÉCHANTILLONNÉS

QUESTIONNAIRE  FH1:               SAMPLED FARM HOUSEHOLDS

A. Identification

   EaNo
Name of Supervisor:.................................................

01 02 03 Starting Date:..................../...../2016
Ending Date:..................../...../2016

B. Sampled Households

  Crops
 Planted

M
ai

ze

R
ic

e

M
ill

et

So
rg

hu
m

04 05 06 07 08 09

CODES
Crops Planted (Col 06, 07, 08, 09)
0. No (Copy from Questionnaire FH0)
1. Yes (Copy from Questionnaire FH0)

H
ou

se
hN

o Name of Head of

Household

Address/Locality of Household

and house number
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LES MÉNAGES AGRICOLES

QUESTIONNAIRE  FH2:  FARM HOUSEHOLD DEMOGRAPHY
A. Identification

 EaNo HNo Name of Farmer:..................................................
Name of Enumerator:...........................................
Date:......../....../2016

B. Listing of household members Pages …. Of … Pages

Pe
rs

on

Se
ria

l N
o

R
el

H
H

SE
X

A
C

TI
VE

06 07 08 09 10 11 12 CODES

RelHH (Col 08)

0. Head of Household

1. Spouse/Husband

2. Son

3. Daughter

4. Other Relative

SEX (Col 11)

0. Male

1. Female

ACTIVE (Col 12)

0. Not Active (on the holding)

1. Active (on the holding)

01   02   03   04   05

AGE
Name of Person 
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LISTE DES CHAMPS APPARTENANT AUX MÉNAGES AGRICOLES

QUESTIONNAIRE    FH4:  FARM HOUSEHOLD LIST OF PLOTS

A. Identification

EaNo HNo Name of Farmer:........................................................
Name of Enumerator:.................................................

01    02     03    04   05 Date:....../...../2016

B. Field listing

 TYPE  FARMER'S ESTIMATE 
CROPS AGRONOMIC OF  PESTS  OF PRODUCTION
PLANTED PRACTICE  SEED Maize Rice Millet Sorghum
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g

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CODES
Crops Planted (07, 08, 09, 10) Pests (Col 21, 22, 23, 24) Unit (Col 25, 32, 39, 46) Crop Cutting (Col 58)
0. No 0. No Crop 0. No Unit 0. No
1. Yes 1. No Pest 1. Bags 1. Yes
Type of Seed (Col 17, 18, 19, 20) 2. Insects 2. Basket
0. No Crop 3. Viral 3. Bucket
1. Traditional 4. Others 4. Drums
2. Improved Agronomic Practices (Col 11, 12, 13, 14, 15, 16) 5. Tins
3. Improved + Traditional 0. No 6. Pieces

1. Yes 7. Koko bowl
8. Cocoa bag
9. Other local unit

C
ro

p 
C

ut
tin

g

AREA
MEASURED

(HA)

Copy from FH5
How
Many
Units

How 
Many
Units

How
Many
Units

How 
Many
Units
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SUPERFICIE DES CHAMPS APPARTENANT AUX MÉNAGES AGRICOLES

QUESTIONNAIRE    FH5:    FARM HOUSEHOLD PLOT AREA 

A. Identification

  EaNo       HNo  FieldNo

01  02  03  04  05     06 Name of Farmer:............................................................
Name of Enumerator:....................................................
Name of Supervisor:....................................................
Date:............./...../2016

B. Field Sketch

Field Sketch
Maize: CODES

 07 
Col (07, 08, 09, 10)

Rice: 0. No
 08 1. Yes

Millet:
 09

Sorghum
10

Area Planted (ha):

Perimeter (m):

METERS PACES LONGITUDE LATITUDE
1 A - B
2 B - C
3 C - D
4 D - E
5 E - F
6 F - G
7 G - H
8 H - I
9 I - J

10 J - K
11 K - L
12 L - M
13 M - N
14 N - O
15 O - P
16 P - Q
17 Q - R
18 R - S
19 S - T
20 T - U
21 U - V
22 V - W
23 W - X
24 X - Y
25 Y - Z
26 Z - A

LENGTH
No. SIDE

COORDINATES
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MESURES PHYSIQUES DES PERTES DE CULTURES
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OBSERVATION DES PERTES PENDANT LE STOCKAGE
 

QUESTIONNAIRE  FH7:    FARM STORAGE LOSSES 

A. Identification

AgZNo

01 02 03
DistrictNo

04 05 06

EaNo
Name of Supervisor:.................................................

07 08 09 Date:..................../...../2016.. 
Inquiry Period: .../…/2016 to .../…/2016 

HNo Name of farmer:…………………………….

10 11

B. Losses during storage (by observation)

C
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  T
yp
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e
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its

un
its

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

CODES

Type Storage (Col 13) Infestation (Col 33) Attack by rodents (Col 34) CropCode (Col 12) Units (Col 17, 21, 25, 29)
1. Silos 0. No 0. No 1. Maize 0. No Unit
2. Granaries 1. Yes 1. Yes 2. Rice 1. Bags
3. Pots 3. Millet 2. Basket
4. Cribs/barns 4. Sorghum 3. Bucket
5. Room storage 4. Drums
6. Heaped on ground 5. Tins
7. Other 6. Pieces

7. Koko bowl
8. Cocoa bag
9. Other local unit
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MESURES PHYSIQUES (EN LABORATOIRE) DES PERTES PENDANT LE STOCKAGE

QUESTIONNAIRE  FH8:  BATCH ID FOR SAMPLE TAKEN FROM FARM

A. Identification

AgZNo

01 02 03
DistrictNo

04 05 06

EaNo
Name of Supervisor:................................................. Name of Laboratory Assistant:………………………………….

07 08 09 Date:..................../...../2016.. Date Received:…../../../2016
Inquiry Period: .../…/2016 to .../…/2016 
Name of farmer:……………………………. 1. Keep one copy of this slip inside the sample bag

2. Tie another copy outside the bag
3. Keep one copy with the Supervisor for records.

HNo

10 11

B. Observations on samples sent by field staff for analysis in the laboratory

C
ro

pC
od

e

 T
yp

e 
St

or
ag

e

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CODES

Type Storage (Col 20) CropCode (Col 12)
1. Silos 1. Maize
2. Granaries 2. Rice
3. Pots 3. Millet
4. Cribs/barns 4. Sorghum
5. Room storage
6. heaped on ground
7. Other
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ANNEXE 3: AUTRES MÉTHODES DE MESURE DES PERTES AYANT 
LIEU PENDANT LE STOCKAGE

La méthode volumétrique. Cette méthode vise à comparer le poids d’un volume standard de grains endommagés 
à celui d’un volume standard de grains intacts et à mesurer le taux de pertes à l’aide de la formule suivante:

où I (resp. E) correspond au poids des grains intacts (resp. endommagés), et V1 et VE aux volumes respectifs de grains.

Dans la pratique, cette méthode suppose de prélever un échantillon représentatif de grains (ou d’épis, meules, etc. 
qui seront ensuite battus) dans un espace de stockage donné, de séparer les grains endommagés des grains intacts 
et de mesurer le volume et le poids de chaque échantillon. En cas de dégâts causés par des insectes foreurs, la 
densité (masse présente dans un volume donné) de l’échantillon des grains endommagés sera plus faible que celle 
de l’échantillon de grains intacts.

Cette méthode peut être normalisée en remplissant des conteneurs séparés d’un volume identique de grains 
endommagés et intacts. La différence de poids doit refléter la densité plus faible des grains endommagés, et est 
considérée comme la mesure de la perte de poids.

La méthode volumétrique n’est pas exempte de biais, notamment lorsque les dégâts sont importants. Il peut arriver 
que des grains endommagés et intacts tombent et soient conditionnés différemment dans chaque conteneur (p. ex., 
certains grains endommagés peuvent se briser), ce qui entraînera une différence importante dans le nombre de grains 
requis pour remplir un volume donné et faussera ainsi la comparaison des densités. 

Méthode modifiée du comptage et du pesage. La méthode décrite ci-dessous concerne le maïs, mais elle peut être 
adaptée aux autres grains. Elle se décompose en huit étapes:

Étape 1. Un échantillon d’épis de maïs est prélevé dans les mêmes conditions que dans le cadre de la méthode 
conventionnelle. L’expérience a montré qu’un échantillon de 30 épis fournissait des résultats raisonnablement précis.

Étape 2. Les épis sont décortiqués un par un, et le nombre de grains détruits ou manquants est enregistré pour chaque 
épi. Les résultats des 30 épis sont ensuite additionnés pour obtenir le nombre total de grains détruits et manquants 
(NTD). Si on le souhaite, les caractéristiques des épis (p. ex., spathe ou type de grain) peuvent également être 
enregistrées. Les critères utilisés pour définir les « grains détruits » doivent être clairement précisés et rigoureusement 
respectés pour assurer la cohérence. Par exemple, les grains détruits peuvent se définir comme les grains broyés 
pendant le décorticage en fragments inférieurs à un tiers d’un grain, ou ceux passant à travers un tamis de 3,35 mm 
lors de l’étape 3. Ces fragments doivent impérativement être jetés de façon à éviter les doubles comptabilisations 
à un stade ultérieur.

Étape 3. Les grains décortiqués de chaque épi sont passés dans un tamis standard (p. ex., maillage de 3,35/2/0,85 mm). 
Si on le souhaite, le nombre et l’espèce des insectes présents sur chaque épi peuvent être enregistrés à ce stade.

Étape 4. Les grains tamisés de chaque épi sont ensuite regroupés. Un échantillon regroupé typique contient entre 
7 000 et 15 000 grains et pèse de 1,5 à 3,5 kg. L’échantillon regroupé est pesé, et le poids enregistré au gramme près 
est appelé poids final (PF).

Perte de poids (%) = 100 § §
I VE

I – E VI
2
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Étape 5. Un diviseur à riffles est utilisé pour subdiviser à plusieurs reprises l’échantillon regroupé afin d’obtenir 
deux sous-échantillons contenant chacun entre 400 et 600 grains. Les grains restants sont écartés. Le nombre de 
grains par sous-échantillon doit être augmenté en cas de proportion élevée de grains endommagés, car c’est le 
nombre total de grains intacts qui constitue le facteur déterminant de précision. Un minimum de 50 grains intacts 
par sous-échantillon est proposé.

Étape 6. Les grains contenus dans chaque sous-échantillon sont séparés, à vue comme dans la méthode traditionnelle, 
en deux groupes: endommagés et intacts.

Étape 7. Pour chaque sous-échantillon, les groupes de grains endommagés et intacts sont comptés et pesés, comme 
dans le cadre de la méthode traditionnelle, de façon à obtenir Ne, Ni, Pe et Pi.

Étape 8. Le taux de perte de poids est calculé à l’aide de la formule suivante:

La perte de poids est calculée séparément pour les deux sous-échantillons, et la moyenne de ces deux valeurs est 
considérée comme la perte de poids estimée de l’échantillon d’épis.

Cette méthode est peu pratique à mettre en œuvre et n’est donc pas nécessairement recommandée pour les évaluations 
ou enquêtes à grande échelle.

Méthode du pourcentage converti de dommages. Cette méthode n’est adaptée qu’à l’évaluation des pertes 
causées par des insectes. L’estimation qu’elle fournit est utile pour évaluer rapidement les pertes. Elle repose sur 
le calcul du pourcentage de grains endommagés par des insectes dans un échantillon et sa conversion en perte de 
poids à l’aide d’un facteur prédéterminé. Bien que cette méthode soit vulnérable aux mêmes sources d’erreur que 
la méthode modifiée du volume/poids standard et que la méthode du comptage et du pesage, elle donne de bons 
résultats dans la pratique. Il est donc recommandé d’y recourir plutôt que de jouer aux devinettes, lorsque les deux 
méthodes susmentionnées ne peuvent être utilisées. Selon Boxall (1986), une fois établi le rapport entre les taux 
d’endommagement dans le cadre d’une expérience en laboratoire, le facteur de conversion, utilisé par la suite pour 
déterminer les pertes de poids touchant d’autres échantillons du même type de grains, doit être calculé. Adams et 
Schulten (1978) recommandent de définir le rapport entre le taux d’endommagement et la perte de poids à partir 
de la méthode du comptage et du pesage. C’est pourquoi cette méthode est vulnérable aux mêmes sources d’erreur 
que la méthode du comptage et du pesage. Le facteur de conversion est calculé à partir de la formule à l’aide des 
chiffres tirés de la technique du comptage et du pesage. Le principe est identique à celui des échelles visuelles 
(associer un certain taux de perte de poids à un certain degré de dommages), mais se limite aux dégâts causés par 
des insectes — les échelles visuelles pouvant, elles, combiner ces dégâts à ceux provoqués par des moisissures, par 
exemple — et ne s’accompagne d’aucune aide visuelle.

Méthode de la grille commune. L’agent recenseur utilise une grille commune pour estimer les pertes de poids 
subies par le maïs stocké sous forme de grains. La procédure est la suivante:

Étape 1. Dans un premier temps, le rapport de référence entre le nombre de grains endommagés dans un échantillon 
donné et le taux de perte de poids est établi. Pour cela:
• Il faut collecter des échantillons de grains de différente qualité auprès des agriculteurs ou des commerçants avant 

de commencer l’enquête de terrain.

100 × 
NTD (Pe + Pi) Pi + PF (Ne + Ni) Pi

NTD (Pe + Pi) Pi + PF (NePi - NiPe)
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• Les analystes d’un laboratoire spécialisé séparent, comptent et pèsent ensuite les grains endommagés et intacts à 
l’aide des méthodes de comptage et de pesage présentées ci-dessus, pour chaque catégorie de qualité des grains.

• Le taux de perte de poids est calculé à l’aide des méthodes ci-dessus.
• Une droite de régression reliant la perte de poids (y) et le nombre de grains endommagés (x) est alors tracée, 

comme dans l’illustration ci-dessous.

FIGURE 26. GRILLE COMMUNE D’ÉVALUATION DES PERTES DE POIDS DES GRAINS DE MAÏS

Source: Malawi, 2011.

Étape 2. Sur le terrain, l’agent recenseur sélectionne de façon aléatoire des échantillons séparés, composés par 
exemple chacun de 100 grains de maïs cultivés par l’agriculteur. Il les place sur un plateau d’un litre afin de compter 
les grains endommagés. Il répète le processus pour tous les échantillons, puis calcule le nombre moyen de grains 
endommagés pour 100 grains.

Étape 3. Le nombre de grains endommagés est contrôlé à l’aide d’un diagramme de régression prédéterminé afin 
de calculer le taux de perte de poids. Si l’on reprend le diagramme ci-dessus, par exemple, l’agent recenseur ayant 
calculé une moyenne de 10 pour cent de grains endommagés à partir des échantillons sélectionnés attribuera un 
taux de perte de poids de 1,5 pour cent.

La méthode des échelles visuelles s’est révélée rapide et facile à utiliser, à la fois pour les agents recenseurs et les 
personnes interrogées. Il a été démontré que la précision des résultats était similaire à celle des autres méthodes. 
Toutefois, les échelles visuelles ne sont « rapides » que parce qu’elles sont préparées en amont au laboratoire et que 
les grilles communes sont établies avant le début du travail sur le terrain.
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ANNEXE 4: MOISSONNEUSES-BATTEUSES — PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET SOURCES DE PERTES

Les opérations de coupe, de chargement, de battage et de nettoyage sont toutes effectuées à l’aide d’une 
moissonneuse-batteuse. Cette machine agricole fonctionne de la manière suivante: les céréales sont rassemblées 
à l’avant grâce à l’organe de coupe, doté de deux tenailles appelées « diviseurs » situées aux deux extrémités. Une 
roue à rotation lente, appelée rabatteur (ou rabatteur-ramasseur) pousse les cultures vers le dispositif de coupe. Le 
mécanisme de battage sépare les grains de la paille, pendant que les équipements de séparation et de nettoyage 
filtrent les grains et les séparent de la menue paille. Ce processus est illustré dans la figure 27 ci-dessous. Les pertes 
dues aux endommagements et déversements se produisent pendant ces opérations, et leur volume dépend du type 
de moissonneuse, de ses paramètres techniques, du type de culture récoltée et de ses principales caractéristiques, 
en particulier sa teneur en eau.

FIGURE 27. FLUX DES CÉRÉALES DANS UNE MOISSONNEUSE-BATTEUSE À CYLINDRE 
CONVENTIONNELLE

Source: IRRI, 2015.

Les fabricants de moissonneuses-batteuses fournissent des manuels d’utilisation qui expliquent en détail comment 
vérifier précisément les pertes et ajuster la machine afin d’y remédier. Ils indiquent en particulier comment ajuster la 
vitesse du batteur en fonction de la teneur en eau du grain, les grains secs étant plus susceptibles de s’endommager 
que les grains humides et nécessitant donc que la vitesse soit réduite (Paulsen et al., 2013). D’autres paramètres 
influencent également les pertes pendant la récolte par moissonneuse-batteuse, tels que l’espace entre le batteur 
et le contre-batteur: un écart trop restreint entraînera une hausse excessive des dommages, tandis qu’un écart trop 
large empêchera le bon déroulement du processus de battage.

Récolte
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VentilateurContre-batteurBarre de 
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Convoyeur
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ANNEXE 5: MESURE ET EXPLICATION DES PPR FONDÉES SUR 
L’ANALYSE DE LA VARIANCE (ANOVA)

Nous nous basons, pour présenter l’analyse statistique, sur une version simplifiée de l’expérience décrite par Appiah 
et al. (2011) sur les deux traitements (arrache de la panicule, récolte à l’aide d’une faucille), mais sans stratification 
par variété. Les pertes à la récolte ont été mesurées sur des champs expérimentaux à l’aide d’un DBAC. L’objectif est 
maintenant d’évaluer si l’effet de la méthode de récolte sur les pertes à la récolte est significatif sur le plan statistique. 
Le modèle, qui s’appuie sur les mêmes notations et définitions que ceux présentés plus en amont, est le suivant:

Yi, j = µ + αj + εi, j

où:
Yi, j est la perte de récolte mesurée pour le champ i à l’aide de la méthode de récolte j, αj  est l’effet de la méthode 
de récolte j sur les pertes à la récolte, εi, j  est un terme d’erreur aléatoire, i = 1, ..., n est le nombre de champs 
expérimentaux j = 1 (si la récolte est effectuée à l’aide de panicules) ou j = 2 (si la récolte est effectuée à l’aide de 
faucilles) et µ est la quantité de pertes indépendamment du champ et de la méthode de récolte.

L’objectif est ici de tester la pertinence statistique de l’effet de la méthode de récolte sur les pertes à la récolte. En 
termes statistiques, cela suppose de tester deux hypothèses: 

H0 (aucun effet): α1 = α2 et H1 (effet): α1  ≠ α2

Ces tests se divisent en trois étapes: décomposition de la variance totale en variance de chacune des composantes, 
calcul des statistiques du test, et décision. Ces opérations sont déjà programmées dans la plupart des paquets 
statistiques standards (SPSS, R, STAT, SAS, etc.). L’utilisateur n’a besoin que de préciser la variable étudiée (Y) 
et les facteurs explicatifs (α). D’autres paramètres peuvent être précisés, tels que l’ajout de termes d’interaction ou 
l’existence d’effets aléatoires. Nous résumons les principales étapes du calcul ci-dessous.

Décomposition de la variance:

(Yi, j -Ȳ)2 = (Yi, j -Ȳj )
2(Yj -Y)2 +∑ ∑∑∑ ∑∑

nj nj nj

i =1 i =1 i =1j =1 j =1 j =1

2 2 2

où nj correspond au nombre de champs expérimentaux cultivés à l’aide de la méthode j, Ȳ aux pertes moyennes 
à la récolte pour l’ensemble des champs et Ȳj  à la moyenne pour les champs cultivés à l’aide de la méthode j. Le 
terme à gauche correspond à la somme totale des carrés (SST), le premier terme à droite de l’équation correspond à 
la somme des carrés expliquée par le modèle (SSR) et le dernier terme correspond à la somme résiduelle des carrés 
(SSE, la portion de la variabilité qui n’est pas expliquée par le modèle).
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Test statistique: il s’agit du ratio entre la variabilité expliquée par le modèle et la variabilité inexpliquée. 

Décision: pour H0, F suit une distribution de Fisher. La conclusion du test H0 vs H1 est obtenue en comparant  
F au seuil attendu d’une distribution de Fisher avec 1 et n – 2 degrés de liberté et pour un niveau donné de risque.

	 	

	

	

	

	

	

sum of squares (SST), the first term on the right-hand side of the equation is the sum of squares 
explained by the model (SSR) and the last term is the residual sum of squares (SSE, the portion of 
variability that is not explained by the model). 

Test statistic: this is the ratio of the variability explained by the model to the unexplained variability.  

 

N = 	OOP OOQ
@ − 2

	

 

Decision: Under B0 , F follows a Fisher distribution. The conclusion on the test B0	R+. B1  is 
obtained by comparing N to the expected threshold of a Fisher distribution with 1 and @ − 2 degrees 
of freedom and for a given risk level. 
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