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Avant-propos

La publication du present manuel signale Ia fin d'une longue periode de recherches
collaboratives menses par de nombreux professionnels et organisations. En effet, nous
sommes d•avis qu'en fournissant l'appui necessaire pendant une periode d'a peu pres
cinq ans au niveau des organisations, des institutions et du financem ent, l'lnstitut lnterAmericain de Cooperation dans I'Agricultu re {IICA), le Bureau ASEAN pour Ia
Manutention des Produits Alimentaires (AFHB), et l'lnstitut pour I'Etude des Pertes Postrecolte des Cultures Perissables (PIP), ont su demontrer l'efficacite de Ia cooperation
entre les institutions.
Le developpement de Ia Methodologie d'evaluation des filieres agro-alimentaires
(MEFA) est ne du besoin qu'on ressentait d'une methode systematique d'identification et
de resolution des problemas post-recolte. Cependant, au stade des recherches de base,
Ia necessite d'analyser les problemas post-recolte en tenant compte de toute Ia filiere
agro-alimentaire est devenue de plus en plus evidente.
Le present manuel a ete redige afin de fournir aux professionnels du secteur
agricole des outils methodologiques qui se sont reveles utiles pour !'identification et Ia
resolution des problemas qui se posent a travers toute Ia filiere d'un produit donne. Cette
fagon systematique d'aborder les problemes, depuis Ia planification jusqu'a Ia distribution,
tend
assurer que tous les facteurs influengant un produit donne soient pris en
consideration au cours du programme de developpement, qu'il s'agisse du stade de preproduction, de production, de recolte, de post-recolte, ou de commercialisation.

a

Tandis que ce manuel a ete con9u pour servir de guide aux pays en voie de
developpement, il se peut qu'il ne subvienne pas aux besoins de tous, etant donne Ia
large gam me de variations geographiques, climatiques, culture lies, et socio-economiques
partout dans le monde. Ceux qui s'en servant devront etre innovateurs lorsqu'il le faut,
en developpant des versions modifiees de Ia methodologie et des instruments qu'ils y
trouveront.
Nos trois institutions ont !'intention de continuer a appuyer le developpem ent de
Ia MEFA l'avenir. II est vraisemblable que nos activites futures comprennent !'application
de Ia methodologie en divers pays, des traductions en divers langues, et Ia publication
d'une version condensee susceptible d'etre utilisee plus facilement sur le terrain.

a

Nous invitons nos lecteurs a soumettre des suggestions pour !'amelioration du
manuel en s'adressant aux personnes indiquees Ia page suivante.
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CHAPITRE 1
But et origine de ce manuel

Chaque annee on depense des semmes considerables pour des projets de
developpement partout dans le monde qui ne produisent pas les resultats attendus. Cette
situation existe, au moins en partie, parce qu'il y a des defauts dans le precede d'analyse
des problemas.
Dans toute tentative de resoudre des problemas, il y a trois stapes fondamentales:
1. Identification et description du problema,
2. Identification et formulation de Ia solution, et
3. Execution de Ia solution.
Ce manuel se concentre sur les deux premieres stapes. Dans le developpement,
les deux sont interdependantes; on ne saurait trouver des solutions efficaces sans
comprend re clairement les problem es.
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Tandis que de nombreux textes et stages de formation se concentrent sur
!'identification, Ia formulation, !'evaluation et le contr61e des projets, l'on dispose de .
relativement peu d·informations sur !'analyse des problemes, surtout pour ce qui concerne
les filieres agro-alimentaires.
Au cours de leur formation universitaire, les etudiants apprennent a identifier les
problemes en utilisant une approche comprehensive et interdisciplina ire. Cependant, en
devenant des professionnels, ils se trouvent le plus souvent dans des positions plut6t
etroites a l'interieur des institutions des secteurs public ou prive. La-dedans, ils ont
tendance a s'occuper de problemes tres specifiques eta faire des decisions basees sur
les informations limitees qui sont a leur disposition. Meme au sein de bon nombre
d'organisations de developpement il y a d'habitude un manque de communication
interdisciplinaire' ce qui aboutit souvent a des projets qui se revelent etre des solutions
partielles ou ne pas etre des solutions du tout.
Bien des personnes impliquees dans !'identification et Ia formulation des projets
n'ont ni le temps ni les ressources necessaires pour !'organisation et !'execution d'un
diagnostic suffisamment approfondi des problemes; c'est un precede qui peut facilement
prendre plusieurs mois. Par consequent, !'identification des problemes et des projets peut
dependre trop de Ia litterature et des donnees secondaires, qui peuvent ne pas etre
assez detaillees, ou basee sur !'experience de quelques experts au niveaux local ou
international.

Les pieges

a eviter dans l'identification des problemes

Au cours de !'identification des problemes et des projets, il existe des pieges dont
les professionnels accables de contraintes dans le domaine du temps et des ressources
financieres ne sont pas toujours conscients.

a

a

Le premier piege a eviter est Ia tendan ce se fier trop Ia litterature facilement
disponible, c'est-a-dire Ia litterature qu'on trouve dans les bibliotheques des embassades,
des banques de developpement, des organisations internationales, et dans d'autres
centres d'information. Bon nombre des etudes approfondies contenant des idees utiles
se trouvent uniquement aux universites nationales et internationales et dans les centres
de recherches, et les consultants a court terme ne peuvent pas toujours y acceder
facilement. Parfois il y a peu d'exemplaires de certains documents importants, et ils sont
.. caches .. dans des bibliotheques privees ou enfermes dans les tiroirs des fonctionnaires
du secteur public. Croyant fermement au concept que !'information, c'est le pouvoir, ces
individus utilisent les documents comme leur propre base de ressources. Au niveau local,
le personnel est souvent conscient de !'existence de ces documents, tandis que
d'habitude quelqu'un du dehors ne l'est pas.
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De plus, une grande partie de Ia litterature a ete redigee par des consultants a
court terme qui se sont bases a leur tour sur le travail d•autres consultants au prealab Ie.
C'est pour cette raison que des statistiques, des problemes, des faiblesses, des
caracteristiques, des techniques culturales, et d·autres constatations se repetent si
souvent dans Ia litterature qu•on a tendance a les accepter comme des verites etablies,
bien que parfois elles n'ont aucune base substantive. A titre d'exemple, on entend repeter
souvent que les pertes post-recolte des cultures perissables sont de 1•ordre de 20°/o a
40°/o. Plus on veut s'assurer du financement d'un projet post-recolte, plus le pourcentage
de pertes cite a tendance a monter. Puisqu•il n•existe pas de donnees quantitatives pour
prouver le contraire, on est libre de faire des constations pareilles impunement. On cite
souvent le document Postharvest Food Losses in the Developing Countries, National
Academy of Sciences (Pertes post-recolte d'alimentation dans les pays en voie de
developpement, Academie Nationale des Sciences), qui est base a son tour sur une
revision de Ia litterature secondaire et les opinions des experts. Tandis que ce document
constitue peut-etre Ia meilleure estimation des pertes de produits perissables a l'echelle
globale, certaines citations tires du document risquent d·indu ire en erreur lorqu•elles sont
appliquees sous des conditions specifiques.
En fait, Ia gam me des pertes post-recolte s'etend depuis pratiquement zero jusqu'a
cent pour cent, selon des conditions locales telles que le climat, Ia politiqu e, les
techniques culturales des agriculteurs et des intermediaires, Ia demande sur le marche,
les politiques de commercialisation du gouvernement, les conditions routieres, et le
niveau de connaissances. Sans une comprehension approfondie de ces conditions, bien
des ecrivains introduisent des mauvaises opinions en elaborant les documents de
planification nationale.
Un deuxieme piege a eviter est Ia tendance a trop dependre au niveau national
de trop peu de techniciens d'une experience assez limitee. Comme les cadres
professionnels partout dans le monde, les techniciens ont tendance a se specialiser dans
un domaine tres particulier qui comporte ses propres prejuges. II n'est pas rare non plus .
de trouver au niveau national des "specialistes" dans le secteur agricole, souvent charges
de prendre des decisions, qui n'ont beneficie depuis longtemps ni d·experience sur le
terrain ni de contact direct avec le secteur rural. De plus, etant donne Ia penurie de
cadres formes dans bon nombre de pays en voie de developpement, il se peut que des
specialistes formes dans Ia technologie occupent des positions purement adm inistratives
sans contact quelconque avec leurs domaines d•expertise.
Un troisieme piege, semblable au precedent, est Ia tendance d'impliquer trop peu
de disciplines dans !'identification des problemes. Des profession nels ou des consultants
au niveau national, contraints par leurs termes de reference, peuvent se trouver dans des
circonstances ou ils travaillent avec une seule institution. Puisque Ia plupart des
institutions ont tendance a se specialiser en un seul ou tres peu de domain es differents,
par exemple, les ressources en eau, l'agronomie, Ia commercialisation, ou le traitement
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des aliments~ les consultants risquent de se familiariser avec un systeme qui n'est, en
fait, qu'une partje djun system e. Si le projet s'occupe de !'irrigation ou de Ia production,
ce sont Ja commercialisation ou le traitement qui sont susceptibles d'etre negliges. S'i'l
s'occupe de Ia commercialisation, c'est peut-etre Ia product ton ou les elements postrecolte qu'on neglige ou qui ne sont pas !'objet de suffisament d'attention. Faute d'une
approche multidisciplinaire, souvent les projets ne produisent pas les resultats voulus.
Un quatrieme piege est associe a l'ordre d'execution des elements d'un projet.
Par exemple, les systemes d'informatique, y compris les investissements en materiel,
logiciel et personnel, sont mis en places souvent avant qu'il n'y ait une comprehension
claire de qui va se servir des informations, de quelles decisions seront prises et a quels
intervalles, et de quelle est Ia fa<;on Ia mains coOteuse et Ia plus pratique
d'institutionnaliser le precede. Les systemes d'information sont certes necessaires, mais
ils doivent evoluer de maniere pouvoir subvenir aux besoins sans se presenter sous Ia
forme d'une panacee.

a

Un autre ex em pie du mauvais ordre d'activites qui s'etablit souvent dans les pays
en voie de developpement se voit dans Ia construction des installations frigorifiques. Bien
que Ia technologie soit deja disponible et que !'inauguration de nouvelles infrastructures
soit une bonne chose du point de vue de Ia politique, Ia reduction de Ia temperature a un
moment donne dans Ia filiere d'un produit perissable sans Ia capacite de maintenir cette
temperature reduite a travers toute Ia filiere pourrait bien augmenter plut6t que reduire
les pertes post-recolte.
Dans un projet ou l'ordre des activites n'a pas ete bien etabli des le debut, de
bonnes idees peuvent entrainer des erreurs coOteuses. De plus, les projets coOteux sans
grande uti lite sont susceptibles de donner naissance a des sentiments negatifs parmi
ceux qui font les decisions, ce qui rend encore plus difficile Ia tache de faire accepter des
projets dont on a vraiment besoin. Choisir le mauvais moment pour executer un projet
est souvent le ref let de decisions basees sur trop peu d'information.
Un cinquieme piege est associe aux prejuges des specialistes. Ouand on
identifie un probleme, il y a tendance a vouloir identifier ses causes. Or, chaque expert
va identifier les causes qu'il connait le mieux. En essayant de resoudre un problems de
pertes post-recolte elevees, le technologiste peut signaler le manque de materiel ou
d'installations pour le stockage; l'econom iste peut identifier les faiblesses dans le systems
de distribution; l'agronome aura tendance a blamer des facteurs pre-recolte; le
sociololog ue aura tendance a signaler Ia contradiction des coutumes locales par les
politiques gouvernementales; et ainsi de suite. Meme ceux qui ont une approche
holistique vont, de nature, accorder plus d'attention a certains elements d'une filiere agroalimentaire qu'a d'autres, ce qui signale !'importance d'une approche interdisciplinaire.
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En utilisant pas a pas Ia methodologie d'evaluation des filieres agro-alimentaires
et les instruments presentes dans le present manuel, les professionnels sauront eviter
les pieges qu'on vient de decrire. A force de travailler ensemble en tant qu'une equipe
interdisciplinaire, ils pou rront combiner leurs connaissan ces pour creer une vue
d'ensemble d'une filiere agro-alimentaire donnee. Cela degagera les informations
necessaires pour !'identification efficace des problemes et des projets, ameliorant ainsi
les chances de reussite des projets de developpement. De cette maniere, les specialistes
au niveau national vont jouer un role plus direct dans Ia determination des projets
prioritaires qui seront soumis aux organismes de financement.
L'une des hypotheses a Ia base de ce manuel, c'est qu'on peut trouver des
professionnels dans les pays en voie de developpement qui, lorsqu'ils disposeront de
bonnes informations de base sur une filiere agro-alimentaire, sauront identifier des projets
et etablir des priorites realistes. Plus !'information de base sera precise et complete, plus
il est vraisemblable que les decisions prises seront celles qui conviendront pour resoudre
les problem es identifies.
Base sur ce qu'on vient de dire ci-dessus
LA CLEF DE LA SOLUTION DES PROBLEMES EST
LA BONNE IDENTIFICATION DU PROBLEME.
Application du present manuel

Ce manuel sera d'une grande utilite aux consultants a court terme ainsi qu'a ceux
qui sont charges de prendre des decisions et qui s'interessent a des evaluations rapides
et au developpement d'une vue d'ensemble sur les filieres agro-economiques. Toujours
est-il qu'on l'a prepare en songeant avant tout aux techniciens au niveau national des
pays en voie de developpement.
L'application de Ia methodologie dans ce manuel exige une approche
interdisciplinaire ou en equipe. II n'est pas vraisemblable qu'une seule personne
dispose de toutes les connaissances requises pour identifier les problemes associes a
Ia preproduction, Ia production, Ia recolte, Ia post-recolte, et Ia commercialisation qui
composent toute filiere agro-alimentaire.

Ce manuel peut etre utilise au cours des ateliers consacres a Ia formation des
professionnels dans !'evaluation des filieres, tant du point de vue theorique que sous Ia
forme d'un stage de formation appliquee base sur des etudes de cas (produits
specifiques). Dans le premier cas, les stageaires peuvent etre des memes disciplines ou
de disciplines differentes. Lorsqu'il s'agit des etudes de cas, le groupe de stageaires doit
com prendre des experts dans les domaines de l'econom ique, l'agronomie, les sciences
sociales, Ia technologie alimentaire, Ia post-recolte, et Ia commercialisation.
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Ce manuel sera egalement d'une grande utilite aux ministeres d'agriculture, aux
conseils de commercialisation, aux societes, aux instituts de recherche, et a d'autres
institutions nationales qui s'interessent a !'amelioration systematique de Ia production, de
Ia manutention post-recolte et de Ia commercialisation dans le contexte des filieres
existantes. Aux niveaux regional ou national, Ia methodolog ie sera utile pour
!'identification des projets de developpement agricole. II sera d'un interet tout particulier
dans !'execution des exercices d'evaluation rapide utilisant des equipes interdisciplinaires
d'experts au niveau national.
L'application systematique et interdisciplinaire de cette methodologie permettra
!'evaluation rapide (2 a 4 semaines) d'une filiere. Elle rendra plus facile !'identification de
problemes prioritaires et d'idees pour des projets alternatifs, et elle rendra possible
!'integration des solutions prioritaires dans une strategie de developpement et un
calend rier logiques.
Entin, pour l'etudiant, ce manuel permettra d'aboutir a une meilleure
comprehension des filieres agro-alimentaires et des rapports qui existent entre les
differentes composantes et les divers participants. En tant que document de reference,
il sera d'une grande utilite aux ecoles techniques et aux universitas qui ont des cours sur
l'economie rurale, Ia technologie alimentaire, Ia manutention post-recolte, l'agronom ie, Ia
sociolog ie, et d'autres disciplines liees au developpem ent agricole.

Origine de Ia methodologie

Une caracteristique importante de cette methodologie, c'est qu'elle rend possible
!'analyse de tous les elements d'une filiere agro-alimentaire, facilitant ainsi !'identification
et Ia prioritisation de problemes
travers tout le systeme, ce qui · permet le
developpement de solutions realistes des problemes. La methodologie rassemble bien
des concepts, des instruments et des techniques en un seul document et les presente
sous Ia forme d'un tout integre.

a

La methodolog ie presentee dans le present manuel se base sur le travail de bon
nombre de specialistes, et elle s'est developpee au cours de plusieurs annees. L'idee a
l'origine de Ia methodologie trouve ses racines dans une etude menee a bien en Ha"iti
qui decrivait Ia production et Ia commercialisation des haricots au moyen d'etudes de cas
anthropologiques (Murray et Alvarez, 1973). Cette etude de cas au sujet de Ia
commercialisation du haricot visait surtout les divers participants dans une filiere
particuliere et leur fac;on de prendre des decisions. Elle a servi de modele pour une serie
d'etudes de commercialisation effectuee en Ha"iti et en Republique Dominicaine par
l'lnstitut lnteramericain de Cooperation dans !'Agriculture (IICA).
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En 1975, un technologiste alimentaire de I'IICA a developpe une approche
technologique a !'evaluation d'une filiere alimentaire en integrant le concept de
l'organigramme industriel a une methode basee sur l'etude de cas par etapes( Amezquita
et La Gra, 1979). Des etudes de cas incorporant cet element technologique ont ete
menees en Republique Dominicaine sur les pommes de terre blanches, les tomates et
le manioc (Secretaria de Estado de Agricultura, 1976 & 1977).

a

Au cours de Ia peri ode 1975
1979, le Ministere d'Agricu lture de Ia Republiqu e
Dominicaine et I'IICA ont execute un Projet de Commercialisation lntegree afin de
developper des systemes de commercialisation pour des groupements d'agriculteurs. Un
diagnostic du systeme de commercialisation agricole en Republiqu e Dominicaine a ete
publie (Secretaria de Estado de Agricultura, 1977), traitant les filieres de
commercialisation d'une grande variete de produ its alimentaires en se servant de
!'approche analytique utilisee souvent par les econom istes ruraux.
En analysant les differentes approches adoptees par les anthropolog ues, les
technologistes alimentaires et les econom istes ruraux, on a constate qu'aucune des trois
approches ne decrivait suffisamment bien une filiere entiere. Cependant, Ia combinaison
des trois approches fait naitre une vue d'ensemble comprehensive qui facilite
!'identification des problem es et des projets.
Au cours des annees 70, Ia reduction des pertes post-recolte est devenue un des
principaux objectifs des organisations de developpement, tout comme Ia securite
alimentaire le deviendrait pendant les annees 80. Chacun de ces concepts a engendre
de nouvelles methodes et de nouveaux instruments pour !'evaluation des filieres
alimentaires (SEA-IICA, 1977; Rodriguez et al, 1985; La Gra et al, 1985) .
Au cours de ces deux decennies (1970-1980), les planificateurs dans le domaine
du developpem ent ont contribue des outils d'une grande utilite pour !'identification et Ia
creation des projets. La methode d'analyse qui s'appelle le cadre logique (Rosenberg et
Posner, 1979) a ete adoptee par beaucoup d'institutions impliquees dans le
developpement pour leurs propres systemes de planification. L'analyse des problemes
et des objectifs, basee sur les rapports de cause et d'effet, con stitue encore un outil dont
se servent les professionnels du monde de developpement (Deutsche GTZ, 1987). En
meme temps, les banques de developpem ent sont en train d'executer des programmes
intensifs de formation destines aux specialistes du tiers monde et visant !'identification,
Ia formulation et !'evaluation (Gittinger, 1972) et, plus recemment, le contr61e des projets.
Au milieu des annees 80, une situation paradoxale semblait exister. Tandis que:
•

des instruments methodolog iques etaient disponibles pour l'etude ·et !'evaluation
des filieres alimentaires;
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·•

le plus souvent, des techniques et des methodes pour !'identification et Ia
formulation des projets etaient connues et disponibles au niveau national, et

•

des professionnels competents etaient disponibles tant au niveau technique
qu'adm inistratif dans les pays en voie de developpem ent,

de nombreux projets de developpement agricole continuaient
resultats.

a donner

des mauvais

Des analyses au niveau du pays indiquent que l'une des raisons pour cette
situation serait un manque d'integration et de coordination parmi les diverses institutions
impliquees dans le procede de developpement, ainsi que parmi les specialistes de
planification et d'execution des programmes de travail.
II en resulte que beaucoup de specialistes et leurs institutions semblent "ne pas
voir Ia foret a cause des arbres", en donn ant Ia plus haute priorite a certains pro jets
favorises sans comprehension claire ni evaluation entiere de !'impact eventuel sur le
systeme global. La revision des experiences dans les pays en voie de developpement
indiquerait une allocation mauvaise et malsaine des ressources. Beaucoup de projets de
recherches, de formation, d'infrastructure, d'information et encore d'autres ont pris fin
sans produire les resultats voulus. Dans bien des cas, des situations difficiles sont
devenues encore pires. A titre d'exemples:
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•

La construction de silos verticaux dans un pays au debut des annees 70, tandis
que le riz se stockait le plus souvent en sacs. Pendant des annees les silos n'ont
pas ete utilises, malgre des coOts eleves d'entretien et le fait que le pays n'avait
pas assez d'entrep6ts.

•

L'introduction a grande echelle d'installations frigorifiques gerees par l'etat avant
que Ia production n'ait ete developpee et organisee convenablement. II en a
resulte des coOts eleves d'entretien et d'operation attribuables aux volumes faibles
et au mauvais emplacement de !'infrastructure.

•

L'etablissem ent de systemes d'informatique sophistiques dans bon nombre de
pays en voie de developpement sans definition claire des besoins d'information
des utilisateu rs. Souvent, les donnees brutes ne sont pas utilisees et frequemment
on aba:ndonne les systemes lorsque le financem ent du projet se term in e.

•

L'etablissement de reseaux d'information aux niveaux regional et international
avant que les systemes nationaux n'aient Ia capacite de generer ou de recevoir
des inform at ions fiables.
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•

L'execution de projets visant !'augmentation de Ia production ou Ia productivite
avant !'identification des marches. II en resulte des couts eleves de production au
producteur, et des revenus diminues quand Ia production augmentee occasionne
des surplus sur le marche et des baisses de prix qui y correspondent.

•

L'execution de programmes de recherche congus aux universites et aux centres
de recherche sans claire comprehension des principaux problem es et besoins des
agriculteurs. Souvent, le resultat en est !•allocation de ressources peu abondantes
a des problemes d'un haut interet scientifique, mais d'une basse priorite pour
l'agriculteu r.

Afin d'eviter ce genre de mauvaise allocation de ressources peu abondan tes, il est
necessaire d'avoir une comprehension approfondie des filieres agro-alimentaires, de leur
structure, et comment elles fonctionnent.

Un effort interinstitutionnel
Unis en 1983 par leurs interets communs, l'lnstitut pour I'Etude des Pertes PostRecolte des Cultures Perissables (PIP) a sollicite l'aide de l'lnstitut lnteramericain de
Cooperation dans !'Agriculture (IICA) afin de developper une methodologie de
quantification des pertes post-recolte. La premiere activite qu'ils ont entreprise ensemble,
sous l'egide du Centre Asiatique de Recherches et de Developpement (AVRDC), a ete
!'application aux tomates de table et au chou chinois a Taiwan (La Gra et al, 1983) d'une
version modifiee de Ia methodologie uti Iisee dans une etude de cas de I'IICA (Amezquita
et La Gra, 1979).
La conclusion qu'on a tiree de cette experience a ete que l'evaluat ion des pertes
devrait commencer par Ia prise d'une vue d'ensemble de toute Ia filiere. De plus, on a
conclu que, vu les couts eleves en temps et en ressources necessaires pour quantifier
les pertes de fac;on precise, de tels exercices ne devraient se poursuivre qu'a Ia suite
d'une evaluation initiale d'une filiere, ou lorsque des donnees quantitatives etaient
necessaires pour evaluer Ia rentabilite d'introduire des modifications. A partir de ce
moment-la, I'IICA et le PIP se sont mis d'accord de concentrer leurs efforts sur le
developpement d'une approche a !'evaluation des filieres en utilisant des instruments et
des methodes qui existaient dejEL
En 1985, le Bureau ASEAN pour Ia Manutention des Produits Alimentaires (AFHB)
a invite I'IICA a participer a un atelier au sujet de !'evaluation des pertes post-recolte a
Manila, aux Philippines. L'IICA a presente une approche comprehensive pour l'etude des
filieres et !'identification des points dans Ia filiere ou les pertes alimentaires sont les plus
elevees (ASEAN Food Handling Bureau, 1985).
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En 1986, I'IICA et Ia Banque de Developpement de Ia Cara·ibe (COB) a initie une
etude des contraintes posees a Ia production et a Ia commercialisation dans les filieres
de fruits des lies du Vent de Ia Mer Cara"ibe. Cette etude comprehensive (La Gra et
Marte, 1987) a ete menee pendant une periode de 18 mois en utilisant une methode
d'evaluation des filieres appliquee a sept fruits specifiques en quatre pays differents.
En essayant de developpe r une methodologie comprehensive pour !'analyse des
filieres alimentaires du point de vue de Ia post-recolte, le PIP, I'AFHB et I'IICA ont forme
une equipe interdisciplinaire en 1986 pour visiter des pays desservis par I'ASEAN et
identifier les problem es et besoins ressent is egalement par les secteurs publics et prives
a l'egard de Ia periode post-recolte. Le resultat de nombreuses consultations avec les
professionnels de cinq pays differents a ete Ia premiere version du present manuel (La
Gra et al, 1987).
En 1987, I'Universite de Californie a Davis et le PIP de I'Universite d'ldaho, avec
l'appui de I'USAID, de Ia FAO des Nations-Unies et de I'IICA, ont uni leurs forces afin
d'organiser un stage de formation pour 20 techniciens de I'Est de Ia Cara·ibe. Ce stage
de formation, base sur !'analyse des filieres alimentaires, visait des methodes pour Ia
reduction des pertes post-recolte des cultures perissables. On a divise les participants
en quatre equipes interdisciplinaires. Chaque equipe s'est servi de !'analyse des filieres
pour Ia prioritisation des problemes et !'identification des solutions, le but ultime etant
!'identification de techniques pour ameliorer Ia production et Ia commercialisation de
certaines cultures alimentaires dans des iles specifiques de Ia Cara"ibe (PIP/UCDAVIS,
1987).
En 1988, les chefs d'etat de !'Organisation des Etats de I'Est de Ia Cara"ibe (OECS)
ant demande a l'lnstitut Cara"ibe de Recherches et de Developpement dans !'Agriculture
(CAROl), a Ia COB eta I'IICA de preparer un "Programme de Diversification de I'OECS"
pour !'exportation des cultures non-traditionnelles. Ce Programme a ete elabore en 1988,
en utilisant !'analyse des filieres (CDB/IICA/CA RDI, 1988).
Base sur les experiences citees ci-dessus, Ia premiere ebauche du present manuel
a ete redige en 1988. Au cours de Ia peri ode entre le treize et le vingt-cinq juin 1988, il
a ete teste sur le terrain en Malaisie a l'lnstitut Malaisien de Recherche et de
Developpement dans !'Agriculture (MARDI) appuye conjointement par le MARDI, I'AFHB,
le PIP et I'IICA. Au cours d'un stage de perfectionnement qui a dure deux semaines, 24
professionnels du MARDI, representant 12 disciplines, ont applique Ia methodologie pas
a pas, telle qu'elle est presentee au Chapitre 4 de ce manuel. Le resultat' du stage a ete
une etude de cas (MARDI, 1988) du fruit designe partout dans ce manuel par le ter'me
carambole; elle comporte Ia description de Ia filiere, !'analyse des problemes,
!'identification de solutions possibles, et Ia presentation de quatre idees pour !'elaboration
de projets sous forme de profils de projets.
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En avril 1989, le PIP a applique Ia methodologie au cas du gin gem bre au Nepal.
Des modifications de !•atelier ont ete initiees tenant compte de Ia formation au prealable
des participants et de leurs connaissances dans le domaine particulier d•etude. L•atelier
a ete raccourci d•une semaine et une etude de cas a ete menee a bien (McCullough et
Haggerty, 1989) sur Ia manutention et Ia commercialisation du gingem bre, comportant Ia
description de Ia filiere, 1•analyse des problemes, et !.identification de solutions possibles.
Com me on peut voir grace a ce bref historique, Ia methodologie qui est 1·objet du
present manuel a ete developpee a travers de longues annees de recherches et
d'evaluations par des douzaines de professionnels dans de nombreux pays du monde.
c·est pour cette raison que nous Ia presentons au lecteur, persuades qu•il saura
l'appliquer et Ia developper davantage.
Que Ia Methodologie d'Evaluation des Filieres Agro-Aiimentaires soit utilisee pour
une evaluation rapide ou une etude de cas approfondie, l'utilisateur beneficiera des
produits suivants:
•

Une description de Ia filiere agro-alimentaire qui identifie les principales
composantes du systeme, ainsi que les principaux participants et les roles qu'ils
y jouent;

•

L'identification des problemes prioritaires dans chaque composante de Ia filiere et
leurs rapports de cause et d'effet;
·

•

L'identification de solutions possibles des problemes et leur ordre de priorite; et

•

Une base de donnees adequate pour !'identification d'idees pour !'elaboration de
projets ainsi que Ia preparation des profils de projet.

Chapitre 1 - But et origine de ce manuel
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CHAPITRE 2
Introduction aux filieres agro-alimentaires

A 1•etat primitif, les etres humains se depla9aient de lieu en lieu en cherchant Ia
nourriture qui satisfaisait
leurs besoins fondamentaux; ils ont fini par apprendre
cultiver le sol eta pratiquer 1•e1evage. Depuis lors, les hommes et les femmes ont voue
beaucoup de temps et d•intelligence a developper des techniques et des instruments afin
d•augmenter Ia production des aliments en quantites suffisantes pour eviter les penuries.

a

a

Avec le temps, diverses formes d•organisation sociale se sont evoluees, modifiant
les rapports directs entre 1·hom me, Ia terre et les aliments. Dans toutes les cultures, Ia
necessite de s•assurer une alimentation adequate a contribue Ia structure de Ia societe
et aux roles respectifs des homm es et des femmes dans Ia production et Ia distribution
des aliments aux consommateurs. Les systemes inequitables d•alimentation ont fait naitre
des revolutions sociales. Dans toute societe, Ia disponibilite et les coOts de !•alimentation
sont des variables qui se relient etroitement aux decisions politiques.

a
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a

Au cours du vingtieme siecle, les pays industrialises ont reussi
etablir des
systemes de production et de distribution alimentaires qui sont suffisants ·pour subvenir
aux besoins de Ia majorite de leurs peuples. Tout cela est possible grace a des decisions
politiques basees sur des criteres techniques et economiques qui ont abouti a des actions
systematiques et continues visant !'amelioration de Ia production et Ia distribution de Ia
nou rriture.
Malheureusement, ces nations developpees ne representant qu'une minorite des
peuples du monde. Dans les pays du monde qui sont en voie de developpement, les
conditions sont bien differentes:
•

La performance globale du secteur agricola dans bien des pays en voie de
developpement a deteriore au cours des annees 80.

•

L'agricultu re technique, dans le domaine de Ia production aussi bien que celle de
Ia commercialisation, a beaucoup de retard sur celle des pays developpes.

•

Plus de 50°/o de Ia nourriture consommee dans le monde entier se produit toujours
en utilisant une main-d'oeuvre principalem ent humaine.

•

Une migration intensive depuis Ia ferme jusqu'a Ia ville rend encore plus grave une
situation socio-econom ique qui est deja critique dans les gran des vi lies.

•

A l'heure actuelle, il n'y a pas de proges sensible dans Ia reduction du niveau de
pauvrete dans Ia plupart des pays en voie de developpement.

•

Les gouvernements ne se sont pas empresses a encourager le developpement
rural ni a elaborer des programmes sociaux pour subvenir aux besoins
fondamentaux des economiquement faibles.

L'une des consequences de cette situation est une pression croissants visant
l'ameliora tion des filieres aliment aires inefficaces.
Dans le contexte des strategies nationales pour le developpement economique,
ceux qui torment les politiques ont en general accords une haute priorite a
l'approvision nement de leurs cit oyens en vivres de base. Au cours de Ia premiere moitie
du siecle, le probleme des denrees alimentaires etait estime en termes des quantites
necessaires pour satisfaire Ia demande nationals. D'une maniere assez directe, on
essayait de resoudre le probleme en augmentant Ia production nationale, en construisant
des installations pour le stockage, et, en dernier ressort, en important certains produits
pour combler les deficits eventuels.
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Pendant Ia decennie des annees 60, lorsque Ia production alimentaire
augmentaient pour repondre a Ia demande dans les agglomerations urbaines, il est
devenu evident que certaines modifications s'averaient necessaires dans Ia structure et
le fonctionnement du commerce. Afin que Ia disponibilite physique des aliments se
traduise avec efficacite en denrees opportunes, il taut que !'infrastructure et les services
voues a Ia commercialisation se developpent au moins a Ia meme allure que Ia
production national plus les importations. Dans ce contexte, les planificateurs ont
commence a concentrer leur attention sur Ia commercialisation aussi bien que Ia
production dans les filieres agro-alimentaires.

La nature multidisciplinaire des filieres agro-alimentaires

Le point de depart de toute filiere agro-alimentaire est Ia decision de que I prod uit
sera produit, et en quelles quantites. Le point d'arrivee est le moment ou le produit se
consomme. Entre ces deux points, beaucoup de disciplines, y compris l'economique, Ia
sociologie, Ia politique, Ia sante, 1·ingenierie, 1•agronomie, 1•entomologie, Ia pathologie, Ia
planification, les sciences alimentaires, et d'autres encore, doivent collaborer pour
contribuer a Ia comprehension et au fonctionnement de Ia filiere. L'agriculture et les
filieres agro-alimentaires sont influencees par Ia plupart des disciplines academiques,
davantage, bien entendu, par certaines que par d•autres. On ne saurait comprendre a
fond le fonctionnement et Ia structure des filieres agricoles qu•en les analysant du point
de vue de bon nombre de disciplines. C'est pour cette raison que Ia methodologie
d·evaluation des filieres agro-economiques qui est presentee dans ce manuel souligne
Ia necessite de faire appel a des experts qui representent plusieurs disciplines si 1•on veut
assurer que Ia comprehension des problemes soit Ia plus complete possible.
Au cours des dern iers trente ans, les domaines des sciences sociales, de Ia
technologie alimentaire et de 1·economique ont contribue des methodes et des
instruments d·une grande utilite pour !'analyse des filieres alimentaires. Etant donne les
points de vue et les objectifs differents de chacune de ces disciplines, l'on ne devrait pas
s'etonner de ce que leurs techniques de recherche et leurs methodes de presentation des
donnees varient quelque peu entre elles. Par exemple, en presentant un organigramme
d•une filiere de commercialisation d'un produit donne, !'expert dans les sciences sociales
aura tendance a mettre en relief 1·e1ement humain (Figure 2.1 A), tandis que le
technologiste alimentaire soulignera !'aspect technique (Figure 2.1 B), et 1•econom iste
signalera le cote institutionnel (Figure 2.1C). Aucune des trois methodes n'est
necessairement plus juste que les autres; chacune n'est qu'un moyen de faciliter Ia
comprehension d'un systeme complexe vu d'un point de vue particulier.
Les trois methodes differentes, lorsqu•on s'en sert individuellement, ont tendance
d•une filiere agro-alimentaire. Quand les trois disciplines

a produire une vision partielle
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Figure 2.1 A:

Le movement du haricot depuis le producteur jusqu'au
consommateur en Hai'ti
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Source: Murray et Alvarez, 1973, p. 19.
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Figure 2.18:
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Figure 2.1C:

Filieres de comm·e rcialisation de Ia tomate de table et de Ia
tomate de qualite industrielle en Rep.ubliq.ue Dominica.ine
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Source: Secretaria de· Estado de Agricultura, 1.977, p. 155.
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se combinent pour etudier un produit particulier, elles finissent par donner une
comprehension plus approfondie du system.
Les chercheurs, quelles que scient leurs disciplines, sont sujets le plus souvent a
des contraintes financieres et temporelles, et ils doivent faire le choix entre deux
possibilites: ou bien etre tres precis en etudiant tres peu de chases (!'approche de l'etude
de cas), ou bien se fa ire un une grande vue d'ensem ble sur le sujet sous etude.
Les chercheurs dans toutes les disciplines ont tendance a poser les memes
questions fondamentales:

Qui? Quoi? Comment? Quand? Ou? Pourquoi? et Combien?
Cependant, les interpretations des reponses aces questions tendent a varier selon
Ia discipline. Par exemple, en analysant pourquoi les agriculteurs n'appliquent pas les
nouvelles techniques culturales, les agronomes et les econom istes peuvent signaler le
manque de competences du termier, ou le manque de bons intrants, tandis que !'expert
en sciences sociales l'attribuera peut-etre a Ia tendance de !'agriculture a minimiser les
risques.
Les solutions varient beaucou p selon !'explication qui est consideree Ia cause du
probleme. Par exemple, dans le premier cas, Ia solution demanderait peut-etre Ia creation
de programmes de formation ou l'etablissement de debouches pour l'approvisionnement
en intrants agricoles; dans le deuxieme cas, on mettrait peut-etre !'accent sur Ia reduction
des risques en ameliorant Ia fiabilite du marche.
On pourrait continuer a citer des exemples pour demontrer comment il est possible
de faire de mauvaises decisions meme quand ces decisions sont basees sur des
informations techniques de toute justesse. A partir de leurs propres experiences, les
lecteu rs peuvent probablem ent se rappeler des decisions basees sur une analyse
partielle qui ont cree ce qu'on appelle des .. elephants blancs .. -- c'est-a-dire des projets
qui ont ete abandonnes completement ou en partie par Ia suite a cause de leur
inefficacite. Souvent, ces erreurs sont imputables a Ia prise des decisions sans analyse
adequate au prealable de Ia situation ou du probleme. En d'autres cas, Ia cause peut se
relier quelque prejuge propre a une discipline donnee, a un manque de participation de
Ia part d'une discipline clef, ou a Ia politique au niveau local.

a

Malgre le fait que presque partout dans le monde les professionnels et ceux qui
sont charges de faire des decisions sont d'accord sur le besoin de cooperer etroitement,
Ia coordination efficace continue a etre ce qu'il y a de plus exceptionnel. Cette
constatation est peut-etre attribuable a un manque de temps, ou bien c'est peut-etre le
resultat des eternelles jalousies qui existent entre les institutions, ou de Ia concurrence
entre les professionnels. Toujours est-il qu'il y a coordination lorsque chaque participant
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a

a quelque chose gagner en cooperant. Quand on se sert de Ia methodologie des filieres
pour !'analyse des problemes, on peut montrer aux participants que l ~echamg,e
interdisciplinaire et Ia coordination produ iront de meilleurs resultats, apportant ainsi des
benefices non seulement a Ia nation mais aussi a ceux qui sont associes a un projet qui
reussit.

lnterdependance des composantes d'une filiere ag.ro-alimentaire

Dans Ia Figure 2.2, Ia filiere se presente visuellement sous Ia forme d'un cercle
qui s'etend depuis Ia planification de Ia production (prise de decisions) a travers Ia
production, Ia recolte, et Ia distribution aux consom.mateu rs, preparant ainsi le cycle
suivant de planification, de production, etc. Les composantes qu'on voit dans Ia Figure
2.2 sent applicables, en general, a toutes les cultures alimentaires, aussi bien qu'a
l'elevage et a Ia pisciculture. Toutes ces stapes sont interdependantes puisque les
decisions et les actions effectuees un point donne auront un impact sur Ia quantite et
Ia qualite du produit a des points ulterieurs.

a

Pour tout produit il existe une periode d'analyse des information et de planification;
un stade de preparation avant Ia production (preproduction); une periode de production;
le moment de Ia recolte; d'habitude, plusieurs moments ou l'on a besoin de transport; des
stades ou !'assemblage, le condition nement ou le triage ant lieu; une peri ode, ou
plusieu rs periodes, de stockage a court ou a long terme; et une etape ou le produit se
distribue en fin aux consomm ateurs. Le seul stade dans Ia Figure 2.2 qui ne sera it pas
pertinent pour certains produits serait Ia transformation.
La complexite d'une filiere est susceptible de variation selon des facteurs tels que
le niveau de developpement du pays, Ia geographie, Ia culture, Ia saison de l'annee, les
conditions meteorologiques, le reseau routier, Ia technologie disponible, !'infrastructure,
Ia disponibilite de main-d'oeuvre, Ia distance entre les marches et les fermes, Ia demande
sur le marche, et ainsi de suite. Une approche systematique a !'evaluation de toutes les
composantes d'une filiere se presentera au Chapitre 3.
Participants dans Ia filiere agro-alimentaire

La Figure 2.2 signale non seulement les points clef dans une filiere, mais aussi les
diverses categories de participants qu'on rencontre differents points dans Ia plupart des
filieres. Ces participants comprennent des individus tels que les fermiers, les camionneurs
et les intermediaires commerciaux, aussi bien que des institutions telles que les
ministeres d'agriculture, les organisations agricoles, et les conseils de commercialisation.
Les participants varient selon le produ it, le pays et les circonstances particulieres.

a
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Figure 2.2:

a Ia filiere
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Tandis que taus les participants font des decisions qui sont susceptibles
d'influencer Ia qualite et Ia quantite d'un produit donne dans une filiere, il y a une
difference fondamentale entre les deux groupes. Les decisions prise par les
participants du secteur prive sont determinees normalement par le desir de
l'individu de s'assurer des benefices economiques. Les decisions prises par les
participants du secteur public sont influencees par de nombreux mobiles noneconomiques. C'est Ia principale explication du niveau relativement eleve d'efficacite
economique qu'on constate dans Ia manutention des produits alimentaires par le secteur
prive, d'une part, et, d'autre part, les niveaux relativement bas d'efficacite qui existent
quand les institutions du secteur public sont impliquees directement dans Ia production,
Ia manutention post-recolte, et Ia commercialisation des produits perissables.
En analysant une filiere don nee, il est tres important d'obten ir une claire
comprehension des divers participants dans Ia filiere, ainsi que de leur roles et
motivations. Par exemple, les decisions de faire construire de !'infrastructure, prise par
des politiciens pour satisfaire aux electeurs d'une circonscription locale, sont susceptibles
d'augmenter les coOts d'operation et les pertes post-recolte -- e.g., une chambre froide
peut etre construite ou dans une zone ou Ia production est insuffisante, ou etre mal situee
par rapport au marche. En principe, !'augmentation des coOts (et Ia reduction d'efficacite
economique) peuvent se justifier a cause des benefices sociaux ou d'autres, mais en
pratique, ce n'est souvent pas le cas.
Une decision prise par des participants du secteur prive pour se faire des
benefices peut egalem ent contribuer aux inefficacites de Ia filiere entiere. Par exemple,
des decisions prises par des producteurs ou des intermediaires afin de minimiser les
coOts des materiaux de conditionnement sont susceptibles de maximiser leurs revenus
individuels, mais elles sont egalement capables d'augmenter les pertes post-recolte
d'autres points plus en aval dans Ia filiere alimentaire. En principe, dans un systeme
ideal de commerce libre, les coOts de ces pertes incomberaient ceux qui avaient pris
les decisions, sous Ia forme de prix reduits occasionnes par le mauvais conditionnement
du produit; cependant, en pratique, ce n'est pas du tout le cas dans bon nombre de
systemes traditionne Is de commercialisation.

a

a

Causes des pertes alimentaires
Quelq ues-u nes des causes des pertes pre- et post-recolte a divers points dans Ia
filiere sont indiquees dans Ia Figure 2.3. Bien que les causes possibles des pertes
alimentaires scient quasi-infinies, il yen a qu'on voit beaucoup plus souvent que d'autres.
Un manque d'informations ou de mauvaises decisions au stade de Ia planificat ion
peuvent causer des pertes alimentaires. Par exemple, une politique agricole qui stimule
excessivem ent Ia production donn era lieu a des surplus, ce qui est susceptible a son tour
d'entra iner de plus gran des pertes alimentaires et economiques parmi les divers
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Figure 2.3:
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participants dans le secteur production/commercialisation. En d'autres cas, les pertes
alimentaires peuvent etre le resultat des conditions climatiques, de Ia condition de
!'infrastructure, du niveau de technologie, des techniques culturales, du prix des intrants
agricoles, des prix sur le marche, des motivations personnelles, et encore plus. Dans Ia
plupart des cas,
!'exception des conditions climatiques et des desastres naturels
(temps, catastrophes) les causes des pertes pre- et post-recolte se relient directement
ou indirectement aux decisions prises par un ou plusieurs participants dans Ia filiere
alimentaire.

a

II est important de signaler comment les mauvaises decisions ou les
problemes qui se manifestent aux premiers stades dans une filiere sont
susceptibles d'influencer Ia disponibilite, Ia qualite et les coOts du produit
un
stade ulterieur. Voici quelques exemples: Le ministere d'agriculture peut introduire une
variate specifique qui s'avere par Ia suite invendable au marche; des semences de
mauvaise qualite peuvent avoir comme resultat des bas niveaux de productivite etlou un
produit de mauvaise qualite; les mauvaises techniques culturales peuvent produire ces
memes effets, tout comme les mauvaises techniques de recolte; les degats physiques
au cours de Ia recolte, du transport, ou du condition nement influenceront Ia qualite du
produit plus loin dans Ia filiere, entrainant comme resultat des pertes physiques et
financieres; non seulement les degats au cours du stockage vont
l'encontre des
object its vises par le stockage (amelioration de Ia duree et de Ia disponibilite du produit),
mais aussi ils entraineront de plus grandes pertes economiques sous Ia forme de coOts
de stockage.

a

a

Services d'appui

a

a

Afin de venir
bout des contraintes qui existent
l'interieur des filieres
alimentaires, le secteu r public et le secteur prive doivent to us les deux fournir des
servi.ces efficaces au benefice des agriculteurs, des organisations agricoles, des.
intermediaires, et des autres participants clef qui font fonctionner Ia filiere. II y a un
rapport direct entre l'efficacite de toute filiere alimentaire et l'efficacite des services
d'appui dont beneficient les divers participants. Quelques-uns des services importants qui
sont necessaires chaque point dans Ia filiere sont identifies dans Ia Figure 2.4. Tandis
que des services tels que !'information, l'appui technique et le credit s'imposent
pratiquem ent toutes les etapes, d'autres s'averent specifiques des points particuliers
dans Ia filiere, e.g., le transport, les standards et le controle de qualite.

a

a

a

Ainsi, les Figures 2.2, 2.3, et 2.4 demontent non seulement l'interdependance des
diverses composantes d'une filiere alimentaire, elles font preuve aussi de l'utilite d'une
approche multidisciplinaire, et de preference multi-institutionnelle, dans !'identification et
!'analyse des problemes et des solutions alternatives.
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Figure 2.4:
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.Se-CJJ:r:ite aUm.e.ntai:re: une autre dimensi·o n
L'avgmentatio11 de Ia production et de Ia commercialisation des aliments., aCJssi
b-ien gue l'am.elioration des systemes de distribution dans les pays du tiers monde -ont
rendu les denrees de base plus disponibles aux consommateurs nantis de so.mm~es
s~·f1fisantes pour se les payer.
Toqjours est-i.l que, malgre ces progres, les problemes de Ia fam~ine et de
l'insu.ffisanc.e alimentai:re., Join d'etre reduits au cours des dern iers vingt-.cinq ans., se sont
intensifies dans bien .des regions du monde. Ce phenomene est attribuable,
fondamentaJement, aux bas niveaux de revenus gagnes par de forts pouroentages des
peuples dans de nombreux pays en voie de developpement. Leurs r,evenus sont si
mini.mes qu'ils ne peuvent meme passe payer les denrees necessaires pour vivre a un
n:iveau -m:ini·mum de bonne sante, et ceci meme quand il y a des aliments disponible dans
les marches.
La faim et l'insuffisance alimentaire dont souffrent Ia majorite des pauvres
constHuent un probleme chronique en Amerique Latine., aux iles de Ia Caraibe, en Afrique
et en Asie. Etant donne cette realite dure, il est de toute importance que Ia lutte contre
Ia ·faim et l'insuffisance vise le but de garantir tout le monde l'acces reel aux denrees
d.e base. Avec c.et objectif en vue, il faut accorder Ia capacite economique d'acheter Ia
nourriture une i.mportance qui soit egale a celle de garantir aux conso.mmateurs Ia
disponibilite des aliments en des quantites adequates dans les marches du monde.

a

a

Selon ce concept de securite alimentaire, toute analyse d'une filiere alimentaire
devrait prendre en consideration non seulement l'efficacite de Ia production et de Ia
distribution, mais aussi Ia capacite reelle des divers elements de Ia societe d'acq u.erir et
d'utiliser les denrees de base comme il faut. Ainsi, en plus de !'evaluation deja assez
r\epandue des coOts et benefices econom iques, faut-il accorder plus d'attention aux coOts
et benefices sociaux des politiques, des actions, et des projets alternatifs.
A l'heure actuelle, presque tous les pays en voie de developpement ne disposent
pas d'informations systematiques qui permettraient
ceux qui font les decisions de
r.epartir leurs ressources convenablement entre les producteurs, ou dans les systemes
de production et de commercialisation, pour que toutle monde ait acces aux denrees de
base. La securite alimentaire pour tous les niveaux de Ia societe est un but qu'on ne
saurait contem pier que dans un contexte multidisciplinaire. La Methodolog ie d'Evaluat ion
des Filieres Agro-Aiimentaires presentee dans le present document permettra Ia
generation d'informations au sujet de diverses filieres, et de les organiser par Ia suite
sous une forme qui sera d'une grande utilite aux planificateurs dans leurs efforts de
parvenir a Ia securite ali menta ire nationale.

a
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CHAPITRE 3
Composantes prioritaires de l'analyse des problemes
Afin de resoudre les problemas, il faut tout d'abord identifier leurs causes.
L'econom iste qui arrete sa pensee sur las coOts et les prix a tendance ne pas se rendre
compte des problemas d'ordre technique ou social. De meme, le technologue ou le
sociologue peut ne pas reconnaitre des facteurs economiques importants. Si l'on veut
identifier nettement les problemas, il faut chercher dans les bons endroits et poser les
bonnes questions. En investiguant toutes les disciplines pertinentes, il est possible
d'identifier les problemas importants et de les ranger en ordre salon le principe de Ia
cause et l'effet.

a

II y a bien longtemps, au milieu du dix-septieme siecle, le philosophe Rene
Descartes a signale dans son Discours de Ia Methode (Descartes, 1975) qu•on ne saurait
comprendre Ia realite qu'en Ia divisant en des elements de plus en plus petits. II a
suggere qu'on a besoin de diviser chacune des difficultes examinees en autant de parties
que possible.
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L'application des methodologies existantes, en utilisant des equipes
interdisciplinaires, facilitera l'identification de toutes les elements pertinents de
toute filiere alimentaire.
Bien que !'importance relative des differentes composantes d'une filiere agroalimentaire puisse varier selon Ia culture, Ia plupart des produits ont un assez grand
nombre de composantes en commun. La Figure 3.1 identifie vingt-six de ces
composantes. Quelquefois, elles sont de nature institutionnelle, visant des participants
tels que les ministeres d'agriculture, les agriculteurs et les intermediaires, ainsi que les
roles qu'ils jouent dans Ia filiere. En d'autres cas, elles sent plutot de nature fonctionnelle,
telles que Ia recolte, le stockage et le transport, mettant !'accent sur les processus ou les
activites qui ont lieu a un point donne dans Ia filiere. En encore d'autres cas, Ia
composante peut signaler tout simplement le besoin de fournir des informations
statistiques ou descriptives qui sent considerees importantes pour Ia prise des decisions,
e.g., des statistiques sur Ia production/commercialisation d'un produit ou les exigences
environnem entales d'une culture.
Les vingt-six composantes de Ia Figure 3.1 sent presentees sous Ia forme d'un
cercle. Le centre du cercle se divise en deux parties, afin de contraster les composantes
du stade pre-recolte avec celles du stade post-recolte. Chaque moitie de cercle se sousdivise davantage pour indiquer si Ia composante traite de
a. Ia pre-production (planification, politiques et institutions)
b. Ia production
c. Ia manutention post-recolte
d. Ia transformation, Ia commercialisation et Ia distribution.
Chacune des vingt-six composantes est susceptible d'etre d'une grande importance
parce que les decions prises ou les actions effectuees a ce point-la peuvent influencer
Ia production, Ia productivite, Ia qualite ou les coOts du produit au meme point ou plus loin
dans Ia filiere.
Cependant, certaines des vingt-six composantes peuvent ne pas etre
pertinentes pour un produit donne. Parfois, une culture produ ite dans une zone
geographique particuliere peut avoir une filiere commerciale tres raccourcie qui se passe
de certaines etapes telles que le triage, le conditionnement ou le stockage. Par example,
les tomates de qualite industrielle peuvent aller directement du champs de l'agriculteur
l'usine de transformation.

a
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Figure 3.1:

Principales composantes pour I'evaluation d'une filiere agro-alimentaire

PRE-RECOLTE
POST-RECOLTE
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a

Les composantes qui ne seront peut-etre pas applicables
toutes les cultures
comprennent celles du traitement pre-recolte (composante 10), des retards (composante
19), des aut res operations (composante 20), de Ia transformation (composante 21) et des
exportations (composante 25). Les autre composantes devraient pouvoir s'appliquer a
pratiquement toutes les filieres alimentaires. Par centre, on s'attend
ce que les
chercheurs dans le domaine d'un produit specifique dans un pays particulier puissent
identifier plus de vingt-six composantes pertinentes. Les vingt-six composantes identifiees
ici sont indicatives; elles ne sont pas exhaustives.

a

Le reste du chapitre consiste en une breve description de chacune des vingt-six
composantes. Pour chacune, on decrit !'importance de Ia composante et le genre
d'inform at ions a collecter. L'analyse de chaque composante qui s'avere pertinente a une
filiere donnee permettra de bien comprendre ce qui se passe chaque point dans Ia
filiere, ainsi que comment Ia production, Ia productivite, Ia qualite ou les coOts du produit
peuvent etre influences.

a

Des exemples de questionnaires sont fournis dans I'Annexe 1; ils sont destines aux
!'elaboration de form ulaires pour Ia collects des
chercheurs qui s'interessent
informations pour une ou plusieurs composantes. II convient de signaler que ces
questionnaires sont de nature generales et que l'on ne doit s'en servir qu'a titre de
reference. Chaque questionnaire doit etre modifh! en fonction des besoins
specifiques du pays, du produit, de Ia zone geographique, et des interets
specifiques du chercheur et de l'institution qui est representee.

a

En elaborant tout questionnaire, le chercheur doit disposer d'une comprehension
claire du genre de resultats voulus (tableaux, graphiques, paragraphes descriptifs, etc.)
et de comment les informations seront presentees et utilisees. Ce n'est qu'apres avoir
bien compris QUELLES informations sont necessaires et COMMENT elles seront
presentees que le chercheur devra elaborer le questionnaire afin d'arriver aux resultats
voulus. C'est uniquem ent de cette maniere-ci que des informations utiles seront
rassemblees, evitant ainsi les pertes de temps et d'argent.
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COMPOSANTE 01

IMPORTANCE RELATIVE DU PRODUIT

L'importance de !'agriculture et de l'elevage dans l'economie nationals varie selon
le role que chacun joue dans le regime national. selon leurs valeurs nutritionnelles, et
selon leurs capacites de gagner des devises etrangeres. Les cultures et le betail
consommes
l'interieu r d'un pays ou destines !'exportation sont susceptibles d'etre
classes depuis les plus importants jusqu•aux moins importants, soit selon les quantites
produites, importees ou exportees, soit selon les valeurs economiques respectives de ces
quantites.

a

a

Le but de cette composante est Ia documentation de !'importance relative dans le
cadre de l'economie national du produit etudie. Plus le produit est important, plus il est
probable qu'on le prenne en consideration au cours de Ia prise des decisions et, par
consequent, qu'il re9oive des allocations plus importantes de ressources. Les produits de
faible volume et de faibles valeurs ont moins de possibilites d'etre munis d'une
infrastructure et des services necessaires pour operer avec efficacite.
L'importance relative du produit est susceptible d'etre determines au moyen de
!'analyse de Ia production, des importations, des exportations, et des plans de
developpement aux niveaux national et regional.
Des questions specifiques peuvent se rapporter aux domaines suivants:·
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Quantites et valeurs par annee de Ia production nationals etlou regionale.
Superficie totale recoltee.
Volumes et valeurs des variates/types cultives.
Quantites et valeurs du produ it importes et exportes.
Importance relative du produit dans le plan de developpement national.
Projets en cours ou prevus ou plans qui influenceront Ia production et Ia
commercialisation du produit.
Aut res a determiner.,.

,. Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 01.
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POLITIQUES DU SECTEUR PUBLIC

COMPOSANTE 02

Lorsque le secteur public etablit des politiques gouvernementales pour le secteur
agricola, normalem ent les objectifs s'orientent vers !'augmentation de Ia production,
!•augmentation des revenus de l'agriculteur, et Ia reduction des coOts du consommateur.
En general, le but en est d•ameliorer le bien-etre du peuple aux niveaux rural et urbain.
Puisque les decisions politiques se basent souvent sur des informations partiales
ou incompletes, les politiques du secteur public ont parfois un impact negatif sur certaines
groupes sociales ou sur 1·economie globale. C'est bien le cas quand le gouvern ement
encourage Ia production sans considerer le marche reel du produit, ce qui reduit les
revenus des ferm iers en creant des surplus. Les politiques de prix peuvent aboutir a des
reductions de production -- par exemple, fixer les prix de vente en detail du lait pres du
niveau des coOts de production, ou a des niveaux inferieurs aces coOts, est susceptible
de reduire le nombre de vaches laitieres et d•augmenter des importations de lait en
poudre peu cher. Bien que le consommateur puisse beneficier de prix reduits, le produit
risque d•etre de qualite inferieure, et l'econom ie national peut perdre des devises. En
d·autres cas, !·execution d•une politique particuliere peut meme aboutir a des pertes postrecolte plus elevees ou introduire des inefficacites dans Ia filiere alimentaire. Par exemple,
Ia decision de Ia part du gouvernement d'entreprendre Ia commercialisation de produits
perissables entraine d'habitude des pertes alimentaires considerables qui sont imputables
aux bas niveaux d'efficacite et a Ia mauvaise gestion des lieux de stockage. Par contre,
Ia reduction des impots de l'agriculteur peut stimuler Ia production.
En analysant les politiques du secteur public a l'egard des filieres agroalimentaires, il est essential d'identifier celles qui influencent de fagon positive et negative
Ia production, les prix, les revenus, et Ia qualite du produit.
Les questions a poser peuvent comprendre les suivantes:"
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Quelles politiques specifiques ou quels groupes de politiques influencent Ia
production, les prix et Ia qualite du produit?
Quelles politiques influencent le systeme interieur de commercialisation?
Quelles politiques influencent les importations et/ou les exportations du
produit?
Quelles politiques influencent les modes de consommation?
Quelles taxes representant des facteurs encourageants ou decourageants
pour Ia production ou Ia commercialisation?
Quelles institutions sont impliquees dans Ia determination des politiques
ident ifiees?
Aut res a determiner."

Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 02
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INSTITUTIONS CONCERNEES

COMPOSANTE 03

Dans tousles pays, il y a bon nombre d•institutions des secteurs public et prive qui
pou rsuivent des activit as ayant un impact sur les partes pre- et post-recolte du bet ail et
de cultures. L•efficacite de Ia production globale et du systeme de commercialisation est
souvent determines par 1•efficacite de ces institutions et des services qu'elles fournissent.

a

Etant Ia diversite des institutions, leur complexite interne et leur tendance limiter
leurs activites des domaines specialises, il y a normalement un manque de coordination
et de communication entre elles. Par consequent, le personnel d'une seule institution
donnee aura tendance a ne pas comprendre a fond Ia totalite d•une filiere agroalimentaire.

a

Le but de cette composante est !•identification des principales institutions
impliquees dans les aspects pre- et post-recolte de Ia filiere etudiee, ainsi que Ia
generation des donnees de base necessaires pour repondre aux questions suivantes:"
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.

Quelles institutions sont impliquees dans des actions qui auront un impact
sur Ia production, Ia transformation et Ia commercialisation du produit ou du
groupe de produits studies?
Quelles fonctions, quels services ou quelles autres actions sont entrepris
par les institutions respective qui pourraient influencer Ia quantite, Ia qua lite,
et le prix du produit en question?
Pourq uoi est-ce qu'on les entreprend?
A quel point dans Ia filiere est-ce que ces actions se situent?
Quand est-ce qu•on les entreprend?
Comment est-ce qu'on les entreprend?
A 1•aide de quelles ressources est-ce qu'on les entreprend?
- humaines?
- financieres?
- physiques?
Autres determiner."

a

"Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexa 1, Composante 03.
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SERVICES D'APPUI

COMPOSANTE 04

Souvent, Ia productivite et Ia qualite du produit sont en fonction des services
rendus disponibles par des institutions du secteur public et/ou prive. Cela s'avere etre le
cas encore plus souvent lorsqu'il s'agit des petits agriculteurs qui ont acces limite aux
ressources. Si les services d'appui (appui technique, information, credit, intrants agricoles,
et autres) sont adequats, les rendements et Ia qualite du produit auront tendance etre
hauts. Quand les services sont mauvais ou quand il n'y en a pas, les rendements et Ia
qua lite du produ it auront tendance etre bas.

a

a

Dans cette composante, les services d'appui identifies dans Ia Composante 03
seront decrits et eva lues, dans le but de determiner leur impact posit if ou negatif sur Ia
production, Ia manutention post-recolte, et Ia commercialisation du produit etudie.
Les types de service
-

Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
et

a considere r com pren nent:

construction et l'entretien des routes de Ia ferme au marche,
generation et le transfert de Ia technologie,
dispon ibilite du materiel de semis,
disponibilite des informations pour Ia prise de decisions,
disponibilite du credit et comment y acceder,
disponibilite des intrants agricoles et comment y acceder,
dispon ibilite des vehicules pour le transport du produ it,
disponibilite de l'appui technique,
disponibilite du materiel pour Ia manutention post-recolte,
d'autres.

Pour chaque categorie de service, il faudrait poser des questions sur:·
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La frequence et Ia qualite des services.
La difficulte d'acces aux services par les participants.
L'opportunite des services.
La concurrence entre les institutions et Ia repetition inutile des efforts.
Les opinions de ceux qui utilisent les services.
L'impact des services sur Ia production, Ia recolte, Ia manutention postrecolte, et Ia distribution.
Aut res determiner.*

a

. Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexa 1, Composante 04.

34

Une methode d'evaluation des filieres agro-alimentaires

ORGANISATIONS AGRICOLES

COMPOSANTE 05

Dans les pays en voie de developpement, l'elevage et !'agriculture se pratiquent
souvent sur de tres petites parcelles de terre. A titre d'exemple, les fruits peuvent se
produire dans des vergers consistant de tres peu d'arbres. Parfois, seuls les surplus se
commercialisent. On peut maintenir quelques tetes de betail comme moyen de faire des
economies. Le resultat de ces pratiques de production, c'est que bon nombre de produits
se commercialisent en tres petits volumes caracterises par une large gamme de qualites.
Si l'on fait appel aux technologies modernes, les coOts par unite de production sent
susceptibles d'etre fort eleves et les revenus nets des fermiers fort bas.

a

a

Un des moyens disponibles
l'agriculteur de faire face
cette situation en
essayant d'augmenter les revenus econom iques nets, c'est !'organisation en
groupements, en associations et en cooperatives. L'assemblage de volumes
relativement grands d'un produit particulier par un groupe d'agriculteurs peut creer
des economies d'echelle et aboutir a l'amelioration de Ia manutention post-recolte,
et, par consequent, des produits de meilleure qualite, des prix plus eleves et
des revenus nets augmentes.

a

a

a

II faut bien des annees pour organiser et developper des groupements efficaces
d'agriculteurs capables de fournir des services efficaces leurs membres. Entretemps,
le fait que ces organisations n'existent pas encore ou qu'elles sont toujours faibles est
susceptible d'entraver serieusement le developpement. II faut identifier les organisations
agricoles qui existent et evaluer leurs forts et leurs faibles respectifs.

a

Les types d'information
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

a rassembler devraient comprendre:·

Les noms des organisations agricoles ayant des membres responsables
engages dans Ia production, Ia manutention et/o'u Ia commercialisation du
produit etudie.
La qualite d'administration et de gestion de !'organisation.
Le niveau de participation des membres.
Les types, Ia freq uence et Ia qualite des services offerts.
Les types de produits dent !'organisation s'occupe.
Les experiences de !'organisation en matiere de production, de
commercialisation et de transformation.
La disponibilite des ressources humaines, financieres et physiques.
Aut res determiner...

a

.. Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexa 1, Composante 05.
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COMPOSANTE 06

EXIGENCES ET CO.NTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Les ressources naturelles et l'environnement de la ~one de production influencent
non seulement Ia quantite des rendements mais aussi la qualite du produit et le moment
de sa maturite. Trop de pluie ou trop peu, des temperature~ trop elevees ov. trop basses,
des vents fort, des pente.s fortes, au d'autres facteurs environnem.entaux negatifs,
peuvent avoir un i.mpact si.gnificatif sur Ia quantite et Ia qual.ite du. produit agricola.-

Puisque normalement Ia qualite du. produit n'est. pas su.sc.eptible d'etre.
amelioree apres Ia recolte, il importe d'initier le processu$ post·reoolte avec. un
produit de Ia plus haute qualite possible. Si les. rendements. faible·s etlou de mauvaise
qualite sont imputables a des conditions environneme.ntales preei·ses, it es..t important

a

d'identifier ces contraintes le pl.us tot possible. Cela serv'ira assurer llaJioc.aUon plus
efficace des ressources, aussi bien qu•'a reduire les ri$ques de construire des routes ou
d'autres elements de !'infrastructure qui ne. se.raient pas utilises suffi$a.m.ent pa~ I.a. s.uite.
Le but en est d'eviter les coOts inutile$ qui redui$ent Ia competitivite du prodult.
Certains pays au certaines regions d'un pays peuvent presenter d.~s avant.ages
comparatifs sur d'autres grace leurs conditions enrivonnementales. C'est le cas du Chili
et de Ia Nouvelle Zelande qui ont Ia possibilite de produire. des fruits et des legumes
pendant l'hiver en Europe et en Amerique du Nord.

a

Les types d'information pertinents
com prenn ent:"'
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
I.

a Ia

lOne geograp.hique: de production

Les conditions et Ia fertilite des sols..
La pluviosite et Ia distribution des pluies.
Les period es de secheresse.
Le detrempement des champs.
Les dangers d'inondation pendant Ia saison de croissance.
Les risques de degats causes par les vents forts.
L'humidite relative moyenne.
Les temperatures (hautes, moyennes, bass.es).,
La pente des terrains.
L'altitude.
Les avantages comparatifs de l'environnement pour ce qui concerne les
marches eventue Is.
Aut res a determiner:

,. Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexa 1, Composante 06.
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DISPONIBILITE DES SEMENCES ET DES
MATERIAUX DE SEMIS

COMPOSANTE 07

a

Pour s'assurer d'un produit de qualite, il faut avoir acces de bons materiaux
genetiques (semences, plants, tubercules, betail) au niveau de Ia ferme. Lorsque les
fermiers ne peuvent pas obtenir des materiaux genetiques de bonne qualite, ils ont
tendance
utiliser ce qui est disponible. Ces pratiques aboutissent souvent
Ia
production de cultures d'une qualite fondamentalement inferieure, ou bien Ia production
d'une espece qui ne convient pas du tout au marche. L'usage de bons materiau x
genetiques peut engendrer une productivite augmentee et des revenus nets plus eleves
pour les agriculte urs et les intermediaires.

a

a

a

Les sources de semences et de materiaux genetiques devraient s'identifier pour
que les evaluateurs puissant determiner si Ia quantite ou Ia qualite constitue une
contrainte a Ia production. Si l'on determine que les semences et les materiaux
genetiques constituent une contrainte serieuse, il y aura peut-etre besoin
d'ameliorer les sources ou les systemes de livraison, ou faire des recherches pour
developer des materiaux de semis ameliores.
Le genre d'informations
dom aines suivants: •
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a rassembler

dans cette composante est relie aux

Les sources de semences, de materiaux de semis ou de betail.
Des semences et des materiaux de semis exempts de ravageurs et de
maladies.
L'acces de l'agriculteur des semences et aux materiaux genetiqu es.
La qualite globale des semences et de materiaux genetiqu es.
Les opinions des agents de vulgarisation pour ce qui concerns les
semences et les materiaux genetiques.
Le role du gouvernement et son efficacite dans l'approvisionnement en
semences et materiaux genetiques.
Les coOts aux agriculteurs des semences et des materiaux genetiques.
Les avantages de semences alternatives et de materiaux de semis
alternatifs.
Autres a determiner.*

a

• Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexa 1, Composante 07.
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TECHNIQUES CULTURALES DES AGRICULTEURS

COMPOSANTE 08

Puisque normalement Ia qualite du produit ne peut pas s'ameliorer apres le stade
de Ia production, il est necessaire de stimuler et de former les agriculteu rs pour qu'ils
produisent Ia meilleure qualite dont ils sont capables. L'une des principales causes des
produits de mauvaise qualite est les mauvaises techniques culturales des
agriculteurs. Dans bon nombre de cas, les mauvaises techniques culturales ne sont que
Ia ref let des efforts de l'agriculteu r pour minimiser les risques et les intrants agricoles. Par
exemple, si le marche est incertain, l'agriculteur peut reduire ses coOts de production
force de ne pas utiliser certains prod uits chimiques ou d'autres intrants agricoles. En
d'autres circonstances, las mauvaise techniques culturales peuvent etre tout simplement
le resultat d'un manque d'informations ou de technologies appropriees.

a

Les evaluateu rs d'une filiere agro-alimentaire doivent identifier et decrire les
techniques culturales utilisees typiquement par Ia plupart des agriculteurs, et determiner
comment elles influencent Ia qualite et Ia productivite du produit.
Les types d'information
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.

a considere r sont: ..

La motivation des agriculte urs en choisissant Ia culture.
La source et Ia qualite des semences, de materiaux de semis ou du betail.
Le choix de systeme cultural utilise.
Las techniques culturales pour ce qui concerne:
- Ia preparation du sol,
- les techniques de semis,
- !'application des engrais,
- !'irrigation,
- l'emploi de Ia main-d'oeuvre,
- l'emploi des machines,
- le controle des mauvaise herbes,
- le controle des ravageurs,
- le controls des maladies,
- le taillage,
- le controle de Ia lumiere,
- autres.
Les techniques de recolte et les outils utilises.
Les pratiques de manutention post-recolte.
Le processus de prendre des decisions concernant Ia recolte et Ia
commercialisation du produit.
Aut res determiner."

a

• Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 08.
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RAVAGEURS ET MALADIES

COMPOSANTE 09

La plupart des cultures sont affligees par les ravageurs et les maladies a certains
points dans Ia filiere alimentaire, que ce soit avant Ia recolte ou au cours de Ia period e
post-recolte. Quelquefois les attaques des ravageurs et des maladies n'ont pas de
consequences economiques significatives, mais parfois elles causent tant de degats que
Ia rentabilite du produit se trouve influences. II y a des occasions ou Ia presence des
ravageurs et des maladies peuvent meme etre Ia cause d'une periode de quarantaine,
ce qui empeche le produit de passer par les frontieres du pays, reduisant ainsi le
potential du produit faire entrer des devises etrangeres.

a

Le but de cette composante est d'identifier les ravageu rs et les maladies qui
influencent Ia culture etudiee et de determiner s'ils constituent, actuellement ou l'avenir,
des risques de pertes econom iques ou de quarantaines eventuelles.

a

Les types d'information
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

a considere r sont:"

L'identification, par ordre d'importance, de tous les ravageurs et de toutes
les maladies d'une importance econom ique susceptible d'influencer Ia
productivite et/ou Ia qua lite du produ it.
L'identification, par pays, des ravageurs et des maladies qui constituent des
risques de quarantaines eventuelles.
L'identification et !'analyse ou Ia description des types de degats infliges sur
le produit par chaque ravageur ou maladie, par rapport
- Ia quantite,
- Ia qualite
- Ia valeur,
- Ia demande du consommateur.
L'identification et !'analyse des coOts et des methodes alternatives de
controle (pre- et post-recolte) de chaque ravageur et/ou maladie.
L'identification des contraintes eventuelles posses au marche par les
controles chimiques (residus toxiques).
L'identification des contraintes eventuelles influenc;ant !'introduction d'un
program me efficace de centrale.
La description d'activites ou de projets, en cours ou prevus, pour fa ire face
aux contra intes.
Aut res determiner."

a:

a

Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 09.
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COMPOSANTE 10

TRAITEMENTS PRE-RECOLTE

Les traitements pre-recolte, physiques ou chimiques, peuvent avoir un impact
favorable ou defavorable sur Ia qualite post-recolte. Les traitements peuvent comprendre
des operations telles que les suivantes:
a.
b.

c.

d.

Le rassemblement des feuilles de choufleur aut our de Ia pomm e avant Ia
recolte pour empeche r le jaunissem ent.
La torsion du chou (90 degres) avant Ia recolte afin de casser les racines
et faire faner le chou -- par Ia suite, les feuilles l'exterieur se resserrent
protegeant mieux le chou au cours de Ia periode post-recolte.
L'emballage des fruits pendant qu'ils sont toujours
l'arbre, e.g., les
pommes, les caramboles et les bananes peuvent etre emballees en papier
ou en plastique pour les garder centre des attaques d'oiseaux, de
drosophiles et d'autres ravageurs ou pour ameliorer Ia couleur du fruit ou
l'aider a mOrir.
Le traitement chimique dans les champs pour augmenter Ia duree de
stockage pendant Ia periode post-recolte ou faciliter Ia commercialisation,
e.g., !'application de produits qui empechent les pommes de terre de
germer, ou de l'etheral pour faire rougir davantage les pommes.

a

a

Dans certains cas, !'application des produits chimiques peut laisser des residus
post-recolte qui creent des contraintes au cours de Ia commercialisation.
Tout traitement physique ou chimique avant Ia recolte qui est suceptible
d'influencer Ia qualite post-recolte du produit etudiee devrait etre identifie.
Les informations
a.
b.
c.
d.

e.
f.

a rassembler comprennent:*

L'identification et Ia description des traitements physiques ou chimiques
appliques au produit etudie.
La description de pourquoi, quand, et ou chaque action a lieu.
L'identification du genre de participant qui fait !'action.
La description de l'impact de l'action sur:
- Ia quantite de production,
- Ia qualite de production,
- Ia duree de stockage,
- les possibilites de commercialisation,
- le prix du produit.
L'identification d'eventue Is traitements alternatifs.
Autres a determiner.*

Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 10.
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COUTS DE PRE-PRODUCTION ET DE PRODUCTION

COMPOSANTE 11

Partout dans le monde, !'agriculture est une entreprise bien risquee. Pour le petit
agriculteur qui produit des cultures horticoles, elle est particulierement dangereuse. Si ses
efforts pour gagner des revenus suffisants ne sont pas couronnes de succes, sa famille
en ressentira des effects directs l'egard non seulement de comment ils vont continuer
gagner Ia vie, mais aussi dans les domaines de Ia nutrition, de Ia sante et de
!'education. S'il n'y a pas d'encouragements pour le petit agriculteur, ses enfants, et peutetre lui-meme, se trouveront dans Ia necessite de partir Ia recherche d'une meilleure
vie dans les agglomerations urbaines.

a

a

a

Le petit prod ucteur de cultures horticoles est tres conscient des prix, et il tenter a
de minim iser les risques, surtout quand les marches sont incertains. Or, Ia minimisation
des risques a un impact sur Ia qualite et Ia quantite des produits. Par exemple, si le
producteu r reduit ses coOts en limitant l'emploi des engrais, il peut reduire ses
rendements et influencer negativement Ia taille ou Ia saveur de ses produits. Les coOts
de pre-production et de production variant enormement selon les dimensions et le genre
de l'exploita tion.
Pour toute filiere, une analyse complete devrait prendre en consideration les
intrants agricoles, Ia main-d'oeuvre, le materiel, les intrants gestionnaires, et les rapports
qui existent entre eux. Par example, celui qui pratique !'agriculture organique fait des
economies dans le domaine du coOt des intrants chimiques, mais au prix de coOts eleves
dans les domaines de Ia main-d'oeuvre et de Ia gestion. Une analyse de tous les coOts
de pre-production et de production permet de mieux comprendre les causes possibles
des rendements faibles et/ou de Ia mauvaise qualite des produits. Une telle analyse peut
demontrer egalement les avantages et les desavantages economiques de !'utilisation de
divers intrants et de diverses strategies de production.
Les types d'information
a.
b.
c.
d.

a rassembler comprennent:"

L'etablissement d'hypotheses au sujet des dimensions et des operations
d'une exploitation agricola typique.
L'identification de toutes les formes de coOts de pre-production et de
production.
La quantification des coOts de pre-production et de production d'un groupe
represen tat if de producteu rs.
La comparaison des coOts de pre-production et de production
recommandes par le technician avec ceux qui sont encourus en realite par
le producteur.
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e.
f.

L'analyse des avantages et des desavantages de !'utilisation de chaque
type d'intrant.
Aut res determiner.•

a

• Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 11.
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RECOLTE DU PRODUIT +

COMPOSANTE 12

Le moment et Ia facon de recolter un produit (ou d'abbattre un animal) influencent
sa duree de vie post-recolte et le niveau de revenus econom iques. La duree de vie postrecolte d'un produit qui se recolte trop tot ou trop tard, ou qui est endommage par
de mauvaises techniques ou de mauvais outils, sera raccourcie. Des pentes fortes
dans Ia zone de production peuvent rendre Ia situation encore plus difficile en augmentant
les risques des ouvriers aussi bien que les coOts de main-d'oeuvre et les degats subis
par le produit. Des conditions socio-economiques qui permettent ou qui contribuent au
vol des aliments sont des facteurs qui peuvent entrer en jeu aussi. Par exemple, Ia ou
le vol des produits alimentaires est commun, les agriculteurs recoltent leurs produits avant
que les fruits n'atteignent un stade convenable de maturite. C'est une pratique qui nuit
a Ia qualite, Ia quantite et/ou le prix du produit.
Les techniques utilisees pour recolter le produit (ou pour abbattre un animal} sont
suceptibles d'identification et de description. On peut decrire !'impact des techniques de
recolte sur les possibilites de commercialisation.
Les inform at ions
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

a rassembler

devraient couvrir les aspects suivants: *

L'identification de ceux qui font Ia recolte.
La description de ce qui se passe vraiment au cours de Ia recolte.
L'explication de pourquoi Ia recolte se fait de telle maniere.
L'identification du moment ou Ia recolte a lieu -- saison de l'annee et heure
de Ia jou rnee.
L'evaluation de comment les techniques de recolte peuvent influencer Ia
quantite et Ia qualite du produit a commercialiser.
La determination des rapports qui existent entre les techniques de recolte
et les pertes post-recolte.
L'identification de methodes alternatives pour ameliorer les techniques de
recolte.
L'identification et Ia description des outils de recolte et de leurs aspects
positifs et negatifs.
Aut res determiner.*

a

*Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 12.

+ Dans ce cas-ci, Ia composante recolte comprend aussi l'abbattage des animaux.
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SELE.C TI.ONN'EMENT. TRIAG.E, CLASSEMENT ET CONTROtE·

CO'MP'O SANTE t3'

Le. selectionnement, le triage, le classement et le controle sont des term·e s d.ont
les significations s'apparentent etroitement. Dans chacune.des operations, l'objectif' en· est:
Ia categorisation du produit de telle maniere qu'il reponde aux besoins des interm ediair:es
etfou aux consommateurs vises. Dans bien des pays en voie de devel'oppem·ent~ les·
consamrn.a.t eurs s'occupent beaucoup plus du prix que de l:a qualne. Sous~ ces
circ.onstances, l·e triage au le classement peuvent se· reduire au minimum., de sorte, qtW,e'
l'observateur inexperim·ente ne soit meme pas conscient de· leur exist·ence·. Cependant',
meme dans les pays a· revenus reduits, les consom mateurs ant des standatds, mintmaU*,
et les s.ystemes de commercialisation se sent evolues pendant longtemps pour. repondre
aces exigences. II faut etudier soigneusement les procedes et les· methodes employes
dans le systeme trad~tionnel de commercialisation afin de satisfaire
Ia demande du
conso.mmatetJr,e.g., l:a transformation partielle· au marche (ecosser les poi:s., peter,,
tranche:r et mettre en . sac l·es· fruits, etc.). De meme., il. importe de cumpre·Ft:dre.~ res
strate·gies· de commerciallsation adoptees par les grossistes au las detailfarrts. P~ar
ex em pie, afin de rn·inim iser leurs partes post-recolte, les marchands· pe·uve:n t melang~er.
ensemble des produits de tailles au de qualites diffe·rentes et les vendre· aux
consom·mateurs par piles ou par bottes.

a

Dans les pays plus developpe·s, des- revenus, plus importaAts: pe.rmettrent aux
consommateurs de demander de-s produits de· meilleure qual·ite~. Par con:s:eq'uent,. on
consacre plus d'attenti·on et plus d'argent aux operations de S'electionnernent, de triage
et de classem ent.
Dans certains cas, les acheteurs (interieurs au exterieurs) envoientdes inspecteurs
pour s'assu rer que les produits correspondent aux, standards exiges. C'est tres comm.un
chez les japonais, par exemple, lorsqu'i.ls achetent des fruits en Asie du Sud-Est. Dans
ce cas-l·a, ils controlent les fruits pour etre sO.rs que les· fruits sont Ub.res de toute cause,
de quarantaine aussi. bi.en que pour s'assurer de Ia haute qua.lite demande·e par l·e
consommateur au J·apon. Les USA ant des controles sim·ilaires effectues par leur Service
de Controle Sanitaire des Animaux et des Plantas (APHIS) dans les pays qui demandant
!'inspection au prealable.
Plus il y a de selectionnement, de triage, de classeme·nt et de controle., plus le.s
coOts du prod uit sent eleves au niveau du consommateur. Etant donne les standards
eleves des marches d'exportation, de forts pourcentages du produit sont rejetes avant
!'expedition. Les produits de qualite moins elevee s·e vendent alors sur le marche
interieur, au bien on les donnent manger au betail, ce qui represente une perte postrecolte.

a
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Cette composante identifie les points dans Ia filiere ou le selectionnem ent, le
triage, le classement et le controle ont lieu, en decrivant ce qui se passe. Les types
d'informations rassembler devraient comprendre:*

a

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

L'identification des points dans Ia filiere ou une forme de selectionnement,
de triage, de classement ou de controle a lieu.
La description des actions effectuees chaque point.
L'identification de qui est responsable de chaque action.
L'identification du moment ou chaque action se fait.
La description du lieu ou chaque action se fait.
L'analyse de pourquoi l'action se fait de telle maniere.
L'identification des outils, des equipement, du materiel, et de Ia maind'oeuvre utilises pour effectuer !'action.
L'identification des criteres utilises pour effectuer les actions.
La description des rapports qui existent entre les actions respectives et les
exigences du marche.
L'indication de !'importance des pertes post-recolte divers points dans Ia
filiere. (II est relativement facile de quantifier le volume des pertes au cours
du selectionnement, du triage, du classement, et du controle en analysant
Ia fin des
les quantites de chaque grade/taille et les volumes jetes
operation au cours d'une periode specifique.)
Autres determiner.

a

a

a

k.

a

• Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 13.
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I

I

TRAITEMENTS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
APRES LA RECOLTE

COMPOSANTE14

Frequemment, au stade de Ia periode post-recolte, on applique des traitements
chimiques et/ou physiques aux cultures horticoles afin de prolonger Ia. duree de vie du
produit ou de mieux attirer !'attention du consommateur. A titre d'exemple, le carbonate
de calcium s'applique a Ia tige du chou pour eviter qu'elle ne pourrisse, le gaz ethylene
peut etre employe pour fai.re mOrir les bananes, ou le Dithane peut s'appliquer aux
racines alimentaires pour combattre les champignons. Dans le cas du traitement antichampignon, le produit chimique peut s'appliquer au moment ou le produit se lave.
Les traitements physiques comprennent des operations telles que le prestockage
des porn mes de terre dans les champs, le lavage des racines alimentaires, le cirage des
agrumes, et l'ensachage.
Les types de traitements chimiques et physiques appliques au cours de Ia periode
post-recolte devront etre identifies et decrits. Les informations a rassembler devraient
comprendre les suivantes:·
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

L'identification des traitements physiques et chimiques appliques.
L'identification du but de chaque type de traitement et Ia description de
l'effet du traitement sur le produit.
L'identification du moment et du point dans Ia filiere ou le trait em ent se fait.
La description de comment le traitement est effectue et de ce qu'on fait
vraiment au produit.
L'identification de qui effectue le traitement.
L'identification et Ia description des outils, des equipements, du materiel et
de Ia main-d'oeuvre utilises au cours du traitement.
Identification des coOts de chaque traitement en temps et en argent.
L'identification de !'impact eventual du traitement sur le marche (quelle sera
Ia reaction des consomm ateurs?).
Aut res determiner:

a

. Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 14.
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CONDITIONNEMENT

COMPOSANTE15

Le conditionnement protege le produit au cours de Ia manutention post-recolte et
divise le produit en des unites plus maniables. De plus, il ameliore Ia presentation du
produit afin de le rendre plus acceptable aux intermediaires et aux consommateurs. Le
conditionnement est une necessite pour presque toutes les sortes de produits. En
general: Plus le produit est perissable, plus Ia qualite du paquet est importante, et
plus le marche est sophistique, plus Ia presentation du paquet est importante.
Les caracteristiques des materiaux de conditionnement, les methodes de
conditionnement, et les coOts pertinents doivent se determiner. Les types d'informations
devraient com prendre:,.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

L'identification des points dans Ia filiere ou le conditionnement a lieu.
La determination du but specifique du conditionnement.
L'identification de qui fait le conditionnement et ou le conditionnement a lieu.
La description de ce qu'on fait au produit au cours du processus de
conditionnement et de comment il est effectue.
Les caracteristiques du paquet: dimensions, solidite, presentation, couleur,
etiquette, disponibilite, coOt.
Les specifications minimales pour le conditionnement sur les marches local
et international.
Le nombre de reutilisations possibles du paquet et les procedes de
recyclage.
Le proprietaire du paquet, si le paquet est susceptible de reutilisation.
Les coOts de main-d'oeuvre associes !'utilisation du paq uet.
Les informations sur Ia reutilisation du paquet.
Aut res determiner.•

a

a

Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexa 1, Composante 15.
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REFROIDISSEMENT

COMPOSANTE16

Au moment de Ia recolte, Ia temperature des fruits et des legumes se rapproche
de Ia temperature ambiante de l'air, qui peut s'elever jusqu•a 40 degres celsius.
D'ordinaire, cette temperature, le taux de respiration .du produit est extremement eleva.
Plus le taux de respiration est eleve, plus Ia duree de vie post-recolte du produit est
raccourcie.

a

II est souvent souhaitable de recolter de bonne heure du matin pour beneficier des
temperatures moins elevees qui sont typiques a cette heure. Cependant, Ia recolte
pendant Ia matinee ne s•averera peut-etre pas possible, ou bien les temperatures ne
seront peut-etre pas aussi basses qu•on aurait voulu. Le refroidissement rapide
(prerefroidissement) du produit afin d'atteindre le plus vite possible Ia temperature
recommandee de stockage est susceptible de prolonger Ia duree de vie post-recolte. Le
prerefroidissement est particulierement avantageux pour des produits extremement
perissables, tels que les fraises et les legumes feuillus.
Le prerefroidissement ne se pratique pas typiquement dans Ia plupart des pays en
voie de developpement. La refrigeration pour le stockage a court terme aux ports, aux
aeroports et aux depots commerciaux est beaucoup plus repandue. Cependant, Ia
mauvaise administration et gestion de ces installations entrainent frequemment des
pertes post-recolte importantes. Les coOts d'operation des installations frigorifiques sont
tellement eleves qu'elles finissent souvent par s'abandonner. Bien des intermediaires
preferent utiliser des containers frigorifiques dont les coOts d'operation sont moins eleves
et qui offrent l'avantage de Ia mobilite.
Les informations pertinentes au refroidissement qui devraient etre rassemblees
comprennent: ..

a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.

48

L'identification du type de refroidissement effectue actuellement
(prerefroidissem ent, stockage a court terme et a long terme)
La description des installations, des methodes et du materiel utilises au
cours du refroidissement.
L'identification des sites ou le refroidissement est effectue.
L'identification de qui est responsable des installations de refroidissement.
La determination de l'efficacite du systeme en termes de refroidissemen t
des produits et de prolongement de leur duree de vie post-recolte.
L'analyse de Ia filiere en termes de refroidissement: est-ce que le produit
reste dans un milieu a temperature reglee jusqu•a l'arrivee au marche?
Les coOts d'opera tion et les benefices de chaque systeme de
refroidissem ent.

Une methode d'evaluation des filieres agro-alimentaires

h.
i.

La rentabilite de !•introduction des systemes de refroidissement.
Aut res a determiner.*

• Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 16.
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Afin de stocker un produ it et de bien maintenir sa qualite, il taut faire des efforts
pour controler l'environnement de stockage. En general, Ia tempera.t ure, et l!lilt~·mi iditt·e
rel:a tlve· de I·' air qui' ent:oure·le produit sont des facteurs·d'une grande im'Portance qul
con,t ribue·n t au maintien~ de Ia qualite du produit. Sous des conditk>ns optimales' de
temperature· et d'humidite relative, Ia duree de stockage s'etendra au maximu·m·. Des
concentrations d'oxygene, de gaz carbonique et d'ethylene peuvent avoir un im-Ji)act sur
Ia duree de, vie du prodwU. Certaines-combinaisons de ces ~az sont. capabJes, de s~tjm:LJJer
le processus de maturaUon.

a

Une evaluation approfondie du stockage serv·ira
identifier les periode·S· OU· le
produit est stocks aussi bi.en que les conditions de stockage et les caracter.istiques
g-enerales de·l'environnem·ent de stockage. Le stockage est cense avoir lieu lorsqu'on met
le produit
dessein dans un lieu specifique afin de le tenir
l'abri de condition 5
defavorables-, ou en attendant dele· vendre.

a

a

Les inform at ions
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

a rassembler devraient com prendre:,.

L'identification des points dans Ia filiere post-reco.lte ou le stockage a lieu.
La description des types de stockage· et des raisons de· stoeke~r le· prod uit'.
Les caracte·ristiques de !'installation de stockage:
- tnfrastructure et equipem ents (categories et niveaux d'entre·Uen},
- Ia gamm.e d'humidites. relatives et les methodes de contro.le,
- Ia gamme de temperatures et les methodes de controle,
- les conditions atmospheriques de !'installation de stockage et les
methodes de controle,
- le danger de contamination par des substances toxiques,
- autres
La duree· norm ale de stockage du produ it dans chaque cat.ego-Fie de
stockage.
Les proprietaires des installations de stockage.
Les personnes responsables des operations de stockage.
Les techniques d'operation des installations de stockage.
Les types de. degats s-ubis par le· produit subit au cours du stockage.
Les coOts ajoutes au prix du produit qui sont imputables au stockage.
La presence de ravageurs de stockage et les methodes de controle.
Aut res determiner.,.

a

"Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 17.
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COMPOSANTE 18

TRANSPORT

Pour qu'un produit soit utile au consommateur, il faut qu'il arrive aux divers
marches en temps opportun. Au fur at mesure que Ia produit passe travers Ia filiere,
il sera transports par des etres humains, des bates, des avions, des bateaux, ou d'autres
vehicules. A partir des exploitations les plus eloignees, il sera transporte bien des fois et
par bien des moyens differents. A partir d'un point de collecte rural, il passera peut-etre
en vehicule motorise
un marche en gros regional ou central;
partir de certaines
fermes ou de centres de collecte, il est possible qu•on l'envoie en avion, en train ou en
bateau des marches l'etranger. Chaque fois que le produit se transports d'un endroit
un autre, il est sujet Ia manutention, aux retards, aux vibrations, Ia pression, enfin
toute une gam me de conditions qui sont susceptibles d'influencer de fac;on negative Ia
qua lite du produ it et, par consequent, ses possibilites de commercialisation.

a

a
a

a

a
a
a

a

a

a

Les types de transport utilises at les points dans Ia filiere post-recolte ou on se sert
du transport devraient etre identifies at decrits.
Les inform at ions
a.
b.

a rassembler

devraient comprendre: •

L'identification des divers points dans Ia filiere ou le transport a lieu, aussi
bien que les participants au transport et les methodes utilisees.
La description du processus de transport et des conditions au cours du
transport: clotures, temperatures, hum idite relative, hauteur des piles,
proximite du produit une source de chaleur (e.g., moteurs, ventilateurs),
heu res de Ia jou rnee et aut res.
La distance (en kilometres ou miles) et Ia duree (en heures, jours, minutes)
du transport.
La description des types de degats occasionnes au cours du transport du
produit, et les causes anticipees.
L'identification des coOts ajoutes
Ia valeur du produit qui resultant du
transport divers points dans Ia filiere.
Autres determiner.·

a

c.
d.
e.
f.

a

a

a

• Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 18.
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RETARDS OU ATTENTES

COMPOSANTE19

Au fur et a mesure que n'importe quel produit passe par Ia filiere alimentaire vers
sa destination finale -- le consommateur -- il subit des periodes d'attente et des retards.
Par exemple, les produits sont soumis des periodes d'attente au cours du chargement
et du dechargement, ou pour Ia documentation officials aux frontieres.

a

Les retards ont lieu lorsque les conditions ne permettent pas ou n'exigent pas
!'execution immediate de l'etape suivante de Ia filiere. Ce phenomena ne doit pas se
confondre avec une · operation de stockage ou de transformation.

Pendant qu'un produit subit une periode d'attente ou un retard, il se peut qu'il
soit influence defavorablement par Ia temperature, l'humidite relative ou d'autres
conditions atmospheriques. Le produ it peut absorber des odeurs nocifs, etre expose
Ia lumiere directe du soleil, ou influence defavorablement d'une autre maniere par des
conditions ou des circonstances passageres qui entrainent une reduction de Ia qualite du
produit. Parfois les retards sont des etapes normales dans Ia filiere post-recolte, e.g., les
tomates em pi lees au bord des champs qui attendant l'etape suivante (conditionn ement,
classement). En d'autres cas les retards sont imputables a des raisons socioeconomiques ou politiques, e.g., les douaniers peuvent retarder les produits dans un port
ou a Ia frontiere jusqu'a ce que les documents scient en ordre ou que certaines "taxes
informelles" scient perc;ues.

a

Les informations a rassembler visent !'identification des points dans Ia filiere ou les
attentes et les retards ont lieu et pourquoi. Elles devraient comprendre:·
a.
b.

c.
d.

e.
f.

Les points dans Ia filiere ou les periodes d'attente et les retards ont lieu.
Les caracteristiques de chaque retard:
- cause du retard,
- personne ou chose responsable du retard,
- duree du retard,
-conditions environnementales au moment du retard.
Les conditions normales du produit au moment du retard.
Les degats sub is par le produ it qui sont imputables au retard, et les causes
des degats:
- en termes de qualite,
- en termes de quantite.
Des alternatives pour Ia reduction des retards ou des periodes d'attente.
Autres determiner.*

a

. Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRE, Annexe 1, Composante 19.
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COMPOSANTE 20

AUTRES OPERATIONS

Entre les points dans Ia filiere representees par Ia recolte et Ia consommation, le
produit passe par une serie d'etapes que le technologiste peut qualifier de precedes postrecolte, ou que l'economiste rural traitera peut-etre de fonctions commerciales (stockage,
transport, conditionnement, etc.). Puisqu'il n'est pas possible de enumerer toutes les
operations eventuelles qui pourraient se situer entre Ia recolte et Ia consommation, Ia
large categorie intitulee .. autres operations .. doit jouer le role de fourre-tout.
Les operations se subdivisent en deux types. Les principales operations sont celles
qui sont d'une importance considerable dans une filiere donnee -- par example, le
prestockage des oignons dans les champs. Les operations secondaires ont de
!'importance aussi, mais un moindre degre -- par example, le precede de mettre un
produit dans un recipient au cours de Ia recolte, le dechargement du produit qu'on a mis
dans ce recipient, le chargement d'un paquet sur un vehicule, ou le dechargement par
Ia suite. Ces operations secondaires se font vite d'habitude et
peu de frais, mais
quelquefois elles peuvent jouer un role important dans !'augmentation ou Ia reduction des
degats subis par un produit.

a

a

Cette composante identifie les operations principales et secondaires qui sont
suffisamment importantes pour influencer les partes post-recolte dans Ia filiere, mais qui
ne sont pas traitees dans une autre partie de !'etude.
Le collecteur de donnees doit analyser le passage du produit depuis le point de
Ia recolte jusqu'au point de Ia vente en detail, en signalant toutes les operations qui ont
lieu dans Ia filiere ainsi que le point ou elles ont lieu.
Les types d'informations
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a rassembler comprennent

les suivants:'"

L'identification des operations specifiques et des points dans Ia filiere ou
elles ont lieu.
La description de chaque operation.
L'identification de qui effectue !'operation, ainsi que du lieu et du moment
ou elle a lieu.
L'explication detaillee de pourquoi !'operation se fait de cette maniere.
La determination de l'impact que cette operation peut avoir sur Ia
dispon ibilite et Ia qualite du produ it.
L'evaluation des coOts que chaque operation ajoute Ia valeur du produit.
Autres determiner.

a

a

Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 20.
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TR:~.SFORMA,TI.ON,

AGRO-ALIMENTAIRE

La: transformation agro-alim.enta ire_ c.ompre.nd toute operation qui m.odif~ie de
rnanjere chi.J:n,i.que. et/ou physique le caractere du produ.it brut dans. le, but df.:l p.roto.n@:er
' d·.e.~ v1e·
. o.u del
. en une, forrne qut~. se p(ete
"'
.
sa d:ur.ee
. .. .e conve·r:t1r
r;m~eux
a' Ia
c.o.r:n.me.r;ciaJisat.i.on. La tr.ansf.cumation. aUmentai.re tend
arJet.er o.U; a re;t atd.er· Ia
degradation d.u. prroduit. La transformation au Ia transformation partieHe est un nm:O¥en
uti.le de reduJ.re· l.es partes post-recol.te. La t<tansformation agro..aJi.men:t.aili~ rep.resent:e·
egatem.ent unei m.etho.de de ·facU1ter Ia vente de pro.duits qw.i ne· sont pas c.onlpe~it1fs
autr.ement s.ur le marche. des produJts. fra.is.

a

Les operations de Ia transfo[mation agro-al:im,entaire se- pou:r.sui'lertt a. de
nom.breu.s.es echeUes, e. g., Ia transformation sur place du mais en far,ine au marche·; Ia
transform.ati:on des f.ruJts en confiture, en bonbons ou en conserve
Ia ma.ison; Ia
conservation, le sechag.e. e-t le: co.nditionnem ent des legumes dom ici.l;e.;. et l,e· traitem\e,nt
. dustne·,
. I a' I'·us-tne
. d: :es. t ru1ts.
. et· Ie.
, gum.es.
1n

a

a

Cette composante identifiera toutes l·es. sortes de transformation agro-alimentaire
entreprises (ou potentielles} ainsi. que leurs caracteristiques les plus pertinentes. Les
types d'inforrna.tions a· rassernbler cornprennent: •
a.

b.

c·.
d.

e.
f.
g.
h.

L
j.

L'identificati.o n des types de transformation agro-alimentaire ou de

transformation parti.eUe du produ it et des points dans l.a filie.re ou. elles ont
lieu.
L'emplacement geog.raphique des instal.lations de transformation agroalimentaire.
La description des. procedures don.t on se sert.
L'idenUfi.cation et Ia description du. marche pour lequel le produit est
transform. e~
Les participants impliq.ues. dans les pro.cedes de transtormation et leurs
niveaux d'expertise.
Les dates quand Ia transformation a lieu.
Les coOts ajoutes et Ia valeur ajoutee du produit apre·s transformation.
L'im.pact de la transformation sur les partes. post-recol·te et les marches.
- reduction des pertes,
- augmentation des revenus des agriculteurs,
- beneti:ces aux consommateurs.
les probl.emes d'approvisionnement en m.atieres premieres.
Autres determiner:

a

"Voir EXEMPLES DE QUESTI·ONNAtRES, Annexe 1, Composante 21.
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COMPOSANTE 22

INTERMEDIAIRES

a

II y a toute une gam me d'intermediaires qui participant Ia commercialisation d'un
produit donne -- par example, des marchands au niveau local, des grossistes, des
detaillants et des exportateurs. On peut subdiviser ces categories davantage selon des
caracteristiques telles que !'importance de !'operation, le genre de produit commercialise
et le groupe de consommateurs desservi. Puisque les differents groupes de
consommateurs demandent des niveaux differents de service, les fonctions et les
caracteristiques des intermediaires variant beaucoup.
Dans cette composante, il est necessaire d'identifier les pnnc1paux types
d'interm ediaires impliques dans Ia commercialisation du produit etudie et decrire leurs
operations respectives a l'interieur de Ia filiere. II taut decrire leurs caracteristiques afin
de mieux com prendre le fonctionnement de Ia filiere et pour identifier les facteurs qui sent
susceptibles d'influencer Ia quantite, Ia qualite, et le prix du produit commercialise.
Les types d'informations
a.
b.
c.
d.

e.
f.

a rassembler comprennent: •

L'identification des principaux types d'intermediaires.
La description des principales fonctions de chaque type d'intermediaire,
ainsi que quand, ou et comment les fonctions sont effectuees dans Ia filiere.
L'evaluation des raisons pour lesquelles les fonctions actuelles s'effectuent
de cette maniere.
L'inventaire des equipem ents, du materiel, de !'infrastructure, et des aut res
ressources disponibles et/ou necessaires pour Ia manutention et Ia
commercialisation efficaces.
L'identification des differences de qualite, s'il y en a, du produ it passant par
les divers types d'intermediaires, ainsi que les raisons pour ces differences.
Les defauts dans les operations qui influencent Ia qualite du produit ou qui
aboutissent des partes de quantites du produ it.
La determination des principaux facteurs influengant les coOt$ de
commercialisation.
Autres determiner.*

a

g.
h.

a

Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexa 1, Composante 22.
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INFQRMATIO.NS SURLES MARCHES

COMPOSANTE 23

L'aspect le plus important de toute filiere agro-alimentaire est le prix de. vente
d.u produit. Q.uand les prix sont tres bas, les producteurs peuvent ne se donner meme
pas Ia peine de faire Ia recolte. lis labourent les champs sans recolter, ou ils laissent les
fruits sur les arbres. C'est ce qui arrive quand les producteurs prevoient qlle les. coOts
ajoutes de recolte et de commercialisation seront superieurs au prix de vente anticipe.
Par centre, lorsque les prix sont eleves, les producteurs et les intermediaires seront
stimules utiliser des techniques pour maintenir Ia qualite et ameliorer Ia presentation,
meme si cela coOte cher.

a

Quand les prix sont eleves, certains consommateurs accepteront des produits
d'une qualite inferieure des prix reduits. Par centre, quand les prix sur le marche. so~t
bas, les consomm ateurs insistent sur Ia haute qualite. Parfois, des niveaux sieves de
pertes post-recolte sont entraines indirectement par des prix bas sur le marche. Etre
conscient des prix de marche est un moyen utile de se tenir a Ia page au sujet de·l'offre,
de Ia demands et des causes eventuelles des pertes post-recolte.

a

Toujours est-il que les informations sur le marche comprennent davantage que les
prix. II est egalement important d'avoir acces des informations fiables sur l'offre actuelle
et a l'avenir, aussi bien que les tendances et les conditions de Ia demande de Ia part du
consommateur.

a

Cette composante doit identifier les types et les sources de prix et d'informations
sur le marche qui sont disponibles, ainsi que !'analyse de ces inform ations.
Les donnees
a.

b.

c.

d.

a rassembler comprennent:'·

Les inform at ions disponibles sur les prix et les marches:
- types . et sources d'informations disponibles,
- frequence, fiabilite, et qualite des informations,
- periodes de temps et marches studies,
-types d'analyses effectuees.
La disponibilite des informations sur l'offre du produit:
- types et sources d'informations,
- frequence, fiabilite, et qualite des informations.
L'analyse des informations sur les prix/marches:
- indices des prix saisonniers et periodes de prix hauts/bas,
- causes des fluctuations,
- rapports entre les prix, Ia quantite, Ia qualite et les pertes poste-recolte.
Aut res determiner.*

a

. Voir EX EMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 23.
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DEMANDE DE CONSOMMATION

COMPOSANTE 24

La demands de produits frais et transformes varie enormement selon le pays et
les groupes de consommateurs al'interieur de chaque pays. Les preferences particulieres
sont le resultat de facteurs aussi divers que les revenus, Ia saison, les usages, et Ia
religion. Les consommateurs revenus limites ont tendance acheter des produits d'une
qualite inferieure, etant donne leur interet
minimiser les coOts. D'habitude, les
consommateurs a revenus eleves acceptant les prix eleves a condition que les produ its
soient de qualite superieure. Au fur et mesure que les heures de Ia menagere prennen t
de Ia valeur, on constate une augmentation de Ia demande des produits tout prepares,
tels que les aliments congeles ou en boite de conserve. Les coutumes sociales et
religieuses peuvent egalement etre des facteurs importants dans Ia determination du type
et de Ia qualite des produits qui sont acceptes par les groupes de consommateurs -__ par
exemple, Ia dinde au moment de Ia fete nationals de !'Action de Grace et le jambon
Paques dans le marche des Etats-Unis. Bon nombre de religions ont des specifications
pour Ia preparation des aliments qui precisent Ia qualite, les ingredients et jusqu'au
moment de Ia preparation.

a

a

a

a

a

En termes du produit etudie, il importe d'etre conscient du niveau socioeconomique ainsi que les preferences culturelles et religieuses du consommateur actuel
et/ou eventuel.
II faut tester au prealable les modifications d'une filiere alimentaire, que ce soit
pour reduire les pertes post-recolte, pour introduire une nouvelle technologie, ou pour
modifier le conditionnement du produit, afin de determiner si les modifications proposees
seront acceptables ou non au consommateur du point de vue economique, cultural et/ou
religieux.

II est possible d'identifier les consommateurs, de les ranger dans des categories,
et de caracteriser leurs preferences respectives l'egard du produ it.

a

Les types d'informations
a.
b.

a chercher

comprennent:*

L'identification des principaux marches: aux niveaux international, regional
et l'interieur du pays.
L'identification des groupes de consommateurs dans chaque marche
important: a revenus hauts, moyens et bas; groupes ethniques et groupes
religieux.

a
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c.

d.·
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Uk:tentifieat-ion des.pref.erences particulieres pour ce qui.concerne::le··prodoit
en qwestion: variate; taille; couleur·, gt>ut, texture ; degre,·cte~ maturite, rapport
a:cidilelteneur et'l' sucre, mesure ·e'r'r brix; ql:~alite \ v0ulue'l· speejficatiGHl}S:~- de
cohtHtib'nnem·ent~· nornb're d'unites·.- par p;aq:uet, e.t- d'autre.s~ •
1\utres ·a· dete·rm'in'er.

un·e methode
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tme~~es·

agro-aJ.imer:ltaires

EXPORTATIONS

COMPOSANTE 25

Les pays en voie de developpement s'occupent de plus en plus de !'exportation
des produits agricoles non-traditionnels en tant que source des devises etrangeres. Au
fur et mesure que Ia production destinee !'exportation se developpe, Ia concurrence
entre ces pays pour les memes marches se developpe egalem ent. Afin d'exporter de
fagon efficace, il faut que le pays exportateur puisse concourir favorablement avec
d'autres fournisseurs du point de vue de Ia quantite, de Ia qualite et de Ia continuite
de l'offre. En d'autres termes, il taut qu'ils aient des avantages comparatifs et
concurrentiels dans les domaines de Ia production et de Ia commercialisation d'un produit
particulier destine a un marche specifique.

a

a

Afin de determiner Ia rentabilite de !'exportation du produit en question, les types
de donnees qu'on devrait rassembler comprennent:·
a.
b.

L'identification du produit specifique ou de Ia variate a exporter.
Les caracteristiques de Ia demande du produit specifique dans chaque
marche potential:
- pays de destination,
- caracteristiques particulieres du produit desirees par le pays importateur
(taille, poids, couleur, gout, texture, maturite, type de paquet, poids du
paquet, etc.),
- specifications de quarantaine,
- preferences religieuses/culturelles/des prix,
- sources actuelles de l'offre chaque marche,
- barrieres douan ieres tarifaires et non-tarifaires,
- problemas de transport vers les pays importateurs,
- problemas eventuels de main-d'oeuvre (dechargement) des pays
importateurs et d'autres contraintes,
- fiabilite des services de courtage/importation,
- forme sous Ia laquelle les paiements seront effectues.
Les caracteristiques de l'offre de Ia variate particuliere:
- disponibilite du produit long terme,
- volume des exportations actuelles et eventuelles,
- capacite de repondre aux conditions de Ia demande (quantite, qualite, prix,
caracteristiques du produit, transport),
- contra intes attribuab les aux ravageurs et aux maladies,
- contraintes de manutention post-recolte,
- contraintes de !'infrastructure,

a

c.

a
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d.

- capacit~ de, concourir favorablement avec ct•autres pay:s,
- ct•atJ.tr.:es cent,ra irttes.
~ eter<m·.tner.*
Autr-e.s .a'd'

.. Voir. EX.-E~MPl...ES D.E QU..ESTIONNA.fRE;S,. Annexe t,. Composante 25.
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COMPOSANTE 26

COUTS POST-RECOLTE ET DE COMMERCIALISATION

Dans les systemes de commercialisation du monde entier, de nombreux individus
vendent, en gros et en detail, une large gamm e de produits. On peut constater Ia vente
de produ its en corbeilles tressees, en sacs a engrais, en boites de carton neuves ou
reutilisees, en caisses de bois faites Ia main, en boites de carton eire ou de polystyrene
rem plies de glace, ainsi que des produits vend us sans paquet quelconq ue. Le transport
se fait au moyen d'etres humains ou de bates de somme, en vehicules, en bateau, en
avion, ou par d'autres moyens encore. La vive allure du marche peut desorienter
l'observateur inexperimente.

a

Mais au coeur de ce chaos apparent, il existe une certaine structure basee sur le
concept de Ia minimisation des coOts. Tout comme les producteurs font de leur mieux
pour minimiser leurs coOts de production sous des conditions incertaines du marche, les
intermediaires impliques dans le commerce ont tendance
minimiser leurs coOts de
commercialisation. lis font appel toute une gam me de strategies de commercialisation
qui peuvent comprendre l'emballage des produits sur le terrain, Ia minimisation des
investissements en materiaux de conditionnement, !'utilisation de transport public ou loue,
ou !'utilisation au maximum des families comme source de main-d'oeuvre.

a

a

Bien que les agents techniques et les consultants recommandent constamment
.. !'amelioration du conditionnement .. , .. une meilleure infrastructure.. , .. du nouveau materiel .. ,
et .. des techniques ameliorees .. , voulant contribuer de Ia sorte
!'amelioration de
!'organisation et de l'efficacite du commerce, les intermediaires sont souvent d'avis que
ces suggestions ne sont pas rentables.

a

Afin de determiner Ia rentabilite de l'introduction d'innovations dans Ia filiere
commerciale, il est necessaire de se procurer les coOts reels de Ia manutention
post-recolte et de Ia commercialisation.

Cette composante doit rassembler des informations permettant !'identification et
Ia quantification des coOts de commercialisation, notamment, titre d'exemple: •

a

a.

b.

c.

Pour chaque type de participant (producteur, intermediaire, cooperative,
conseil de commercialisation, grossiste, detaillant, exportateur, etc.),
!'identification de toutes les categories de coOts de commercialisation qui
surviennent entre Ia ferme et et marche final.
La quantification de tous les coOts de commercialisation, y compris ceux de
tels elements que: le transport, le conditionnement, Ia main-d'oeuvre,
!'information, les communications, Ia documentation, etc.
Aut res a determiner:

Voir EXEMPLES DE QUESTIONNAIRES, Annexe 1, Composante 26.
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CHAPITRE 4
Application de Ia methodologie d'evaluation des filieres agro-alimentaires

En etudiant una filiere agro-alimentaire, il est important d'identifier: (1) las
inefficacites l'interieur de Ia filiere; (2) las facteurs qui ajoutent des coOts au produit,
et (3) des solutions rentables. Pour reussir, il taut faire un effort comprehensif et
systematique.

a

Una filiere ideale permet au produit de passer de Ia ferme au consommateur
n'ayant subi que des partes minimales de qualite ou de quantite avant d'arriver sa
destination finale, et de se vendre un prix que_le consommateur veut bien payer. Les
partes qui ont lieu dans Ia filiere sont des indications de defauts dans le systeme. Dans
bien des cas, le coat de reduire une parte -- e.g. en ayant recours des chambres
froides ou un recipient ameliore -- s'avoue superieur Ia valeur du produit economise en
recourant l'innovation.

a

a

a

a

a
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Le principe fondamental du present manuel est que Ia capacite de diagnostiquer
les problemes et d'identifier leurs solutions existe au niveau du pays, que ce pays
se trouve en Afrique, en Asie, en Amerique Latina, ou aux iles des Caraibes.
Si Ia societe veut ameliorer l'efficacite des filieres agro-alimentaires actuelles, il taut
rei ever le niveau de connaissances, de technolog ie eVou de ressources dispon ibles des
participants dans Ia filiere, eVou reduire le niveau de risques dans le domaine de Ia
production et de Ia commercialisation. Par example, !'amelioration des possibilites de
commercialisation est susceptible d'encourager les producteurs ameliorer Ia qualite du
produit en investissant davantage d'argent dans les intrants agricoles et les techniques
culturales. Faciliter Ia disponibilite des ressources financieres aux groupements
d'agriculteurs afin de permettre l'achat des camions, des installations de stockage et du
materiel necessaire peut contribuer egalement !'amelioration de l'efficacite des filieres.
La formation des producteurs et des intermediaires en matiere de techniques ameliorees
de gestion, de production, de manutention post-recolte, et de commercialisation sont des
exemples de moyens pour developper le niveau de competences.

a

a

Si l'on veut introduire des innovations dans une filiere traditionnelle, toute tentative
ayant des chances pour reussir exigera necessairement un effort integra de Ia part de
ceux qui font fonctionner le systeme actuel (les agriculteurs, les banquiers et les
camionneurs, entre autres) et de ceux qui ont interet ameliorer l'efficacite de Ia filiere
alimentaire globale (les specialistes, les institutions d'appui, les politicians et les autres
responsables des decisions). Le developpement de filieres efficaces exige que les
secteurs public et prive fassent un effort en commun.

a

Afin d'integrer ce qui est pratique avec ce qui est technique, ou le secteur prive
avec le secteur public, il faut comprendre a fond les filieres actuelles aussi bien que leur
fonctionnement. II faut non seulement identifier ceux qui jouent un role particulier dans
Ia filiere, mais aussi comprendre le role que chacun y joue. En general, ces sortes
d'informations ne sont pas facilement disponibles en un seul document, en une seule
institution, ou dans Ia tete d'un seul individu; cependant, on peut les obtenir et les
organiser en faisant un effort systematique.
Le but du reste du Chapitre 4 est de demontrer comment on peut rassem bier et
organiser les informations sur les filieres agro-alimentaires specifiques afin d'identifier
leurs principaux elements et participants, ainsi que leurs contraintes prioritaires, ce qui
facilitera !'elaboration de solutions et de strategies orientees vers !'amelioration des filieres
alimentaires dans les pays du tiers monde. Les solutions feront !'objet du Chapitre 5.

64

Une methode d'evaluation des filieres agro-alimentaires

Formation d'une equipe interdisciplinaire
La description et !'analyse d'une filiere alimentaire se basent sur des intrants
fournis par des specialistes de toutes les disciplines; les efforts unis de toute l'equipe sont
essentiels. L'une des premieres stapes dans !'elaboration d'une etude d'une filiere est
done Ia formation d'une equipe interdisciplinaire. La composition exacte de cette equipe
va varier selon le produit etudie, Ia disponibilite des ressources humaines et des
institutions d'appui, et les resultats qu'on veut obtenir de l'etude. Cette equipe devrait
com prendre les specialistes ayant le maxim urn de competences concernant les divers
elements de Ia filiere en question -- des individus du secteur prive aussi bien que du
public, et surtout des agriculteurs, des intermediaires, des transporteu rs, des specialistes
de transformation agro-alimentaire et de stockage, des agents de vulgarisation, et des
specialistes de planification impliquees dans Ia prise des decisions.
S'il se peut que les solutions proposees necessitent l'appui des institutions du
secteu r public, des representants de ces institutions devraient faire partie de l'equipe
interdisciplinaire. De cette maniere, l'etude servira de stage de perfectionnement pour
ces individus, et elle pourra encourager des decisions favorables au cours de son
execution.
L'equipe doit se composer du minimum possible de membres, a condition qu'il y
en ait assez pour s'occuper de toutes les composantes importantes de Ia filiere. Si le
groupe est trop grand pour les membres puissant collaborer de facon efficace, il est
possible de le diviser en deux equipes interdisciplina ires, ou meme davantage' qui se
recombineront de temps en temps pour echanger des informations et prendre des
decisions.
Une autre strategie qui a connu des succes est Ia subdivision du groupe par
disciplines, de sorte que les planificateurs et les econom istes concentrent leurs efforts sur
Ia pre-production, que les entomologistes se groupent avec ceux qui s'orientent vers Ia
production, que ceux qui s'occupent de Ia post-recolte travaillent ensemble, et que les
specialistes de l'economique rurale et de commercialisation collaborent dans le domaine
de Ia commercialisation et distribution (Malaysian Agricultural Research and
Development Institute, 1988). Chaque equipe travaille separement, en se reunissant
frequem ment avec les aut res dans des seances plenieres. Selon cette strategie, chaque
subdivision se compose de membres representant des disciplines similaires; par
consequent, leurs analyses sont susceptibles d'etre plus approfondies.

a

Tous les membres des equipes doivent se referer aux Composantes 01 26 du
Chapitre 3, ainsi qu'aux questionnaires correspondants de I'Annexe 1. Les vingt-six
composantes de Ia filiere agro-alimentaire presentees dans Ia Figure 3.1 se divisent en
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quatre quadrants:
distribution.

preproduction,

production,

post-recolte,

et commercialisation/

Les informations obtenues par l'equipe interdisciplinaire peuvent se presenter
de maniere descriptive ou quantitative -- sous Ia forme de textes, de tableaux, de
graphiques, de figures et de plans. Les informations suivantes sur Ia pre-production, Ia
production, Ia manutention post-recolte et Ia commercialisation et Ia distrubition
presentent les, mesures prendre et les outils utiliser par l'equipe interdisciplinaire
au cours de l'evaluation de Ia filiere. En de nombreux cas, on trouvera dans les Annexes
13 des examples de comment presenter les informations de maniere qu'elles se
3
pretent bien a l'ana lyse.

a

a

a

Pre-production

a

La plupart des composantes faisant partie de ce quadrant (Composantes 01 07,
Figure 3.1) sont applicables plus d'un produit, et elles sont de nature plus generale que
celles des trois autres quadrants, qui ont tendance etre plus specifiques.

a

a

Dans Ia description du stade de Ia pre-production, il est essential d'assurer que
l'equipe interdisciplinaire comprenne des specialistes representant des unites de
planification centrale des projets agricoles qui connaissent bien Ia structure des
institutions et les services fournis par les secteurs public et prive. L'equipe devrait
comprendre egalement des specialistes de production qui s'y connaissent quant aux
ressources nature lies, aux conditions environ nementales et aux systemes actuelles de
production et de distribution des materiaux de semences.
L'une des premieres analyses que doit effectuer l'equipe interdisciplinaire est
celle qui concerne les institutions. Etant donne le grand nombre d'institutions publiques
et privees qui sont impliquees dans des activites touchant au developpement agricola,
rien que Ia tache de les identifier, avec tous leurs elements et toutes leurs fonctions, est
tres difficile lorsqu'on veut etudier un produit. Pour chaque institution du secteur public
impliquee dans Ia production et Ia commercialisation du produit etudie, il faut remplir un
questionnaire sur le modele de celui qui se presente I'Annexe 2-A.

a

Au cas des institutions privees, il faut prendre soin d'identifier les organisations de
producteu rs et les aut res groupes d'appu i qui influencent Ia production, Ia manutent ion
post-recolte ou Ia commercialisation du produit etudie. On peut preparer des profils des
organisations representatives des producteurs, comportant des informations sur leur mileu
socio-economique, Ia structure des organisations, les caracteristiques des membres, leurs
experiences, leurs problemas et leurs besoins (voir le format du questionnaire presents
I'Annexe 2-8).

a
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En utilisant un questionnaire semblable a celui qui se presente a I'Annexe 2-C, on
peut collecter des informations sur les projets de developpement et d'autres activites sous
l'egide du secteur prive ou d'autres organisations bilaterales, regionales, ou
internationales qui sont impliquees dans le developpement et qui ont un impact sur Ia
filiere.
Les informations rassemblees sont susceptibles d'etre presentatees sous Ia forme
d'un tableau similaire aux exemples hypothetiques des Tableaux 4.1 et 4.2. On peut
fournir des details sur les institutions pertinents et leurs programmes, leurs projets, et
leurs activites en y ajoutant des textes descriptifs.

Tableau 4.1:

Principales institutions du secteur public participant a Ia
planification, les recherches, Ia production, et Ia
commercialisation du produit X au pays Z

MINISTERE

DEPARTEMENT/UNITE

RESPONSAB ILITES

Ministere de Planification

Unite centrale
de planification

Planification centrale: elaboration, suivi et
evaluation des projets

Ministere d'Agriculture

Unite de planification
agricola

Planification, elaboration et sui vi des
projets. Fournit des services d'appui

Bureau de recherches et
developpement agricoles

Recherches sur las contraintes post-recolte
et de production des fruits

Departement d'Agriculture

lntrants agricoles, formation, supervision
du credit

Universitas

Recherches de base sur las fruits et
legumes

Division de technologie
alimentaire

Recherches, transformation alimentaire,
controle de qualite, post-recolte

Societe de
commercialisation

Foumit des services: informations,
conditionnement, appui technique

Ministere d'Education

Organisme etatique
Banque nationale de
developpement

Foumit du credit pour le developpement
agricola
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Tableau 4.2:

Organisations, institutions et associations du secteur prive
participant a Ia production etfou a Ia commercialisation du
produit X au pays Z

NOM
i

FONCTIONSJSERVICESJRESPONSABILITES

Association Nationaie de
Petits Producteurs

Foumit des services: approvisionnement en intrants agricoles,
credit, information sur le marche, transporVcommercialisation des
produits

Association des
Camionneurs

Transport payant des produits agricoles

Organisation pour
le Developpement Agricola

Foumit des services aux producteurs: information, formation de
gerants, appui technique en production agricola, commercialisation
et elaboration de projets

Association pour
Ia Transformation AgroAlimentaire

Transformation de fruits: jus de fruits, agrumes en morceaux, pulpe
de fruits frais congelee

Fondation Nationale
de Developpement

Gestion des programmes de credit, formation en administration et
comptabilite & appui technique

Producteurs de Produits
Agricoles

Foumit des services de base de production et de
commercialisation

Les membres de l'equipe interdisciplinaire qui se specialisent dans le domaine
de Ia production doivent analyser les informations disponibles sur les zones de production
actuelle et eventuelle, en tenant compte des exigences environnementales du produit
etudie. (Voir I'Annexe 10, titre d'exemple.) Las besoins en infrastructure des zones de
production doivent se com parer avec ce qui est deja disponible. Toute contrainte serieuse
se rapportant au reseau routier, aux coOts de transport, ou d'autres devrait s'identifier.

a

L'equipe interdisciplinaire doit identifier, analyser et resumer les politiques, les
plans, les programmes et les projets actuels qui ont un impact sur le produit en question.
Les informations pertinentes sur les politiques, les plans et les projets peuvent se
presenter telles qu'on les voit dans le Tableau 4.3, avec une description plus detaillee
dans un document qu'on y ajoute qui comporte des objectifs et des strategies. De meme,
les encouragements actuels dans le domaine financier et fiscal doivent s'identifier, se
decrire, et s'accompagner d'une courte analyse de leur impact actual ou prevu sur le
produit specifique.
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Tableau 4.3:

Politiques, plans, programmes et projets qui influencent un
produit

DOMAINE INFLUENCE

NATURE DE L'INFLUENCE

Politiques de production

Foumit des subventions des intrants agricoles

Politiques de transformation agroalimentaire

Promotion de l'agro-industrie au niveau local au moyen du
controle des importations et des prets interet reduit

Credit agricola

Pas de politiques claires; acces difficile au credit pour las
producteurs moyens et petits

Organisation des producteurs

Las politiques gouvemementales ne favorisent pas ou ne
foumissent pas d'appui
!'organisation des producteurs. Las lois
concernant las cooperatives sont perimes

Politiques de commercialisation

Des controles gouvemementaux du produit X. Distribution par
l'etat travers des organismes gouvemementaux de
commercialisation

Plan National

Constatation claire que !'agriculture est de haute priorite

Plan Agricola

Produit X de haute priorite dans les strategies de developpement

Projets concernant
le produit X

200 hectares de terre
X

a

a

a

a developper pour Ia production du produit

Cette analyse des aspects qui se rapportent a Ia pre-production devraient
constituer une premiere indication de Ia rentabilite du developpement et/ou de
!'amelioration de Ia production. Si, par example, Ia seule zone de production possible
necessite l'acces fourni par une route dont Ia construction n'est pas prevue avant
plusieurs annees, il ne sera pas pratique de promouvoir !'augmentation de Ia production.
De meme, si Ia disponibilite des semences constitue une contrainte, il faudra mettre a
plus tard !'initiation d'un programme de production. Si l'on constate des faiblesses du cote
des institutions, des changements de politiques ou des activites visant le developpement
des institutions devront etre entrepris au prealable. Si des obstacles insurmontables se
dressent a ce stade-ci, il faudra peut-etre s'arreter et selectionner un autre produ it
prioritaire. Si les conditions de Ia pre-production semblent favorables, l'equipe
interdisciplinaire passera au stade de Ia production.
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ProducUon
Tandis qu'il est vrai qu'il y a bien des differences entre· les techniques de
production des fruits, des legumes, des racines alimentaires, et. des cerealesr et que
chaque· culture specifique a ses propres caracteristiques et besoins parUculiers, i1. est
egalem·ent vrai, en general, que presque toutes les cultures agric·ol.es ont da-s b'SSo~ns
si.milaires. Par exemple,. toutes les cultures necessite Ia preparation de Ia te·rre - meme·
les cham.pign ons et les cultures hydroponiques. La plupart des cultures, se· mettent dans
Ia terre sous. la forme de semences ou de plants. Toutes ont besoin d'eau, d'engrats, et:
de protecti-on contre les mauvaises herbes et les ravageurs. La pl.upart d'entre elles sont
sujettes Ia pollinisation, et toutes finissent par etre recoltees. Ces elem.ents· que les
cultures ont en commun facilitent !'elaboration d'un modele dont on peut se senti.r pour
decrire le processus de production de n'importe quelle culture.

a

Le meilleu r point de depart pour !'analyse de Ia systeme de production est
~'identification des dtverses stapes du processus de production. Pou-r Ia p~liupa~rt. des
produits, ceta impliq.ue des variations sur les stapes presentees Ia Fi.gure 4.1·. A. partir
de ce modele general, on peut ajouter et/ou soustraire des stapes j.usqu''fi ce que taus
les stades importants du processus de production soient identifies pour le produ~t etudie·.

a
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Figure 4.1: Etapes dans le processus de production de Ia plupart des cultures

Preparation de Ia terre (e.g., labourage)
!

Acquisition des semences
l

Preparations pour le semis
l

Semis & remplacement
l

Application des engrais
l

Irrigation
l

Lutte integree
l

Desherbage
l

Pollinisation
l

Taille et dressage
l

Eclarcissage
l

Recolte

La formation de l'equipe interdisciplinaire devrait tenir compte ces stapes
fondamentales dans le processus de production, pour assurer qu•elle comports des
bien une analyse approfondie et
membres ayant 1·expertise necessaire pour mener
complete. Pour chaque etape du processus de production, l'equipe doit identifier les
differents types de participants et analyser 1•impact positif au negatif de chacun sur Ia
quantite et Ia qualite du produit au stades pre-recolte et post-recolte. On peut lancer cette
procedure en n3pondant aux six questions de base suivantes:

a

1.

Qui est responsable de 1•action?
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2.
3.
4.
5.
6.

Quelle action est effectuee?
Comment 1•action est-elle effectuee?
Quand est-ce que 1•action est effectuee?
Pourquoi 1•action s•effectue-t-elle de cette maniere et non pas d•une autre
maniere?
Ou est-ce que 1•action est effectuee?

A Ia suite de Ia discussion et de 1•analyse en seance pleniere, l'equipe
interdisciplinaire peut faire un resume des reponses des questions enumerees ci-dessus
et les presenter sous Ia forme d•un tableau, les etapes du processus de production
figurant le long de !'axe vertical et les six questions le long du 1•axe horizontal, tel qu•on
les voit dans le Formulaire 4.1.
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Formula ire 4.1: Resume du processus de production du produit X au pays Z
ETAPES DU
PROCESSUS DE
PRODUCTION*

QUI
FAIT
L'ACTION?

QUELLE
ACTION
FAITaON?

COMMENT

LA
FAIT-ON?

QUA NO

LA
FAIT-ON?

POURQUOI

LA
FAIT-ON?

ou
LA
FAIT-ON?

Preparation
de Ia terre
Acquisition des
semences
Preparations pour
le semis
Semis
Application des
engrais
Irrigation
Lutte integree
Desherbage
Pollinisation
Taille et dressage
Eclai rcissage
Recolte

* Les etapes devraient se modifier suivant les caracteristiques du produit etudie.

On peut se servir du Formulaire 4.1 pour creer un tableau qui resume avec
concision les donnees dispon ibles, l'exemple des donnees sur Ia carambole en Malaisie
presentees I'Annexe 3. Ce resume doit se completer par des details supplementaires
presentes sous Ia forme de tableaux ou de textes. Les supplements descriptifs pourraient
com porter des informations sur les systemes de culture les plus repandus, les methodes
de propagation des cultures, Ia gestion des pepinieres et les standards en vigueur, Ia
description des variates cultivees et des semences, les types d'engrais appliques, les
techniques culturales, Ia lutte centre les ravageurs et les maladies et l'impact des facteurs
pre-recolte sur les pertes post-recolte, entre autres.

a

a
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La raison principale pour Ia description du systeme de production est !'identification
l'interieur de Ia filiere actuelle qui influencent de fac;on negative les
des operations
rendements et/ou Ia qualite du produit, ou qui augmentent de fac;on superflue les coOts
de production.

a

Bien que, normalem ent, on ne dispose pas de suffisamment de temps et de
ressources pour quantifier l'impact reel des facteurs pre-recolte sur les pertes pre-recolte
ou post-recolte, l'equipe interdisciplinaire (y compris les agriculteu rs) peuvent faire une
evaluation subjective de leur importance qui pourra etre utile. Les resultats d'une telle
evaluation doivent ensuite se resumer en suivant le format etabli dans le Formulaire 4.2.
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Formulaire 4.2:

ETAPES DANS
LA FILIERE
POST-RECOLTE+

Importances des pertes du produit X au pays Z causees par des
facteurs pre-recolte
PASIMPORTANTES
Quan.*

Qual.*

IMPORTANTES
Quan.*

Qual.*

TRESIMPORTANTES
Quan.*

Qual.*

Preparation
de Ia terre
Acquisition
des semences
Preparations pour le
semis
Semis
Application
des engrais
Irrigation
Lutte integree
Desherbage
Pollinisation
Taille at dressage
Eclaircissage
Recolte

* "Quan."

= Quantite de pertes;

"Qual.''

= Qualite de pertes.

+ Les etapes devraient se modifier suivant les caracteristiques du produit etudie.

a

Note: Mettez un "X" dans Ia colonne qui convient chaque etape. Lorsque "X" indique
des pertes importantes ou tres important as, fournissez des details par ecrit. Lorsqu• il y
a des informations fiables au sujet des quantites de pertes, remplacez "X" par un
pourcentage.
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Le Forni ulaire 4.2 presents un format qui indique !'importance des pertes (pr8recolte et post-recolte) causees par les facteurs pre-recolte. Par example, cause des
mauvaises techniques de dressage des arbres fruitiers Ia pepiniere ou dans Ia ferme,
les fruits peuvent toucher par terre, ce qui entraine Ia reduction de Ia qualite, et, par Ia
suite, Ia limitation des possibilites de commercialisation. Des pertes occasionnees par les
ravageurs ou les maladies peuvent avoir lieu avant Ia recolte. Les produits au point de
Ia maturite peuvent etre de mauvaise qualite pour de nombreuses raisons -titre
d'exemples, le manque d'engrais convenables, Ia mauvaise gestion de l'eau, ou Ia lutte.
inefficace contre les oiseaux ou d'autres ravageurs. Un example de !'application du
Formulaire 4.2 l'etude de cas de Ia carambole en Malaisie est presents I'Annexe 4.

a

a

a

a

a

Les specialistes de Ia production, y compris les agriculteurs, peuvent decider tout
simplement d'indiquer !'importance des pertes en mettant un X dans Ia colonne respective
du Formulaire 4.2, ou, s'ils ont suffisamment d'informations, ils peuvent estimer les
pou rcentages de partes des points specifiques dans Ia filiere.

a

On devrait demander a l'equipe interdisciplinaire (y compris les agriculteu.rs) de
prendre en consideration Ia question suivante: Etant donne l'etat actuel des
connaissances, est-ce que les facteurs pr6-recolte qui causent des pertes pre- ou
post-recolte sont susceptibles d'etre reduits en termes technologiques etfou
economiques? En utilisant les categories d'importance des partes identifiees comme
"importante .. , ou "tres importante" dans Ia Formulaire 4.2, las experts devraient discute.r
en seance pleniere chacune des causes des partes pre- et/ou post-recolte et decider si
les causes peuvent se controler ou s'elim iner en termes technologiq ues et/ou
economiques. lis pourront resumer leurs reponses en se servant d'un format similaire
celui du Formulaire 4.3.

a
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Formulaire 4.3:

ETAPES DU
PROCESSUS DE
PRODUCTION*

Possibilites de Ia reduction des facteurs pre-recolte causant des
pertes pre-recolte ou post-recolte

REDUCTIBLES EN TERMES
TECHNOLOGIQUES?
Oui

Non

REDUCTIBLES EN TERMES
ECONOMIQUES?
Oui

Non

Preparation
de Ia terre
Acquisition
des semences
Preparation pour Je
semis
Semis
Application
des engrais
Irrigation
Lutte integree
Desherbage
Pollinisation
T a ilia et dressage
Eclai rcissage
Recolte

* Les etapes devraient se modifier suivant les caracteristiques du produit etudie.

Grace a !'identification par les experts des facteurs pre-recolte qui peuvent
influencer sensiblement les partes pre- ou post-recolte et qui sont susceptibles de
modification, ceux qui sont responsables de prendre les decisions disposeront
d'informations necessaires pour !'allocation de ressources peu abondantes. Par exemple,
ils peuvent decider rendre disponibles des ressources pour !'elimination ou Ia reduction
de Ia contrainte signalee, e.g., !'amelioration des semences au moyen de Ia construction
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des pepinieres et de Ia formation des gerants des pepinieres. Par contra, sides solutions
ne sont pas disponibles immediatement, ils peuvent decider d'affecter des ressources
additionnelles aux recherches vouees a !'identification des solutions, e.g., Ia selection de
variates a cultiver qui seront plus tolerantes des ravageurs ou des maladies specifiques.

Post-recolte
Une fois que le systeme de production aura eta decrit et analyse, y compris. t·ous.
ses participants et ses problemas, l'equipe interdisciplinaire passera a Ia manutenttort.
du produit au stade post-recolte.
On n'a pas encore develop pee de techno Iogie qui puisse arreter completement Ia
deterioration des aliments, ni frais ni transformes. Par consequent, une fois que le produit
arrive au stade post-recolte, un precede de deterioration progressive est intitie, et le
succes eventual de Ia distribution du produit depend en grande partie de Ia capacite et
de l'efficacite du systems de commercialisation et des methodes employees pour ralentir
les procedes de deterioration.

a

l'etat frais, Ia plupart des reactions
Dans le cas des produits alimentaires
chimiques sont reglees par l'action catalytique des enzymes. L'activite des enzymes.,
son tour, est reglee en partie par Ia temperature, et elle tend a s'accroitre de deux. a
quatre fois chaque fois que Ia temperature s'augmente de 10 degres C dans le milieu ou
Ia reaction a lieu. Pour cette raison, on considere que Ia temperature est le facteur·
determinant le plus important dans Ia deterioration des produits alimentaires et Ia duree
de vie post-recolte qui en resulte.

a

Le deuxieme facteur en ordre d'importance, surtout sous les tropiques, est
l'humidite relative. Tandis que l'humidite elevee favorise le developpement des
champignons, des moisissures et des bacteries, l'humidite peu elevee, surtout
accompagnee de temperatures elevees, est susceptible de deshydrater des produits tels
que les fruits, les legumes, les tubercules, les racines alimentaires, et les viandes, et
d•influencer ainsi le poids, Ia qualite et l'apparence. Tandis que le processus de
deterioration est relativement lent lorsqu'il s'agit des cereales, Ia duree de vie post-recolte
de produits tels que les legumes feuillus peut se mesurer en quelques heures.
Au cours du stade precedent -- celui de Ia production -- le produit s'attachait'
toujours Ia plante mere, et tous les efforts pour maintenir Ia productivite et Ia quallte
avaient lieu dans les champs du producteur. Au stade post-recolte, le produit passe d'un
point a un autre dans Ia filiere ou les conditions, l'environnement et les operations variant
be a ucoup. En decrivant le processus post-recolte, l'objectif est I' identification et 1·a
description de chaq ue point ou des at res humains, des machines, des outils ou d'autres

a
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materiaux physiques entrent en contact avec le produit de maniere
quantite, Ia qualite ou l'apparence.

a influencer

Ia

Par exemple, les mauvaises techniques de recolte ou de mise en caisses peuvent
endommager Ia peau du produit de sorte qu'il soit plus susceptible de degats
pathologiques a un stade plus avance. Des degats mecaniques peuvent se produire au
cours de Ia recolte des racines alimentaires. Les vibrations au cours du transport peuvent
endommager les produ its qui ne sont pas assez bien emballes. Le poids du produit peut
ecraser les recipients insuffisamment resistants. Par megarde, on peut laisser les produits
exposes au soleil direct ou stockes sous des mauvaises conditions de temperature ou
d'humidite relative.

a

Le desir compulsif de l'etre humain
Ia recherche du gain economique ou du
plaisir social est susceptible d'influencer certains participants
Ia filiere de faire des
decisions qui auront un impact negatif sur Ia qualite du produit un stade plus avance -e.g., le frelatage des produits par les agriculteurs, ou Ia falsification des poids en ajoutant
de Ia terre ou des pierres; des individus affectes par le conseil de commercialisation qui
ne se donnent pas Ia paine de mettre des produits perissables l'abri du soleil pendant
un match de football ou de cricket. Au fur et mesure que le nombre de participants et
d'etapes augm entent dans Ia filiere post-recolte, les risques d'endom magement du prod uit
augmentent egalement.

a

a
a
a

Au cours du passage d'un produit donne depuis le moment de Ia recolte jusqu'a
sa destination finale, de nombreux procedes et fonctions ayant un impact sur le produit
sont effectues. Afin de faciliter l'etude du processus post-recolte, on a divise ces actions
en cinq categories:
OPERATION: Les precedes subis par un produit afin de le preparer pour une
etape suivante -- e.g., l'action de recolter un produit, Ia taille, le lavage, le cirage,
et l'emballage du produit, entre autres.

a

TRANSPORT: Le transport a lieu lorsqu' un produit passe d'un point un autre,
sauf quand ce mouvement fait partie d'une "Operation" ou quand il est occasionne
par un participant au site d'une "Operation" ou d'une "Inspection".
INSPECTION ou CLASSEMENT: Ce precede a lieu quand on examine les
produits afin d'en verifier Ia qualite, Ia quantite ou d'autres caracteristiques. II
comprend le processus de regroupement des produits en differentes categories
ou classes.
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RETARDS (ATTENTE): Ce qui se passe quand les conditions ne perm·ettent pas
ou n'exigent pas !'execution immediate d'une etape prevue par Ia suite. Lorsque
le retard est expres, I'action est qualifiee d'une "Operation''.
STOCKAGE: Ce qui se passe quand un produit se met de propos delibere dans
un lieu specifique afin de le proteger contra des conditions defavorables ou de le
garder jusqu'au moment de Ia commercialisation.
En decrivant le systeme post-recolte, l'equipe interdisciplinaire doit identUier
toutes les etapes importantes ou le produit subit un traitement particulier en elaborant une
matrice similiaire a celle qui figure dans le Formulaire 4.4. Au fur eta mesure que chaque
etape s'identifie, il faut Ia qualifer d'Operation (0), de Transport (T), d'lnspection (I), de
Retard (R), ou de Stockage (S). Le mouvement du produit peut se representer alors sous
forme schematique en reliant les symboles dans les colonnes du Form ulaire 4.4 par une
ligne qui va d'etape en etape.

a

C'est ce moment-ci que l'equipe interdisciplinaire devrait evaluer !'experience
et les competences de ses membres afin de s'assurer qu'elle dispose de toute !'expertise
necessaire pour evaluer toutes les stapes identifiees. S'il y a des lacunas, il faut ajouter
de nouveaux membres a l'equipe.
·
L'etape suivante de Ia description du systeme post-recolte est Ia generation
d'inform ations supplementaires pour remplir les colonnes vides du Formulaire 4.4, ·en
indiquant Ia temperature ambiente et l'humidite relative a chaque etape, ainsi que l·a
distance parcourue et le temps necessaire pour effectuer l'action. On peut mettre toute
autre information pertinente dans Ia colonne reservee aux observations. Des examples
de l'emploi du Formulaire 4.4 se presentent I'Annexe 5-A, ou l'on trouve l'organigramme
I'Annexe 5-B, ou il s'agit de l'organigramme de :Ia
de Ia carambole en Malaisie, et
tomate de table en Republique Dominicaine.

a

a

Les informations dans ces tableaux peuvent se presenter sous forme schematique,
telle qu'on les voit a I'Annexe 6-A. Si l'on veut les presenter sous une forme plus
expressive, le format qu'on voit I'Annexe 6-B pourra s'utiliser.

a
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Formulaire 4.4: Organigramme des etapes composant une filiere post-recolte

ETAPES DANS
LA FILIERE
POST-RECOLTE*

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

SYMBOLES
0

T

I

R

s

Temp.

Hum.
Rei.

Dist.

Temps

Observations

Recolte
Transport
Collecta
Emballage
Chargement
Transport
Dechargement
Attente
Empilage
Stockage
Chargement
Transport
Dechargement
Vente en g ros
Chargement
Transport
Dacha rgement
Vente en detail
0 = Operation; T =Transport; I = Inspection; R

= Retard; S = Stockage

* Note: Les etapes devraient se modifier suivant les caracteristiques du produit etudie.
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Une fois que les actions/points les plus importants par lesquels passe un produit
don ne auront ete identifies, l'etape suivante est !'identification des differents participants
qui effectuent les diverses actions. Afin de faciliter cet exercice, un format tel que celui
du Form ulaire 4.5, qui ressemble au Formulaire 4.1 utilise pour decrire les etapes du
processus de production, peut s'employer pour Ia description du processus post-recolte.
Dans le Formulaire 4.5, chaque etape du processus post-recolte pour un produit
donne se presente dans Ia premiere colonne verticale. II taut ecrire les reponses des six
questions qu'on trouve le long de l'axe horizontal dans les cases qui y correspondent. Un
exemple du tableau dOment rempli, base sur une etude de Ia carambole en Malaisie, se
trouve a I'Annexe 7. Puisque les informations presentees sous Ia forme d'un tableau ne
representant qu'un resume, il faut les appuyer au moyen d'informations plus detaillees qui
decrivent chaque etape du processus post-recolte, ainsi que les participants impliques,
le materiel et les materiaux utilises, et les actions effectuees.
Les informations rassemblees par les specialistes qui composent l'equipe
interdisciplinaire identifieront les principaux facteurs de causalite qui contribuent aux
pertes post-recolte. Elles devraient permettre egalement !'identification des operations
ayant peu d'impact sur les pertes. Au cours des seances plenieres, les specialistes
doivent se mettre d'accord sur le niveau d'importance des partes post-recolte a des points
distincts dans Ia filiere. C'est-a-dire que les specialistes doivent se fier leurs impressions
subjectives et instinctives en decidant si les pertes post-recolte sont hautes, moyennes
ou basses a chaque point de Ia filiere. On peut les resumer en se servant d'un format tel
que celui du Formulaire 4.6.

a

Au cours de !'analyse, les specialistes doivent tenir compte du fait que:
1.

Un pourcentage peu eleva de pertes peut avoir des consequences
considerables si le volume total du produit est important ou si les coOts de
reduire les partes sont bas, et

2.

Des pertes qui sont considerees peu importantes certains niveaux socioeconomiques sont susceptibles d'etre considerees tres importantes a
d'autres.

a

A partir des inform at ions present as dans les tableaux precedents, des interviews
aupres des producteurs et des intermediaires, des competences et de !'experience des
specialistes post-recolte, et d'autres sources descriptives d'informations, on peut faire des
presentations schematiques qui resumeront toute Ia gamme des pertes post-recolte aux
divers points de Ia filiere. Deux methodes alternatives se trouvent dans les Figures 4.2
et 4.3. Tandis que Ia Figure 4.2 presente les elements de Ia filiere post-recolte en
indiquant !'importance des pertes, Ia Figure 4.3 s'efforce de specifier le niveau de pertes
des points clef.

a
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Formulaire 4.5:

ETAPES DANS
LA FILIERE POSTRECOLTE*

Identification des participants et de leurs actions respectives
dans Ia filiere post-recolte du produit X au pays Z

QUI FAIT
L'ACTION?

QUELLE
ACTION
FAIT-ON?

COMMENT
LA FAITON?

QUAND
LA FAITON?

POURQUOI
LA
FAIT-ON?

OU LA
FAIT-ON?

Recolte
Transport
Collecta
Emballage
Chargement
Transport
Dechargement
Attente
Empilage
Stockage
Chargement
Transport
Dechargement
Vente en gros
Chargement
Transport
Dacha rgement
Vente en detail

* Note: Les etapes devraient se modifier suivant les caracteristiques du produit etudie.
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Formulaire 4.6:

ETAPES DANS
LA FILIERE
POST-RECOLTE+

Impact des operations post-recolte sur l'im portance des pe·rtes
post-recolte du produit X au pays Z
IMPORT ANTES

PASIMPORTANTES

Quan.*

Qual.*

Quan.*

Qual.*

TRES IMPORTANTE:S

Quan.*

Quat.•
I

Recolte
Transport
Collecte
Emballag e
Chargement
Transport
Dechargement
Attente
Empilage
Stockage
Chargement
Transport
Decha rgem ent
Vente en gros
Chargement
Transport
Dechargem ant
Vente en detail
* 11 Quan."

= Quantite de pertes;

"Qual.''

= Qualite de pertes.

+ Les etapes devraient se modifier suivant les caracteristiques du produit etudie.

a

Note: Mettez un "X" dans Ia colonne qui convient chaque etape de Ia filiere. Lorsque "X" indique des
pertes importantes ou tres importantes, foumissez des details par ecrit. Lorsqu'il y a des informations
fiables au sujet des quantites de pertes, remplacez "X" par un pourcentage.
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Figure 4.2:

Niveaux estimes de pertes pre- et post-recolte du riz en Republique
Dominicaine, 1982

100% Potential
Haute
Haute
Basse
Basse
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Basse
Basse

Facteurs Pre-Recolte

Recolte & Battage

Stockage dans
Ia ferme
Transport entre
ferme et moulin

Nettoyage & Sechage
Stockage
du paddy
Moulure

Stockage du
riz blanc
Distribution:
en gros &
en detail

% Consommateur
lS.S.SSJ

Estimations generales de !'importance des partes

Source: La Gra, Martinez et Martinez, 1982, p. 50.
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Figure 4.3:

Etapes dans Ia filiere post-recolte de Ia carambole et pourcentag's
e$times de pertes en Malaisie, 1988
·

Recolte 100%

Centre de collecte
Degats mecanlques
Oegats physiques
3%

Conditlonnement
Degats mecanlques, maladies,
fruits trop mars, degats
.................................................................P..~Y~!ques, degits d'in$eQ.te.s
5%
Transport

Stockage

,Transformation

Oegats mecanlques
(pertes de polds)
1%

Manutention

Distribution

Produit aux
consommateun;

Degats mecanlqUe$,
Degats physiques,
Maladies & fruits
trop mOrs

1%

Source-: lnstitut Malaisien de Recherche et Developpement Agricoles, 198.8,

8H

p. 47.
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Tout comme ils ont fait en analysant le systeme de production, l'equipe
interdisciplinaire peut poser Ia question: Etant donne l'etat actuel des connaissances,
est-ce que les facteurs post-recolte qui causent des pertes post-recolte sont
susceptibles d'etre reduits en termes technologiques etfou economiques? Apres
avoir ete discutees par les specialistes, les producteurs, les intermediaires et d'autres
participants pertinents, les reponses peuvent se resumer sous Ia forme d'un tableau
semblable a celui du Formulaire 4.7.
L'identification des points ou l'on considere que les partes post-recolte sont les plus
importantes facilitera Ia prise des decisions. Si l'equipe interdisciplinaire est d'avis que
les partes sont susceptibles de reduction en termes technologiq ues aussi bien
qu'economiques, alors ils pourront suggerer des innovations et des modifications de Ia
filiere, ce qui peut comprendre des actions ou des idees pour des projets qui
necessiteront des investissements dans des domaines tels que !'infrastructure, le materiel,
les outils, les materiaux, Ia formation, ou des recommandations visant des politiques qui
influencent Ia filiere post-recolte.
Si l'on considere que les pertes ne peuvent pas etre reduites en term es
technologiques ou economiques, peut-etre qu'on fera des recommandations au sujet de
projets de recherches specifiques afin de verifier les niveaux bas de pertes
divers
points dans Ia filiere, des experiences dans le domaine des methodes alternatives
d'emballage, de transport et de stockage, des expeditions experimentales, ou d'autres.

a

Commercialisation et distribution
II faut tenir compte de Ia commercialisation pendant Ia periode de planification de
Ia production et au cours de toutes les activites commerciales associees au mouvement
des produits et des services depuis Ia production jusqu'a Ia consommation. En un sens,
il faut que le concept du marche soit present a !'esprit de l'agriculteur quand il prend des
decisions sur les cultures qu'il va planter, le moment ou il va semer, le choix et le nombre
d'intrants qu'il doit appliquer, Ia quantite et les sources de Ia main-d'oeuvre dont il va se
servir, et le moment ou il doit recolter, ainsi que le moment ou il va vendre et a qui.
L'intermediaire pense au marche au moment de decider quels produits il va acheter, en
que lies quantites, de quelle qualite, eta quel prix; comment et quand doit-on selectionner,
transporter, stocker, conditionn er et vendre les produits. La commercialisation est Ia
force unifi catrice de toutes ces differentes decisions.
Les pays en voie de developpement tiennent a gagner encore des devises
etrangeres. Normalement, ils essaient de le faire soit en augmentant Ia production
nationale des importations, so it en augmentant les exportations des produits tradition nels
ou non-traditionnels. La plupart des pays essaient de faire tous les deux.
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La co'ffirfteroialisatl5n effisatJe, que ce soit au nive·au l~oal; regional ou ·extraregional; itnpliqwe Ia c~paGite de fdurn·lr de fa~on reguliere ~ un marGhe donne une
quantite minimale d'un produit d'une qualitE3 convenue
un prix ooncurrefttiel. En
ahalysant r·e systeme de distribution ootnmerciare, il faut ()'t;jterur a~·s infor·ma:tions qui

a

permettrsnt de bien oomprendre re systeme et ssn potential de develo·ppernent.

Formulaire 4.7:

ETAPES DANS
LA FILIERE
POST -RECOLTE*

Possibilites de Ia reduction des pertes post-recolte en termes
technologiques et economiques

REDUCTIBLES EN TERMES
TECHNOLOGIQUES?

Qui

Non

REDUCTIBLES EN TERMES
ECONOMIQUES?
Oui

Non

Recolte
Transport
Collecte
Emballage
Chargement
Transport
Dechargement
Attente
Empilage
Stockage
Chargement
Transport

Dechargement
Vente en g ros
Chargement
Transport
Dechargement
Vente en detail

* Note: Les etapes devraient se modifier suivant les caracteristiques du produit etudie.
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La composition de l'equipe interdisciplinaire doit comprendre des individus qui
s•y connaissent pour ce qui concerne les institutions commerciales, le transport, Ia
transformation agro-alimentaire, et !'exportation, aussi bien que Ia commercialisation
1•interieur du pays. Telles qu'on les voit dans le dernier quadrant de Ia Figure 3.1, les
composantes qui s'occupent de Ia commercialisation, de Ia distribution et de Ia
transformation agro-alimentaire devraient s'identifier, se decrire et s'analyser.

a

II faut mettre !'accent sur Ia collecte d'informations concernant:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a

les participants Ia filiere de commercialisation;
les debouches commerciaux;
les prix, les coOts de commercialisation et Ia rentabilite;
Ia disponibilite et l'acces au financem ent;
les institutions d'appui et Ia qualite des services fournis;
les capacites de transformation agro-alimentaire;
Ia disponibilite du transport;
!•infrastructure de commercialisation disponible; et
les possibilites de maintenir l'offre sur les marches interieurs et etrangers.

L'equipe devrait determiner les debouches commerciaux du produit etudie en
passant en revue Ia litterature au sujet du produit et en interviewant des individidus
impliques directement dans Ia commercialisation. Les informations obtenues peuvent
se resumer sous forme schematique suivant le modele de Ia Figure 2.1-C.
Ce genre de presentation schematique fournit trois sortes d'information:
1.
2.

3.

Les types de commercants ou intermediaires impliques dans Ia
commercialisation d'un produit specifique;
Les filieres alternatives suivies par le produit depuis Ia ferme jusqu'au
consommateur; et
Le pourcentage estime de Ia totalite du produit passant par chaque point
de Ia filiere.

Le Formula ire 4.5 du quadrant post-recolte facilitera !'identification des divers types
de participants impliques dans le processus post-recolte, y compris les divers
intermediaires commerciaux. Des informations specifiques sur les filieres suivies et le
pourcentage de Ia totalite du produit passant par chaque point devrait etre determine ou
estime en passant en revue Ia litterature et les statistiques de production et de
commercialisation au niveau national, ainsi qu'au moyen d'interviews manes avec des
personnes competentes. Pour chaque participant, il est possible de rassembler des
informations detaillees en utilisant des questionnaires similaires aceux des Composantes
21 26 de I'Annexe 1.

a
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Base sur les statistiques disponibles, un tableau devrait se preparer qui indique Ia
consommation apparente par personne du produ it specifique. II faudra y apporter des
informations sur Ia production nationals et les importations/exportations. Le tableau
devrait egalement fournir une indication des quantites du produit vouees aux semences
eta !'alimentation du betail, ainsi qu'une estimation des pertes post-recolte. Les donnees
devraient comprendre une periode de dix ans, si possible.
Le Tableau 4.4, base sur des donnees provenant d'une etude des oignons menee
en Republique Dominicaine fournit un exemple de comment determiner Ia consommation
apparente. Dans ce cas-ci, Ia deuxiem e colonne indique Ia totalite de Ia production
ann uelle nationals. A partir de ce chiffre, on soustrait Ia quantite vouee
Ia
consommation non-humaine (semences, consommation animale, et pertes post-recolte).
Au chiffre qui en resulte, on ajoute les importations, et on soustrait les exportations, ce
qui donne Ia consommation apparente nationals. En convertissant les resultats en livres
ou en kilogrammes, et en divisant par Ia population nationale, on obtient Ia consommation
apparente par personne/par annee en livres ou en kilogrammes.

a

Une etude du marche devrait fournir une indication des pnnc1paux coOts de
commercialisation et des benefices respectifs recus par le producteur et chaque categorie
d'intermediaire. II faut s'efforcer d'identifier des etudes de cas dans Ia litterature qui
indiquent les marges de commercialisation du produit en question. Si de telles
informations ne sont pas disponibles, et les ressources le permettent, on peut mener des
etudes de cas afin de se procurer au moins une impression generale des coOts de
commercialisation et des marges. Des etudes de cas peuvent etre menses en faisant des
interviews et en observant les differents intermediaires de Ia filiere commerciale pendant
Ia meme periode. Quelques interviews de Ia sorte sont susceptibles de fournir des
indications approximatives des marges respectives.
Un exemple hypothetique de Ia presentation des prix de marche et des coOts et
des marges de commercialisation se trouve I'Annexe 8-A, et sous forme schematiqu e
a I'Annexe 8-B.

a
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Consommation apparente
Dominicaine, 1960-19n

Tableau 4.4:

AN NEE

PRODUCTION
NATIONALE

Quint
(000)

SEMENCES
ET PERTES

Quint
(000)

IMPORTATIONS

Quint
(000)

de

l'oignon

en

EXPORTA- CONSOM. POPULATIONS
APP.
TION

Quint
(000)

Quint
(000)

(000)

Republique

CONSOM.
APP./PER

s.

livres
par annee

1960

241.2

36.2

21.9

-

226.9

3038.1

7.4

1961

284.5

42.7

16.7

-

258.5

3127.6

8.3

1962

293 .3

44.0

33.3

0.03

282.5

3219.8

8.8

1963

317.5

17.6

52.2

0.01

352.9

3314.6

10.6

1964

360.5

54.1

7.7

314.1

3412.3

9.2

1965

140.0

21.0

34.8

-

153.8

3512.9

4.4

1966

170.0

25.5

49.9

0.05

194.3

3616.4

5.4

1967

150.0

22.5

2.9

0.19

130.2

3723.0

3.5

1968

120.0

18.0

4.1

0.66

105.4

3832.7

2.8

1969

198.5

29.8

26.8

4.88

190.6

3945.7

4.8

1970

220.5

33.1

1.5

2.18

186.7

4061.9

4.6

1971

220.5

33.1

-

0.10

187.3

4181.6

4.5

1972

242. 6

36.4

-

0.14

206.0

4304.9

4.8

1973

264.6

39.7

9.0

5.14

228.8

4431.7

5.2

1974

224.0

33.6

3.8

0.70

193.5

4562.3

4.2

1975

189.9

28.5

-

7.65

153.8

4696.8

3.2

1976

157.8

23.7

-

3.16

131.9

4835.2

2.7

1977*

* Estimations; .. Quint ..

=Quintaux = 100 livres

Source: Secretaria de Estado de Agricultura, 1977, p.167.
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Souvent les pertes post-recolte subissent des fluctuations selon Ia disponibilite des
produits au marche. Au fur eta mesure que le produit deviant de plus en plus disponible,
les prix baissent, les consommateurs deviennent plus pointilleux, et on donne manger
de plus en plus du produit au betail, ou on le jette. Puisque l'une des meilleures
indications du volume de produ its sur le marche est le prix du produit, quand on presente
les prix de gros ou de detail en moyenne par mois sous forme de tableaux et de
schematiques, il est plus facile de visualiser ce qui se passe au marche. Normalement,
les periodes de prix reduits indiquent une offre plus importante, tandis que les periodes
de prix eleves ont tendance a indique r un manque du produit au marche.

a

Le Tableau 4.5 presente l'exemple des prix de gros mensuels en moyenne des
patates deuces Santo Domingo, en Republique Dominicaine pendant une periode de
dix ans. Pour chaque annee, on a calcule les moyennes mensuelles et les coefficients
de variation. Pour chaque mois de Ia peri ode de dix ans, on a calcule un indice
saisonnier. Les indices saisonniers presentes sous forme schematique fournissent un
indica saisonn ier des prix de gros, tel qu'on voit Ia Figure 4.4; base sur les moyenn es
des prix pendant une periode de dix ans, il indique les mois ou les prix sont susceptibles
d'etre les plus bas (offre maxim ale) et ceux ou ils sont les plus hauts (offre minimale).

a

a

Le degre auquel Ia quantile d'un produit offert ou demands est influence par les
changements de prix s'appelle l'elasticite. La plupart des produits agricoles ont une
demande relativement inelastique et l'elasticite du prix de demande est d'ordinaire
negative,i.e., inferieure un. Cela veut dire que, dans le cas d'un changement de prix
d'un certain pourcentage, le pourcentage de changement de Ia demande sera plus petite
et dans le sens inverse. Par consequent, si le prix diminue de 10°/o, Ia demande
s'augmentera de mains de 10o/o. Si le prix augmente de 10o/o, Ia demande diminuera de
mains de 10°/o.

a

L'elasticite du prix de demande s'avere utile dans Ia determination de comment les
consommateurs seront partes reagir sous des situations donnees par rapport aux prix.
Si l'elasticite des prix est disponible, il faudrait s'en servir pour les previsions de Ia
dem an de du produ it etudie.

a

Au cours de !'analyse de Ia demande, interieure ou a l'etranger, il faut identifier et
decrire les caracteristiques de Ia demande de consommation afin de s'en servir pour
determiner le vrai potential d'un marche particulier aussi bien que Ia capacite nationals
ce marche. Pour tout produit, il faut connaitre les
de fournir une offre suffisante
preferences du consommateur vise dans des domaines tels que Ia taille, Ia couleur, le
poids, le gout, Ia texture, et le degre de maturite du produit, ainsi que ses preferences
l'egard du paquet. De plus, il importe d'identifer des contraintes eventuelles, ~elles que
les ravageurs, les maladies, les residus d'insecticides, et d'autres facteurs qui sont
susceptibles d'influencer les possibilites de commercialisation.

a

a
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Le Formulaire 4.8 suggere une technique pour faire le resume de telles
informations. L'Annexe 9 fournit un example de l'application de cette methode a quatre
marches d'exportation pour Ia carambole malaisienne.
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Prix de gros mensuels en moyenne des palates deuces a Santo
Domingo en Republique Dominicaine, avec des indices
saisonniers de prix ($RD/1 00 livres)

Tableau 4.5:

1969

1970

1971

1972

1973

1974

Mois

1968

janvier

3.64 2.44 2.90 2.52 4.02 2.60 7.67

6.57

9.87

6.32

107

fevrier

3.70 2.34 2.85 2.92 3.71

2.43 5.82

5.12

6.44

5.00

98

mars

3.03 2.27 3.07 2.79 3.54 2.69 4.02

3.91

4.72

6.24

84

avril

2.62 2.22 2.92 2.99 3.31

4.31

3.68

9.89

84

mai

3.80 2.14 3.34 2.85 3.56 5.91

3.59

7.60

3.37 11.90

91

juin

4.81

1.77 3.95 2.60 3.09 4.32 3.26

8.19

3.39

97

juillet

4.26 1.85 3.65 2.32 2.56 5.47 2.88

9.37

3.32

72

aout

5.31

2.58 2.93 6.21

3.25 11.22 3.88

74

septembre

5.30 3.18 5.00 3.39 2.57 9.41

5.22 11.75 5.93

120

octobre

3.19 3.74 4.61

3.27 3.02 7.75 5.82 10.32 8.04

139

novembre

2.55 3.30 3.02 3.07 2.62 6.47 6.50

decembre

2.41

Moyenne

3.72 2.54 3.48 2.90 3.13 4.99 4.78

1.93 3.71

3.32 2.82 2.51

2.66 3.13

1975

9.81

1976

1977

Indice
Saisonnier

6.67

113

2.67 6.66 6.24 10.02 7.41

120

8.18

5.56

Source: Secretaria de Estado de Agricultura, 1977, p.138.
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Figure 4.4:

lndice saisonnier des prix en gros de Ia patate douce a Santo Domingo,
en Republique Dominicaine, 1968-19n

In dice
140

J

F

M

A

M

J

J

A
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0

N

D

Mols

Source:
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Secretaria de Estado de Agricultura y el Institute lnteramericano de
Cooperacion para Ia Agricultura, 1977, p.137.
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Formulaire 4.8: Caracteristiques de Ia demande du produit X au pays Z

CARACTERISTIQUES
DE LA DEMANDE*

INFORMATIONS SURLES MARCHES ANTICIPES

lnterieurs

Exterieurs

Variate preferee:
T aille preferee:
Couleur preferee:
Gout prefere:
Texture preferee:
Degre de maturite pretere:
Type de paquet prefere:
Nombre d'unites par paquet:
Poids prefere du paquet:
D'autres preferences:
Contraintes:
Problemas de ravageurs:
Problemas de maladies:
Residus d'insecticides:
Reglements de quarantaine:
D'autres contraintes:

Note: Cette liste devrait se modifier selon les informations dispon ibles et les besoins
d'informations au sujet du produit etudie.
*
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des f-ilietes, agro.. allmenta:ires.

CHAPITRE 5
Comment identifier les solutions des problemes
Une fois que Ia Methodologie d'Evaluation aura facilite Ia comprehension de Ia
filiere et de ses problemas, il deviendra plus facile d'identifier des solutions possibles.
L'equipe lnterdisciplinaire aura identifie et decrit les caracteristiques principales des
participants et de leurs activites tout le long de Ia filiere. Au fur et mesure que cette
equipe obtiendra des informations sur les caracteristiques de Ia pre-production, Ia
production, Ia recolte, Ia periode post-recolte et Ia commercialisation, chaque membre
commencera former ses propres opinions au sujet de ce qui marche bien et de ce qui
ne marche pas a l'interieur de Ia filiere. Les membres de l'equipe pourront relier les
problemas et leurs causes
certains participants -- e.g., agriculteurs, intermediaires,
compagnies, organisations, institutions, et d'autres. Ces informations, quand elles seront
organisees et analysees comme il faut, meneront a !'elaboration de solutions, exprimees
sous Ia forme de projets.

a

a

a

Le but de ce chapitre est Ia presentation de quelques instruments qui pourront
faciliter !'identification et !'organisation des problemas et leurs causes aussi bien que
!'elaboration des solutions.
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Analyse des problemes
On rencontre des problemas a tousles points dans une filiere agro-alimentaire, et
il yen ad~ toutes les tailles. Dans Ia ferme, il y a des petits problemas-- e.g., elagage
maladroit ou mauvaise techniques de recolte -- qui peuvent devenir de tres grands
problemas au niveau du marche, quand le produit ne se vend pas a cause de Ia
mauvaise qualite. Celui qui observerait un termier qui n'arrive pas a vendre ses produits
au marche serait peut-etre tente de croire que le problema provient du marche. En fait,
quand on ne reussit pas a commercialiser un produit, le plus souvent c'est une indication
de problemas dans Ia filiere. A moins de connaitre le problema de base et ses causes,
il n'est pas possible de trouver des solutions efficaces.

En analysant tout probleme qui influence une filiere agro-alimentaire, il faut
chercher ses causes dans chaque element de Ia filiere.
L'analyse des problem es a ete definie [Deutsche Gesellschaft fur Techn ische
Zusammenarbeit {GTZ}, 1983] comme une serie de techniques qui comprend:
•

!'analyse des circonstances qui entourent un problema donne,

•

!'identification des principaux problem es, ainsi que le problema central pose
par Ia situation, et

•

Ia representation visuelle des rapports de cause et d'effet sous Ia forme
d'un arbre de problem es.

Done, le point de depart de !'analyse des problemas devrait etre !'identification du
plus grand nombre possible de problemas apparentes, ainsi que de leurs causes
respectives.
II est bien evident que, dans toute analyse d'une filiere agro-alimentaire, les
problemes varient selon le type de participant. Les producteurs, par example, auront
surtout des problemas qui se rapportent Ia terre, Ia main-d'oeuvre, aux informations,
aux ressources financieres, aux techniques culturales, Ia gestion, aux marches, et ainsi
de suite. Les problemas des producteurs sont susceptibles de couvrir toute Ia gam me de
Ia filiere, depuis Ia planification jusqu'a Ia commercialisation.

a

a

a

Les problemas eprouves par les intermediaires et les commerc;ants commencent
au niveau de Ia ferme, bien que les causes des problemas se reliant souvent des
facteurs pre-recolte. Les categories de problemas qui influencent les intermediaires seront
probablem ent ceux qui sont lies aux fonds d'exploitation, aux communications avec les
fournisseurs, a Ia regularite de l'approvisionnement, a Ia qualite des produits,
!'infrastructure, aux materiaux de conditionnement, et au transport.

a

a
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Les institutions du secteur public sont en proie a des contraintes internes causees
par Ia politique locale, le manque de personnel, des ressources insuffisantes, des
politiques publiques contradictoires, des dirigeants indifferents, et encore d'autres. Le fait
que les groupements de producteurs et les autres organisations du secteur prive ne
realisent pas leurs buts est peut-etre attribuable Ia mauvaise gestion et !'administration
inefficace, ou bien a des problemes de personnel, de fonds de roulement, d'infrastructure,
de materiel, etc.

a

Plus !'analyse de Ia filiere est approfondie, plus le nombre de problem es et de
causes sera grand. Le but de Ia description detaillee d'une filiere est l'etablissement d'une
source d'informations qui serviront de base pour !'identification des problemes. Si chaque
membre de l'equipe interdisciplinaire est experimente et competent dans son domaine
d'expertise, et si Ia description de Ia filiere est assez detaillee, les conditions seront
favorables pour ce qui s'appelle le brain-storming, c'est-a-dire, une seance vouee a
l'echange des idees sur les problem es.

Le brain-storming et les problemes
L'echange des idees au cours d'une seance de brain-storming sera plus facile si
les participants se reunissent avec un animateur et un rapporteur dans un milieu informal
ou l'on est bien a l'aise. Pendant que l'animateur mane Ia discussion, le rapporteur dresse
une Iiste de to us les problem es suggeres par les participants. A ce stade de Ia seance,
on met les problemas sur Ia liste tels qu'on les identifie, sans ordre apparent.
Tous les membres de l'equipe interdisciplinaire doivent participer aux seances
de brain-storming apres que chacun d'entre eux aura eu !'occasion de passer en revue
les informations disponibles sur Ia filiere. L'animateur doit s'assurer que les problemas
presentes ne sont ni des opinions personnelles, ni des problemas anticipes ou eventuels,
mais plutot des problemes actuels.
Au cours de Ia seance, les membres de l'equipe interdisciplinaire suggereront
des problemes et des causes de problemas qui influencent de fa<;on negative une filiere
donnee. Pendant ce processus, une suggestion a tendance a donner naissance a
d'autres suggestions, ce qui cree une espece de croisement d'idees. Une fois que les
membres de l'equipe auront epuise leurs suggestions, le rapporteur preparera Ia liste de
tous les problemes. Cette liste sera distribue chaque participant pour Ia revision et Ia
modification, de sorte qu'une liste finale sera elaboree.

a

Liste de reference des problemes
Une fois Ia seance de brain-storming terminee, l'equipe interdisciplinaire voudra
peut-etre passer en revue Ia liste de reference des Problemas Eventuels qui se trouve
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a I'Annexe 11. Puisque cette liste est plutot longue, il faudra plusieurs heures ou merna
plusieurs jours pour !•analyser point par point. Afin de ne pas perdre le temps inutilement,
chaque membra d•equipe devrait Ia passer en revue rapidement pour se rafraichir Ia
mernoire et dans le but d•identifier des problemas importants ou les causes de ces
problemas qu•ils auront pu oublier au cours de Ia seance de brainstorming.
On peut egalement se servir de cette liste de reference en tant que format pour
fa ire un resume des problemas, 1·exemple de celui qu•on voit au Tableau 5.1, ou bien
pour servir de guide en organisant les problemas identifies au cours de Ia seance de
brainstorming sujvant les elements particuliers de Ia filiere du produit en question. En
groupant les problemas selon leurs points respectifs dans Ia filiere, 1•equipe les met dans
un contexte qui contribue Ia comprehension des rapports de cause effet.

a

a

a

Les problem es prioritaires identifies au Tableau 5.1 ont ete obtenus de Ia fagon
suivante: D•abord, une equipe interdisciplinaire composee de specialistes dans le
domaine de Ia production et Ia commercialisation des fruits a assiste une seance de
brainstorming afin d•identifier les problemas influen<;ant Ia production et Ia
commercialisation de Ia papaya (paw paw) Ia Barbade. lis en ont tire une tres longue
liste de problemas qui ont ete mis en ordre par Ia suite suivant le modele de Ia liste de
reference qui se trouve
1•Annexe 11 . Ensuite, cette marne equipe de specialistes a
passe en revue Ia liste complete de problemas afin d•identifier ceux qui avaient Ia plus
haute priorite. Enfin, on a dresse une autre liste sous Ia forme representee au Tableau
5.1. Le point dans Ia filiere ou le problema se manifests et Ia nature du probleme sont
presentes Ia premiere colonne du Tableau 5.1. Des details plus specifiques au sujet du
problema figurent dans Ia derniere colonne
droite. Dans ce cas-ci, d•autres details
devraient s•y ajouter, pour montrer comment le problema influence Ia qualite, Ia quantite,
le prix ou Ia disponibilite du produit. Faute de place, on a simplifie le Tableau 5.1 en
laissant tomber certains details.

a

a

a

a
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Tableau 5.1:

Problemes prioritaires de Ia production de Ia papaye (paw paw)

a Ia Barbade

POINT DANS LA
FILIERE OU LE
PROBLEME A LIEU

INDICATION DE
PROBLEMES
PRIORITAIRES

RESUME DES PROBLEMES QUI
INFLUENCENT LA QUALITE, LA
QUANTITE, LE PRIX OU LA
DISPONIBILITE DU PRODUIT

POLITIQUES AGRICOLES:
-credit

X

pas de prets pour las fruits
favorise las cultures non-alimentaires, e.g., le
coton

- planification
ASPECTS INSTITUTIONNELS:

X

insuffisant pour fournir les services necessaire

X

sols lourds dans Ia zone du projet

- systemes
d'i rrig ation

X

pas disponibles au site de production

- points d'emballage

X

aucun disponible

- materiaux de semis

X

susceptibles
delafane

-personnel
(MOA et BMC)
ENVIRONNEMENT:
-sol
PRE-PRODUCTION:

a una maladie

CARACTERISTIQUES DE LA CULTURE:

X

large gamma de tailles de fruits

- intrants agricoles

X

bons intrants pas disponibles

- connaissances
techniques

X

bonnes techniques inconnues

- eau

X

pluviosite mal distribuee

- main-d'oeuvre

X

coCrteuse, peu disponible, mauvais rendements

RECOLTE:

X

outils inadequats, techniques inconnues

- uniformite de taille
PRODUCTION:
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Tableau 5.1 (suite)

MANUTENTION POST-RECOLTE:
- dans Ia ferme

X

techniques inconnues de
manutentionlemballage

- point d'emballage

X

installation pas disponible

- matiere premiere

X

offre nationals peu elevee

- infrastructure

X

pas d'installation pour Ia mise
en boites/congelation

- demande

X

potential commercial inconnu

- offre

X

prix trop eleves

- transport aerien

X

tres coGteux

- au niveau local

X

concurrence avec fruits irnportes

-a l'etranger

X

manque d'informations sur
las marches

..

TRANSFORMATION:

MARCHES/COMMERCIALISATION:

...
...

CONSOMMATION:
.. '

'~···

-.

* Note: Les donnees figurant dans ce tableau ont ete preparees en utilisant Ia liste de
controle de I'Annexe 11. Seuls les problemas de priorite indiques par un .. X .. sont resumes
ici.

Arbre de problemes schematique
Le diagramme qui s'appelle l'arbre de problemes est tout simplement une
l'egard d'une
maniere de visualiser les rapports de cause et d'effet qui existent
situation particuliere qui pose un problem e. Dans ce diagram me, les causes se
des niveaux inferieurs et les effets figurent aux niveaux superieurs. Le
presentent
problema .central relie les deux niveaux. De Ia, l'analogie de l'arbre: le tronc represente
le problema central, les racines en sont les causes, et les branches en representant les
effets. Plus les causes sont specifiques, plus elles sont susceptibles de paraitre aux
niveaux les plus bas du diagramme; cependant, l'endroit ou un probleme se situe dans

a

a
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le diagramme de l'arbre n'est pas necessairement une indication de son niveau
d'importance.
II n'y a pas une seule fac;on de formuler l'arbre de problemas. Normalement, des
individus ou des groupes differents organiseront Ia marne liste de problemas et de causes
de maniere tout fait differente en creant le diagramme, ce qui est attribuable aux divers
niveaux d'experience et de competence de chaque individu, ainsi qu'au temps dispon ible
pour !'analyse. Cependant, apres un Stade de discussion approfondie, et etant donne
assez de temps, des equipes interdisciplinaires differentes peuvent produire des resultats
bien similaires. En general, plus le niveau de connaissances des participants est eleva,
et plus le temps consacre a !'analyse est long, plus il est vraisemblable que les resultats
seront similaires.

a

Comme on a deja constate, Ia clef de Ia solution efficace des problemes est Ia
bonne identification du problem e. Le diagram me de l'arbre facilite !'organisation des
problemas en creant un ordre logique qui aboutira
des conclusions logiques et
!'identification de solutions rentables.

a

a

La Figure 5.1 presente des informations provenant du Tableau 5.1 sous Ia forme
d'un arbre de problemas. Dans ce cas-ci, le probleme central prend Ia forme "Niveau
bas de production nationals de Ia papaya." Les causes de ce problema central, telles
qu'elles sont indiquees Ia Figure 5.1, sont attribuables, d'un cote, aux "mauvais services
institutionnels offerts aux producteurs de papaya", et, d'un autre cote,
Ia "mauvaise .
qualite de Ia papaya." Les causes de chacun de ces problemas respectifs s'identifient aux
niveaux inferieurs de l'arbre de problemas. Les problemas qui n'avaient pas ete identifies
au Tableau 5.1, mais qui ont ete identifees pendant Ia discussion au cours de Ia
preparation de l'arbre de problemas, sent marques d'un asterisque(*).

a

a

Trois effets du problems central ont ete identifies a Ia Figure 5.1. Ce sent: (1) le
manque d'exportation de Ia papaya, ce qui perd !'occasion de gagner des devises
etrangeres; (2) des niveaux eleves de consommation de fruits importes, ce qui peut
comporter des risques sanitaires si l'on importe des produits contamines par des residus
chimiques; (3) l'offre basse de Ia papaye, ce qui peut entrainer des prix eleves et
!'inflation a l'interieu r du pays, ainsi que !'importation de fruits proven ant de zones
temperees, ce qui com porte, ason tour, des pertes de devises etrangeres. De ces effets,
l'offre basse de fruits au niveau national, les prix eleves sur le marche local, et les
importations de fruits temperas avaient eta identifies au Tableau 5.1. Les autres effets,
marques d'un asterisque, ont ete identifies au cours des discussions des membres
d'equipe en preparant l'arbre de problemas.
Si l'on veut, il est possible de detailler les causes et les effets jusqu'au point ou
plusieurs pages seraient necessaires pour montrer l'arbre de problemas. En general, plus
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Figure 5.1:

Arbre de problemes demontrant les rapports de cause et d'effet dans
Ia production et Ia commercialisation de Ia papaye (paw paw)
Ia
Barbade, 1988
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!'analyse est detaillee, plus Ia comprehension de Ia filiere sera complete, et plus Ia
probabilite de trouver des solutions efficace sera haute.
L'analyse des problemas pourra prendre fin lorsque l'equipe interdisciplinaire aura
decide que les informations essentielles figurent dans le reseau de causalite et que le
diagramme montre les rapports de cause et d'effet qui caracterisent Ia situation
problematique soumise a !'analyse.

Analyse des objectifs
L'analyse des objectifs est le processus selon lequel les problemas se
transforment en objectifs ou buts que les activites peuvent viser. Ce processus comprend
egalement !'analyse des objectifs afin de determiner s'ils sont praticables et susceptibles
d'etre realises.

Pour mener a bien l'analyse des objectifs, il y a cinq etapes fondamentales:

1.

Toutes les constatations negatives qui composent l'arbre de problemas se
formulent de nouveau sous une forme positive.

2.

On passe en revue taus les "objectifs" afin d'assurer qu'ils sont
souhaitables, realistes et susceptibles de realisation en une periods de
temps qui soit acceptable.

3.

Les objectifs qui ne remplissent pas les conditions mentionnees ci-dessus
(2) doivent se modifier: ceux qui ne sent pas souhaitables ou susceptibles
de realisation s'eliminent.

4.

Tous les nouveaux objectifs qui sont souhaitables ou necessaires pour
suppleer aux autres doivent s'ajouter au diagramme.

5.

Les rapports "moyens-fins" qui en resultant doivent etre exam1nes
soigneusement pour garantir Ia validite, Ia logique et l'integrite du
diagramme. II faut faire toutes les modifications necessaires.

Lorsque le problema n'est pas susceptible de transformation en constatations
positives (objectifs), cela peut indiquer que Ia constatation du problema n'est pas claire.
En ce cas-la, il faut reconsiderer le problema et le reformuler.
Au stade de !'analyse finale de chaque objectif, il faut se demander si Ia realisation
des objectifs des niveaux inferieurs suffira pour atteindre les objectifs du niveau juste en
dessus; c'est-a-dire, si le rapport cause-effet se transformera en un rapport moyens-fin.
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a

A titre d'exemple, quand les suggestions ci-dessus ont ete appliquees l'arbre de
problemas presente Ia Figure 5.1, le resultat en a ete l'arbre d'objectifs qu'on voit Ia
Figure 5.2. Trois decisions ont ete prises au cours de !'elaboration de l'arbre d'objectfs
(Figure 5.2):

a

1.

a

II n'y a pas d'objectif pour !'amelioration du problema de production
constitue par les .. sols lourds ... On n'a pas aborde ce problema parce qu'il
n'etait pas susceptible de resolution court terme.

a

2.

II n'y a pas d'objectif pour l'etablissement d'une industria de transformation
de Ia papaya. On n'a pas etabli cet objectif parce que le secteur prive ne
s'y interessait pas a cette epoque.

3.

On a decide qu'il fallait developper et faire publier des informations
technologiques
utiliser dans des programmes de formation des
producteu rs: ainsi a-t-on ajoute cet object if l'arbre.

a

a

A force de commencer en bas de l'arbre d'objectifs et de monter en haut, on se
rend compte que Ia realisation des objectifs qui se trouvent aux niveaux inferieurs
entrainera Ia realisation des objectifs du niveau juste en dessus. Chaque objectif semble
realiste et realisable dans le contexte reel de Ia culture locale et de l'environnement. Par
consequent, on peut conclure que les objectifs formant cet arbre sont susceptibles d'etre
realises et de servir de base pour des projets de developpe ment.

Analyse des strategies alternatives et identification des projets
En continuant a examiner l'exemple fourni par Ia papaye a Ia Barbade, on verra
Ia Figure 5.3 des notes qui serviront rendre plus facile !'analyse de Ia situation. Dans
Ia marge de droite, on a mis des numeros de un (rang superieur) sept (rang inferieur)
correspondant achacun des rangs d'objectifs. Les objectifs d'en haut sent d'ordre assez
general, tandis que ceux d'en bas sont plus specifiques. Si l'arbre de problemas avait ete
developpe au maxim urn, les rangs d'en bas auraient ete encore plus specifiques. Au fur
et mesure que les objectifs deviennent de plus en plus specifiques, on peut les qualifier
de resultats anticipes ou de sorties. Par example, au rang sept, les resu Itats anticipes
peuvent comprendre: des informations techniques sur Ia papaye, des cadres bien formes,
un programme de recherches organisees, un systeme d'irrigation, des abat-vent, des
pratiques culturales ameliorees, des outils ameliores, des techniques ameliorees de
manutention post-recolte, des ouvriers qualifies, et un poste d'emballage. Quant au rang
numero six, un resultat anticipe serait peut-etre un meilleur systeme de production et de
distribution des semences ou des plants.

a

a

a

a
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Figure 5.2:

I

Arbre d'objectifs pour Ia production et Ia commercialisation de Ia
.papaye (paw paw) Ia Bar bade, 1988
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Quelques-uns des objectifs des rangs numero un et trois n'ont pas l'air d'etre tout
a fait a leur place lorsqu'on les compare aux autres. C'est-a-dire qu'ils s'occupent de
!'inflation, des risques sanitaires et de Ia consommation des fruits importes; puisqu'il n'est
pas tout a fait necessaire d'en tenir compte quand on considere des actions visant
!'amelioration de Ia production et de Ia commercialisation des fruits, on peut les eliminer
sans influencer Ia strategie a developper. En fait, on les a barres dans Ia Figure 5.3. En
analysant les objectifs qui restent, il devient evident que ceux qui figu rent aux rangs un
a quatre sont etroitement apparentes, i.e., ils s'occupent de Ia substitution des produits
importes ou du developpement des exportations, qui influencent tous les deux !'apport
des devises strang eres.
Si l'on voulait essayer de definir un seul Objectif General qui englobe taus ces
objectifs (rangs 1 a 4), ce serait sans doute le suivant:

"Augmenter l'offre au niveau national et les exportations des fruits de bonne
qualite."
Au cinquieme niveau d'objectifs (Figure 5.3), il y a une dichotomie evidente selon
laque lie une branch e (voir cercle #1) specifie les object its a realiser au sein des
institutions du secteur public, e.g., le Ministers de !'Agriculture, et l'autre branche (voir
cercle #2) specifie des objectifs qui se realisent le mieux en collaborant directement avec
le secteur prive (les producteurs, les intermediaires, etc.). Puisque les groupes vises sont
differents dans chaque cas, et puisque l'objectif institutionnel s'occupe des fruits en
general tandis que l'autre ne s'occupe que de Ia papaye, il serait prudent de les
considerer comme deux projets differents compris dans une strategie globale.

l'analyse des participants
Quand les individus, les groupes, les institutions et les organisations voient qu'ils
ont quelque chose gagner en participant un projet, ils sont beaucoup plus enclins
jouer des roles actifs et collaborer pour faire reussir le projet. Les problemes ne sont
des individus,
des groupes,
des
pas isoles; ils sont lies etroitement
institutions, et a des organisations et, d'habitude, a plus d'une seule personne ou
d'un seul groupe. Cela rend Ia situation encore plus complexe, parce qu'un problema
qui a un impact negatif sur une personne donnee ou un groupe peut porter des benefices
d'autres. Done, toute tentative d'enlever un obstacle particulier peut se heurter une
resistance. A titre d'exem pies:

a

a
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Figure 5.3:

Identification des strategies et des projets alternatifs
d'objectifs (Figure 5.2)
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•

II est possible que des lois au sujet des importations qui s'averent
desavantageuses pour les producteurs aient ete mises en place grace Ia
pression exercee par les commergants. Puisque les commergants (les
importateurs, les grossistes, les exportateurs) ont beaucoup plus d'influence
que les producteurs dans les domaines de Ia politique et de l'economie, les
lois sont difficiles modifier.

a

a

•

L'organisation d'une cooperative commerciale pourrait entraver les activites
de certains intermediaires, qui pourrait a leur tour abuser de leur puissance
economique et de leur influence politique pour affaiblir Ia cooperative.

•

Un conseil de commercialisation etatique peut encourir de grandes pertes
d'argent et de produits tout en creant des benefices pour ses employes et
en garantissant des prix bas aux consommateurs. Toute tentative
d'ameliorer l'efficacite de !'operation se heurtera a beaucoup de resistance.

•

II est possible que deux institutions, ou meme pl usieurs, repetent
inutilement les memes efforts dans le domaine des recherches ou de Ia
formation, rna is que Ia fierte et !'esprit competitif professionnels les
empechent de collaborer.

En meme temps qu'elle s'occupera de Ia description des systemes et de
!'identifi cation des problem es, l'equipe interdisciplinaire devra analyser les divers
participants et leurs caracteristiques, e.g., niveau socio-econom ique, interets, ressources,
motivation, attitudes, forts et faibles, ainsi que leurs tendances appuyer ou s'opposer
des actions visant l'enlevement des obstacles. Les questions importantes poser sont:
Quels sont les groupes vises? Lesquels vont appuyer l'action? Lesquels vont profiter de
!'action (partisans eventuels)? Lesquels vont reagir de fagon negative (adversaires
eventuels)? II faut egalement faire un effort pour savoir comment les individus ou les
groupes seront influences.

a

a

a
a

Au cours de !'execution de !'analyse des participants, l'equipe interdisciplinaire
doit rassem bler les informations necessaires pour remplir le Formulaire 5.1. Les etapes
de ce processus sont indiq uees ci-dessous:

1.

Dressez une liste de tous les types de participants (individus,
intermediaires, groupes, compagnies, organisations, institutions, projets et
d'autres) identifies au cours de !'analyse de Ia filiere. Ce sont tous des
groupes vises susceptibles d'appui ou d'opposition. (Note: ce point-ci, le
lecteur doit se referer aux Formulaires 4.1 et 4.5 ou les divers participants
aux systemes de production et de post-recolte ont ete identifies) .

a
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2.

Revisez Ia liste afin de determiner s'il s'agit d'une unite homogene ou si le
groupe est susceptible d'etre subdivise -- e.g., les institutions
gouvernementales peuvent se diviser en Ministere de !'Agriculture, Unite de
Planification, et Conseil de Commercialisation. Les intermediaires peuvent
se categoriser comme grossistes, detaillistes et exportateurs.

3.

Caracterisez et analysez chaque participant, en tenant compte des
caracteristiqu es sociales, de Ia structure de l'organ isation, du niveau socioeconomique, des interets, de Ia motivation, des attitudes, des forts et
faibles, et du role que le participant pourrait jouer eventuellement.

4.

ldentifiez les consequences eventuelles, d'ordre positif et negatif, de
!'introduction de changements dans Ia filiere, ainsi que !'impact potentiel sur
les divers participants.

5.

Remplissez le Formulaire 5.1, en indiquant si les participants representant
des groupes qui sont vises par les changements, s'ils sont susceptibles
d'appuye r ou de s'opposer aux changements, ou s'ils font partie d'un autre
groupe qui sera influence par des modifications de Ia filiere. Decrivez
comment ils seront influences, en soulignant !'impact econom ique ou social.

6.

Lorsqu'il s'agit de projets en cours, identifiez ceux qui completent le projet
propose, qui font concurrence avec le projet, ou qui risquent de repeter
inutilem ent ses efforts.

7.

Developpez des strategies de comportement envers les individus et les
groupes importants et/ou les projets en cours.

a

Les projets qui apportent des benefices
de grands nombres de participants
seront plus susceptibles d'etre appuyes au stade de !'execution. Les projets qui ont un
impact negatifs sur certains participants capables d'exercer une forte pression sur le plan
economique et/ou politique sont plus aptes subir des retards au cours de I'execution.

a

A partir des resultats de !'analyse des participants, l'equipe interdisciplinaire,
conjointement avec les planificateu rs, devraient essayer de se mettre d'accord sur Ia
question suivante: les interets et les points de vue de quels participants devraient
recevoir Ia priorite au cours de l'analyse des problemes et de l'elaboration du
projet?
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Si l'on en revient a l'exemple de Ia papaye a Ia Barbade, !'analyse des participants
a demontre que Ia FAO venait de lancer un programme d'appui technique pour aider le
Ministere de !'Agriculture a rationaliser ses politiques agricoles. De plus, des interviews
menes aupres de certains specialistes ont determine que Ia Banque de Developpement
Caraibe (COB) venait d'autoriser un pret a Ia Banque de Developpement de Ia Barbade
afin de fournir du credit a des producteurs de fruits. Par consequent, parce qu'on estimait
que les problemas dans ces deux domaines etaient deja en train d'etre resolus, on a pu
les exclure ces deux cercles qui entouraient les idees pour des projets possibles (Figure
5.3). Toujours est-il que les actions de Ia part de Ia FAO et de Ia COB continuant a faire
partie integrale de Ia strategie globale visant !'amelioration de Ia production fruitiere a Ia
Barba de.
Si l'on considere que les deux cercles designent des domaines de projets
possibles, il s'ensuit que les objectifs du niveau cinq de Ia Figure 5.3 peuvent etre
consideres comme les objectifs specifiques de chaque projet, a savoir:
•

!'amelioration des services fournis aux producteurs de fruits par les
institutions, et

•

!'amelioration de Ia qualite de Ia papaye produite a Ia Barbade.

Jusqu'a ce point-ci de l'analyse, on a pu identifier un objectif general, deux
objectifs specifiques (dont un pour chaque projet) et divers resultats anticipes ou sorties.
De plus, il est vraisemblable qu'en faisant un pas de plus, on pourra identifier un certain
nombre d'activites specifiques qui s'imposeront si l'on veut obtenir les resultats anticipes.
Ces resultats comprendraient sans doute des elements tels que Ia formation, Ia
planification et Ia construction d'installations physiques, l'amenagement d'abat-vent, le
diagnostic des besoins specifiques des agriculteu rs en materiaux de semis, et Ia
conception et Ia mise a l'essai de nouveaux outils.

Resume de l'identification des projets

En resume, !'analyse des Figure 5.1 a 5.3 a donne les resultats suivants:
•

On a identifie un rapport de cause a effet qui existe entre les problemes
constates au niveau de Ia ferme, de Ia manutention post-recolte, des
institutions du secteur public, et au niveau national a l'egard de Ia balance
des paiements.

•

II est done raisonnable de supposer que Ia resolution des problemas situes
aux niveaux inferieurs de l'arbre de problemes puisse avoir un impact positif
sur l'economie globale du pays.
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•

L'arbre de problemas a facilite !'identification des objectifs et des resultats
voulus, ce qui devrait, a son tour, mener a Ia formu lation de projets
consacres a Ia resolution des problem es identifies.

•

Apres avoir identifie les participants, les actions deja en cours, et les
rapports de cause et d'effet, les conditions sont telles qu'on est pret
identifier les projets prioritaires.

a

Etant donne ces informations, une strategie visant le developpement de l'industrie
de Ia papaye a Ia Barbade peut se resumer de Ia maniere suivante:
Executer une serie d'actions impliquant le secteur public aussi bien que le prive
afin d'eliminer les contraintes qui entravent Ia production agricole et Ia manutention postrecolte, de maniere augmenter considerablement Ia disponibilite de Ia papaye de bonne
qualite destinee aux marches interieurs et exterieurs. Les efforts devraient viser surtout
!'am elioration des services fournis par les institutions aux producteu rs de fruits en general,
y compris !'amelioration des materiaux de semis de Ia papaya, ainsi que !'amelioration de
!'infrastructure et des ressources humaines dans certaines zones de product ion. Un
reseau de recherches permanentes et d'informations sera etabli au sein du Ministere de
!'Agriculture.

a

Cette strategie a abouti a !'identification des cinq actions ou projets presentes au
Tableau 5.2.

Criteres pour l'etablissement des priorites
Parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de ressources pour mettre en
execution tousles problemas Ia fois, certains projets devront avoir Ia preseance sur les
aut res. Dans le cas de Ia Barbade, par exemple, le developpem ent des materiaux de
semis de bonne qualite represente sans aucun doute Ia plus haute priorite, tandis que
des actions telles que !'institutionalisation d'un systeme d'approvisionnement en intrants
agricoles, quoique d'une grande importance, a une priorite mains elevee.

a

a

Les criteres
considerer en determinant les priorites devraient comprendre Ia
faisabil ite technique, les coOts et benefices, l'impact social, et l'appui politique du projet
ou de l'action. On peut y ajouter des criteres importants l'egard du niveau local suivant
les circonstances. Afin de quantifier !'importance relative des differents projets, l'equipe
interdisciplinaire chargee de !'analyse peut attribuer des valeurs num eriques chaque
critere arbitrairement, une valeur de un, par example, a Ia basse priorite, et une valeur
de cinq Ia haute priorite. L'application de cette methodologie au cas de Ia papaye Ia
Barbade se presente au Tableau 5.2.

a

a

a
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En interpretant le Tableau 5.2, on peut conclure que toutes les cinq actions sont
susceptibles de realisation du point de vue technique, et qu'aucune des cinq ne rencontre
d'opposition sur le plan politique. Le rapport benefices/coOts est le plus eleve pour Ia
generation de materiaux de semis de bonne qualite et !'installation de !'irrigation; sans
l'une ou l'autre, Ia production efficace de Ia papaya ne pourrait pas avoir lieu. L'impact
social est le plus eleva pour Ia generation des materiaux de semis de bonne qualite de
Ia papaye; son developpement va stimuler beaucoup d'agriculteurs initier Ia production
de Ia papaye et a fournirs des emplois a de nombreuses personnes.

a

Cependant, apres avoir fait le total des points, il faudrait poser au moins trois
questions de plus:
•

Est-ce que le projet se conform e aux objectifs nationa ux?

•

Est-ce que le projet se conforme aux objectifs de !'organisation chargee de
!'execution du projet?

•

Quand est-ce que l'action devrait s'initier par rapport aux autres actions?

a

Les reponses de ces trois questions, pour le cas de Ia papaye Ia Barbade, se
presentent dans Ia deuxieme moitie du Tableau 5.2. Toutes les cinq actions se
conferment aux objectifs nationaux. Puisque des producteurs du secteur prive seront les
proprieta ires du systems d'irrigation et de I' installation d'emballage, Ia construction de ces
deux elements ne se conforme pas aux objectifs de !'institution chargee de leur execution
(Ministers de !'Agriculture); ce qui indique qu'il y aura besoin d'au moins deux sources
differentes d'execution -- d'une part, le Ministere de !'Agriculture, et, d'autre part, un
producteu r ou un groupe de prod ucteurs.

a

Quant l'ordre des actions, Ia premiere est de Ia plus haute priorite, suivie des
actions numeros deux, trois et cinq. La raison de cet ordre est que Ia generation des
materiaux de semis de bonne qualite est une condition prealablement necessaire aux
autres, i.e., il n'y a pas besoin d'intrants agricoles, de systeme d'irrigation, d'outils pour
le cueillette, ni de point d'emballage, si le probleme des materiaux de semis de mauvaise
qualite n'est pas susceptible de resolution. Les intrants agricoles et !'irrigation seront
necessaires avant qu'on n'achete les outils de recolte ou qu'on ne construise !'installation
pour l'emballage; toujours est-il que Ia construction du point d'emballage doit s'initier
suffisament au prealable pour qu'il soit pret avant Ia recolte.
A ce point-ci, il est utile de poser encore une question:

•
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Quelles decisions importantes faut-il prendre sur le plan politique ou
bureaucratique avant que !'execution n'ait lieu?
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II faut poser cette question pour chaque projet identifie. Parfois, l'organisme charge
de !'execution ne peut pas executer certaines actions sans l'autorisation d'un autre
organisme ou d'une autre institution. A titre d'exemples:
•

La permission au prealable de l'unite responsable des Ressources en Eau
peut etre necessaire avant qu'on ne puisse installer un systeme d'irrigation.

•

II faudra peut-etre effectuer des changements de politiques avant qu'une
nouvelle strategie de commercialisation ne puisse s'appliquer.

•

II est possible qu'une modification de Ia structure d'une institution necessite
!'approbation du gouvernement.

Si l'on peut identifier ces entravem ents eventuels au stade de Ia conception du
projets, il sera possible de developper des strategies pour les empecher de devenir des
obstacles au cours de !'execution du projet.
D'autres questions utiles sont:

a l'egard

•

Quelles sont les priorites du gouvernement
developpem ent?

des politiques de

•

Y a-t-il suffisamment de main-d'oeuvre disponible pour executer le projet?

•

Est-ce que ce projet completera des actions similaires entreprises par
d'autres donateu rs ou groupes d'appui, ou est-ce qu'il risque de fa ire
concurrence avec eux?

•

Y a-t-il d'autres conditions aux niveaux local, regional ou national qui
pourraient influencer !'execution du projet?

Profi Is de projet

Malgre le fait qu'il y a beaucoup de definitions des projets de developpem ent, ce
qu'il y a de plus important, c'est Ia comprehension des caracteristiques du projet. Les
caracteristiques les plus saillantes d'un projet de developpement sont les suivantes:
1.

Les projets ont une dimension physique qui etablit des limites aux
ressources disponibles.
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2.

Les projets ont une dimension temporelle. Puisqu'ils commencent et ils se
terminent des moments specifiques, il est possible de les distinguer des
activites permanentes des institutions.

3.

Les projets se conferment a une unite bien definie (un groupe d'actions)
qu'on peut evaluer pour en determiner ses reussites.

4.

Les projets ont des objectifs bien definis qui ont tendance
innovateurs plutot qu'a perpetuer une situation qui continue.

a

a

etre

Done, un projet est une serie d'activites apparentees qui ont un butfobjeotif
en commun
realiser au cours d'une periode de temps definie au moyen d'une
quantite de ressources qui est determinee au prealable (buts + ressources +
activites + temps).

a

Si l'on accepte cette definition d'un projet, on peut prepare r un profil de projet:

1.

en definissan t ses buts, ses object its et ses resultats anticipes;

2.

en decrivant les principales activites du projet;

3.

en indiquant les ressources necessaires; et

4.

en etablissant un calendrier stipulant le debut et Ia fin du projet.

Celui qui est capable d'analyser une filiere et d'identifier ses problemes
prioritaires et ses besoins est egalement capable d'identifier l'idee d'un projet et de
l'exprimer sous Ia forme d'un profil de projet.
La clef de !'identification et de !'elaboration d'un projet est de savoir quels sont les
problemes prioritaires. Puisque les problemas prioritaires se sont deja bien organises au
moyen de l'arbre de problemas (Figure 5.1 ), se sont transformes en objectifs au moyen
de l'arbre d'objectifs (Figure 5.2), et sont passes ensuite par !'analyse des strategies
alternatives (Figure 5.3), Ia composition d'un profil de projet sera une tache plutot fac·ile.
C'est-a-dire que !'analyse de Ia filiere a deja identifie toutes les informations de base
necessaires pour preparer un profil de projet, ou merna plusieurs.
Tandis que certains individus et certaines organisations se servent de formats
differents pour !'elaboration des profils de projet, au fond, ils renferment tous plus ou
moins les memes sortes d'information. En se referant
Ia definition d'un projet qu'on
trouve ci-dessus, il faut rassemb ler tout au mains les informations suivantes pour faire
un profil de projet:

a
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1.

Titre (qui indique Ia caracteristique Ia plus importante du projet).

2.

Definition des problemesfjustification (derivee de 1•arbre de problemas).

3.

Buts ou objectifs generaux (derives de 1•analyse de l'arbre d'objectifs et des
strategies alternatives).

4.

Objectifs specifiques (derives de !'analyse de 1•arbre d'objectifs et des
strategies alternatives).

5.

Resultats anticipes (identifies aux niveaux inferieurs de 1•arbre d•objectifs).

6.

Activites executer dans le cadre du projet qui produiront les resultats
anticipes. (II s•agit de Ia suite logique des resultats anticipes; ce qu•il faut
faire pour realiser les resultats anticipes).

7.

Duree anticipee du projet (determinee par le temps necessaire pour
terminer toutes les activites du projet dans 1•ordre qui convient).

8.

Estimation des coOts (derivee de !'analyse des intrants necessaires pour
executer les activites).

9.

Organisation ou agent d'execution (determines au moyen d•une
evaluation des competences de !•organisation, des sources de financement,
et de Ia situation politique au niveau local).

a

Les profils de projet sont des descriptions breves de projets possibles. Comme on
a vu, on peut les composer en utilisant de nombreux formats differents. L•Annexe 12 offre
1·exemple de deux profils de projet qui ont ete developpes bases sur Ia Figure 5.3 et
suivant Ia methode presentee dans ce manuel (Chapitre 5).

Observations generales sur l'emploi du present manuel et des profils de projet

Le but du present manuel est de fournir une methodologie pour 1•etude d•un produ it
particulier depuis Ia planification de Ia production jusqu•a Ia distribution finale et Ia
consommation, et d•identifier les problemas prioritaires qui se manifestant le long de Ia
filiere, aussi bien que le moyen de les resoudre. Le lecteur attentif dispose maintenant
des informations et des outils necessaires pour !•identification des problemas et Ia
preparation des profils de projet. Cependant, les enfants ne se nourrissent pas de profils
de projet, et ils ne servent ni garantir Ia bonne sante ni acheter les livres. A quoi
servent done les profils de projet?

a

a
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La reponse, bien entendu, est de les utiliser dans des circonstances et des
conditions qui aboutiront au financement.
On peut se servir de ce financement par Ia
suite pour executer des activites prioritaires qui finiront par rendre plus effioaces les
filieres agro-alimentaires. Avec de Ia chance, ces resultats apporteront des benefices
ecoriomiques ou sociaux ceux qui doivent profiter du projet.

a

Dans tous les pays, il y a de nombreuses organisations au niveaux local, national,
multinational, et international, aussi bien que des organisations bilaterales ou du secteur
prive, qui sent impliquees dans des activites de developpement agricola. Certaines
organisations n'existent que pour faire des prets; d'autres n'offrent que des bourses ou
de l'appui technique. Encore d'autres peuvent offrir des prets, des bourses, et de l'appui
technique. Tandis que certaines organisations ne fonctionnent que par l'intermediaire des
gouvernements, d'autres offrent de l'aide uniquement atravers le secteur prive. Certaines
organisations vouees au developpement fourn issent de !'assistance financiers et
technique en basant leur decisions sur des profils de pas beaucoup plus de deux pages.
D'autres sont susceptibles de demander plusieurs volumes de documentation
supplementaire avant de distribuer Ia moindre somme d'argent.
Quelles que soient les circonstances, le profil de projet joue un role clef
lorsqu'on demande de l'aide des organisations de developpement. Les profils de
projet qui proviennent de !'application de Ia methodologie du present manuel representant
les principaux resultats d'une evaluation complete, quoique rapide, d'une filiere agroalimentaire. Les individus responsables de !'application de cette methodologie doivent etre
certains que ceux qui sent charges de faire les decisions, lorsqu'on leur presente un profil
de projet, sont conscients de !'effort enorme qu'on a fait pour identifier les problem es
prioritaires et pour elaborer par Ia suite des solutions appropriees et les exprimer sous
Ia forme d'un projet. A cet egard, Ia soumission d'un document au sujet de !'execution
systematique de Ia Methodologie d'Evaluat ion des Filieres Agro-Aiimenta ires est
quelquefois utile; toujours est-il que ceux qui prennent les decisions sont souvent trop
occupes pour entrer dans les details d'un grand document Cependant, dans Ia mesure
du possible, il faut qu'ils sachent comment le profil de projet a ete developpe et qu'ils se
rendent compte de Ia validite de ses recom mandations.

a

a

Tant mieux si l'on sou met le profil de projet un donateu r potential qui aime le
projet et qui offre de le financer. Cependant, le plus souvent, les profils de projet ne sont
pas finances tout de suite puisque, normalement, ils ne fourn is sent pas assez
d'informations au donateur potential pour qu'il puissant determiner Ia rentabilite et les
niveaux de risques du pro jet. Neanmoins, c'est le profil de projet qui stimule les donateurs
a demander d'autres renseignements (ce qui est positif) ou a vous dire qu'ils ne s•y
interessent pas (ce qui evite des pertes de temps). Done, les profils constituent un ·outil
tres important pour le developpem ent agricola .
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Les bons profils peuvent aboutir directement a 1•aide ou, si d•autres informations
s·averent necessaires, ils sont susceptibles de deven ir Ia premiere etape dans le cycle
des projets suivi par les banques de developpement. Ce cycle comprend: Ia formulation
et !•evaluation du projet; !•estimation et Ia negociation; le financement et !•execution du
projet; le suivi et !•evaluation. Apprendre
preparer des bonnes propositions pour les
projets est une fac;on de contribuer
un bon cycle de developpement des projets
agricoles. La premiere etape dans ce processus est Ia maitrise de !•elaboration d•un bon
profil de projet.

a

a

De nombreux donateurs exigent 1•emploi du Cadre Logique (Rosenberg et Posner,
1979) pour Ia soum iss ion des propositions de pro jet. L•application de Ia Methodolog ie
d•E:valuation des Filieres Agro-Aiimenta ires et des profils de projet qui en resultant
fournira Ia plupart des informations necessaires pour remplir le cadre logique. Des
renseignem ents sur 1•emploi des inform at ions rassemblees en utilisant Ia Methodolog ie
d'Evaluation des Filieres Agro-Aiimentaires au cours du developpement du Cadre
logique se trouvent 1•Annexe 13.

a

Chapitre 5 - Comment identifier les solutions des problemas
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CHAPITRE 6
Comment organiser un atelier

On prevoit que des ateliers se servant de Ia Methodologie d'Evaluation auront lieu
dans des pays du tiers monde, sous l'egide d'une ou de plusieurs institutions nationales,
et que, vraisemblablement, une institution internationals y fournira de l'appui technique.
Les participants aux ateliers formeront un groupe interdisciplinaire, comprenant des
agriculteurs, des intermediaires commerciaux, et des professionnels du secteur prive. Un
individu ou un groupe sera charge de Ia coordination de tous les aspects de !'atelier, y
compris Ia planification, !'execution et Ia presentation des resultats aux autorites
concernees.

Comite de Coordination

Un Com ite de Coordination, charge de !'organisation de !'atelier, devrait se former
plusieu rs semaines ou meme des mois au prealable de !'inauguration de l'evenement
prevu. Des membres de ce comite devraient etre choisis au sein de chacune des
institutions de patronage ou d'appui. Le Comite de Coordination doit determiner les
objectifs de !'atelier, identifier Ia forme d'appui que les institutions/patrons devraient
fournir, et s'occuper de !'organisation et de Ia gestion necessaires.
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President(e): En tant que chef du Comite de Coordination, le President est charge de Ia
communication et de Ia coordination avec d'autres institutions participant l'evenement,
et c'est lui qui supervise tousles sous-comites, qui doit prendre Ia decison finale pour tout
ce qui concerne !'atelier, et qui est responsable de sa reussite ou de son echec.

a

Secretariat: Le Secretariat comprend un coordinateur, selectionne par le President, un
ou plusieurs secretaires, un ou plusieurs chauffeurs, et du personnel d'appui (salon le
besoin) pour fournir des services tels que le dessin, Ia polycopie et d'autres services
necessaires. Engage plein temps par les ihstitutions patronnes de l'atelier, le Secretariat
fournit tous les services d'appui et d'administration necessaires aux specialistes et aux
!'atelier. II prepare toutes les versions des documents l'ordinateur, les
participants
organisant et les gardant en disquette, et il distribue le rapport finallors de Ia cloture de
!'atelier.

a

a

a

Groupes de travail: Prealablement

a

I'execution de !'atelier, des Groupes de Travail
seront formes pour generer des informations de base dans des domaines tels que Ia preproduction et les aspects institutionnels, Ia production, Ia periode post-recolte, et Ia
commercialisation. Chacun de ces groupes aura un coordinateur qui fera partie du Comite
de Coordination de I'Atelier. Avant !'atelier, ces coordinateurs prepareront des documents
de base
partir de donnees seconda ires dans leurs domaines respectifs afin de les
presenter aux autres participants au cours des deux premiers jours de l'atelier. Les quatre
coordinateurs des groupes de travail apprendront Ia Methodologie d'Evaluation des
Filieres Agro-Aiimentaires afin d'organiser des ateliers similaires pour d'autres produits.

a

Resultats anticipes
Le Co mite de Coordination do it determiner les objectifs de !'atelier et definir
clairement les resultats anticipes. Au cours d'un atelier de deux semaines, les suivants
sont des resultats qui sont susceptibles d'etre obten us:
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1.

Des documen.ts de base descriptifs et quantitatifs au sujet du produit en
question, y compris des aspects concernant les institutions, Ia production,
Ia periode post-recolte et Ia commercialisation .

2.

L'identification de problemas importants qui influencent Ia filiere.

3.

La determination de !'importance et des causes des partes post-recolte ainsi
que d'autres problemas se manifestant dans Ia filiere.

4.

L'identification de projets appropries et d'interventions susceptibles de
resoudre les problem es. identifies.
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5.

La definition d'une strategie ou d'un plan pour le developpement de
solutions et !'execution des actions.

6.

La formation de professionnels au niveau de Ia nation en matiere de
methodes d'evaluation des filieres.

7.

La formation des participants pour qu'ils comprennent mieux Ia filiere et tout
ce qui s•y rapporte.

La realisation des ces resultats necessitera un reel engagement de Ia part des
institutions patronnes au niveau des ressou rces humaines et financieres. Elle necessitera
egalement une bonne organisation, des animateurs/specialistes efficaces et des
participants travailleurs.

Appui institutionnel
L'impact de !'atelier dependra beaucoup de Ia nature de l'appui offert par les
institutions. Si les participants y assistant ami-temps et si l'appui institutionnel est faible,
les participants comprendront que leurs institutions respectives ne considerent pas que
!'atelier constitue un stage de formation tres serieuse. Par consequent, le niveau de
connaissances acquises et de transfert de competences sera plutot bas. Cependant, si
les participants sont dispenses de leur devoirs journaliers, s'ils ont Ia perm iss ion d'y
assister a plein temps, et si on leur dit qu'ils devront appliquer Ia methodologie au cours
de leurs activites a l'avenir, les resultats seront beaucoup plus positifs.
L'appui necessaire de Ia part des institutions patronnes peut se resumer de Ia
fa<;on suivante:

Participants: Tous les participants doivent participer aux evenements a plein temps
pendant toute Ia duree de !'atelier. Cette regie s'applique egalement au personnel d'appui
dans les domaines de !'administration et du secretariat.
Materiel: Les institutions patronnes fourniront toutle materiel necessaire a Ia reussite de
!'atelier. Ceci comprendra le transport pour l'animateur/specialiste, le personnel
administratif et les voyages d'etude; des projecteurs de diapositives et des
retroprojecteurs; l'acces aux equipements photographiques pour Ia documentation de Ia
filiere; au moins une unite de traitement de texte; l'acces aux services de photocopie; et
d'autres qui s'avereront necessaires.
Materiaux: Les participants et le personnel administratif doivent avoir acces aux
materiaux necessaires a Ia realisation de leurs devoirs. Ceci comprendra des articles tels
que des blocs, des crayons, de Ia pellicule pour faire des diapositives, des feuilles a
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utiliser avec 1e r:etroprojecteur, des chevalets, des disquettes, de.s .classeurs et du papier
pour les documents, etc.
Re·p.as: Pendant toute Ia duree de !'atelier, i.l faut f.aire des dispositions pour que les
participants prennen t le dejeune r ensemble. Cela facititera !'observation rigoureuse du
program me -- ce qui est essential si l'on veut obten ir de bons .resultats. Etant donnee Ia
nature intensive de !'atelier, des pauses-cafe avec des rafraichissements seraient
souhaitables au cours de Ia matinee et de l'apres-midi. Ces pauses serviront egalement
creer des rapports amicaux entre les participants.

a

Frais divers: Suivant le pays et le produit etudie, il se peut qu'il y ait des depenses
imprevues, telles que des honoraires pour les experts, l·'achat de petits vo1umes du
produit etudie, et des frais de voyage. II sera peut-etre necessaire d'embaucher quelqu'un
du secteur prive pour preparer des tableaux, des graphiques, des cartes ou d'autres
supports visuals. II faudrait mettre de cote une petit somme pour couvrir ces frais divers.

Documents de base
Les participants aux ateliers comprendront de nombreux specialistes dans des
domaines specifiques qui, vraisemblablement, n'auront pas beaucoup de competences
dans d'autres disciplines. Par exemple, il est probable que les specialistes de macroeconomique ne s'y connaitront pas beaucoup en production ou en manutention postrecolte d'un produit donne; les agronomistes et les technologistes alimentaires risquent
de ne pas comprendre tout fait Ia terminologie economique, tandis que les speciaHstes
de Ia commercialisation ne sauront peut-etre pas grand'chose au sujet des contraintes
constituees par les ravageurs et les maladies.

a

Pour que les participants prennent conscience de l'etat actual d'un produ·it
particulier, les coordinateurs respectifs des groupes de travail devraient preparer des
documents de base avant !'atelier. Au cours des deux premiers jours de !'atelier, les
documents de base seront present as et discutes par les participants. Chaque document
de base sera Ia source d'informations descriptives et quantitatives au sujet du produit en
question, tel qu'on a indique ci-dessous.
Document de base en macro-economique: comprendra des informations sur
!'importance relative du produit particulier dans l'economie; les institutions du secteur
public et leurs fonctions et services; les politiques agricoles nationales; les projets, les
plans et les programmes speciaux qui peuvent avoir un impact sur le produit etudie; les
programmes et les politiques d'encouragement (taxes, financement, exemptions); les
institutions et les organisations du secteur prive et leurs services et fonctions
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(organisations de producteurs, organisations d'appui
problemas; etc.

a but

non-lucratif); les principaux

Document de base en production: devrait renfermer des informations sur
l'historique de Ia production nationale du produit etudie; !'utilisation actuelle et eventuelle
de Ia terre et les superficies vouees a l'agricultu re; les exigences environnementales du
produit; les caracteristiques agronom iques; les contraintes actuelles de Ia production; les
systemes d'exploitation; les semences; les pratiques culturales; les ravageurs et les
maladies; les coOts de production; les principaux problemas et besoins; et d'autres.
1

Document de base en manutention post-recolte: S 0Ccupe ra de l'identifica tion
et de Ia description des pratiques de manutention post-recolte; de !'infrastructure et du
materiel disponibles; des possibilites et des caracteristiques de Ia transformation agroalimentaire; des principaux problemas et besoins; et ainsi de suite.
Document de base en commercialisation: devrait prendre en consideration les
importations et les exportations du produit etudie; Ia demande interieu re et exterieure; les
filieres de commercialisation; les marges de commercialisation; les caracteristiq ues de Ia
demande; les tendances de consommation; les coOts de commercialisation; les
possibilites commerciales; etc.

Ressources humaines
Specialiste des filieres agro-alimentaires: Un expert en methodes d'evaluation
des filieres doit etre disponible pendant toute Ia duree de !'atelier. Cette personne devrait
egalement etre Ia disposition du Comite de Coordination une semaine au prealable pour
les aider a organiser !'atelier.

a

Les fonctions de ce specialists comprendront:
a.

La coordination avec le President pour assurer qu'on dispose de
toutes les ressources necessaires au succes de !'atelier, y compris
des participants qualifies, des materiaux, du transport, du materiel,
des salles de classe et des bureaux, ainsi que des services de
polycopie, du personnel d'appui et du personnel administratif pour
arranger les repas, les voyages d'etude, etc.;

b.

La presentation globale le premier jour de !'atelier sur Ia
methodologie d'evaluation des filieres agro-alimentaires et les divers
outils presentes dans le present manuel, ainsi que leur utilisation;
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c.

L'ouverture des seances plenieres chaque jour de !'atelier par Ia
presentation de resumes de ce qui a ete accompli Ia veille, de
materiaux etudier, et des resultats anticipes de Ia journee;

a

d.

La responsabilite de repondre aux questions posses par les
participants et les coordinateurs des divers groupes de travail au
sujet de Ia methodologie et Ia presentation des resultats;

e.

La responsabilite de faire autorite pour tout ce qui concerne les
materiaux produits pour et pendant !'atelier, ainsi que d'aider le
Comite de Coordination a preparer le rapport final de !'atelier.

f.

D'autres fonctions que le Comite de Coordination pourra determiner.

Planificateurs: Un representant du secteur agricola (Bureau National de
Planification, Ministers de !'Agriculture) implique dans Ia prise de decisions devrait faire
une presentation d'introduction !'atelier au sujet du plan national de developpement
l'egard du produit etudie.

a

a

a

a

Producteurs: En plus des agriculteurs qui participeront !'atelier plain temps,
il faudrait selectionner, a titre de ressources humaines, des producteurs representatifs
ayant des exploitations de differentes tailles et des systemes d'exploitation differents.
Dans l'ideal, on pou rrait arranger des voyages d'etude pour visiter leurs fermes. II faut
demander ces producteurs de discuter des sujets tels que leurs pratiques culturales,
les contraintes constituees par les ravageurs et les maladies, les coOts d'operation, les
methodes de manutention post-recolte et de commercialisation, leur maniere de prendre
des decisions qui influencent !'exploitation, et leurs principaux problemas et besoins.

a

a

lntermediaires: Suivant le choix du produit
etudier, il faudrait identi.fi.er des
intermediaires impliques dans le transport, Ia collecte, Ia vente en gros et en detail, le
stockage et !'exportation, et faire les preparatifs necessaires pour pouvoir aller vi.siter
leurs operations en voyage d'etude. II faut demander aux intermediaires de decrire leurs
operations; de parter de leurs rapports avec les producteurs, avec d'autres intermediaires,
et avec le gouvernement; et d'identifier leurs principaux besoins d'ameli.oration. Chaque
visite devrait comprendre une periode vouee aux questions et aux reponses.
Transformation agro-alimentaire: Lorsqu'il s'agit de produits qui sont susceptibles
de subir Ia transformation agro-alimentaire, it faut prendre des dispositions pour aller
visiter des usines de transformation et pour discuter avec leurs gerants et administrateurs
au sujet de leurs operations, leurs problemas et leurs besoins.
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Selection des participants

a

Tandis qu'il faut ajuster le nombre de participants !'atelier en fonction des realites
physiques et des circonstances, en general, il ne devrait pas yen avoir plus de vingt-cinq.
Les groupes qui sont plus nombreux ont tendance etre difficiles, surtout au cours des
visites et des voyages d'etude. Les participants devraient comprendre des producteurs,
des intermediaires, et des specialistes dans des disciplines telles que: l'economiqu e,
l'economie rurale, l'agronomie, l'entomologie, Ia technologie alimentaire, l'ingenierie, Ia
commercialisation, Ia sociologie/anthropologie, le developpement des ressources et
d'autres domaines qui se rapportent !'etude du produit selectionne.

a

a

Les institutions patronnes de !'atelier constituent une des sources possibles de
participants !'atelier, ainsi que d'autres institutions du secteur public, des organisations
ou des compagnies du secteur prive, et Ia communuate des agriculteurs.

a

Developpement du programme d'atelier
Chaque programme d'atelier sera adapte aux besoins du milieu local et aux
ressources disponibles des institutions de patronage. Tandis que Ia plupart des ateliers
auront tendance ase ressembler quant au contenu, le temps consacre a chaque element
va probablement varier. Le programme d'atelier devrait comprendre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I' inscription des participants et l'inaugur at ion de !'atelier;
Ia presentation de Ia methodologie d'evaluation des filieres agroalimentaires;
Ia presentation des informations de base sur le produ it etudier;
!'identification et Ia collecte des informations qui manquent;
des voyages d'etude a des fermes et a des installations de manutention
post-recolte et de transformation agro-alimentaire;
Ia description des differentes composantes de Ia filiere;
!'analyse et Ia prioritisation des problemas se manifestant dans Ia filiere;
!'identification des concepts de projet et des actions requises;
Ia form u Iat ion des profils de projet.

a

Le programme definitif de !'atelier sera determine par le Comite de Coordination,
aide par le specialiste de methodologie d'evaluation des filieres, au cours de Ia semaine
avant !'atelier.

a

Les periodes de temps vouees aux differents elements des ateliers menes bien
en Malaisie (Malaysian Agricultural Research and Development Institute, 1988) et au
Nepal (McCullough and Haggerty, 1989) se trouvent au Tableau 6.1.
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Tableau 6.1:

Emploi du temps pour des ateliers realises en Malaisie (1988) et
au Nepal (1989)

EMPLOI DU TEMPS: PROGRAMME

ATELIER
EN MALAISIE
(heures)

ATELIER
AU NEPAL
(heures)

Inscription

1,0

informelle

Inauguration

1,0

0,5

Presentation globale de Ia methodologie des filieres agroalimentaires

2,0

2,0

Presentation des documents de base

4,0

2,0

Analyse des besoins d'informations supplementaires

2,0

1,5

Collecte des informations supplementaires

20.0

6,0

Description d'une filiere specifique

14,0

16,0

Analyse des problemas

15,0

4,0

Identification des solutions alternatives

16,0

4,0

Formulation des projets

8,0

4,0

Analyse du Cadre Logique

4,0

0,0

88,0

40,0

Total

a

.

'

En general, Ia plupart du temps sera consacree Ia collecte des informations qui
manquent, Ia description des filieres, !'analyse des problemas, et !'identification et
Ia formulation des solutions. Plus il y a d'informations dans les documents de base
(prepares au prealable de !'atelier), moins il y aura de temps necessaire pour Ia collecte
des inform at ions au cours de !'atelier. Plus il y a de temps disponible vers Ia fin de
!'atelier, plus il y aura de possibilites de developper des profils de projet detailles.

a

a

a

Conduite de l'atelier
L'atelier devrait avoir lieu dans une ambiance decontractee, mais Ia situation doit
etre assez dynamique et flexible pour qu'on puisse faire des modifications au fur et
mesure que les besoins se manifestant. Chaque atelier devrait comporter un animateur
ou facilitateu r qui est specialiste de Ia communication et de Ia dynamique des groupes.
Cet individu peut etre forme dans ces domaines ou tout simplement un leader natural.

a
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a

II doit jbuer un role clef dans !'integration de ceux qui prennent part !'atelier pour que
Ia discussion des problemas et des solutions. Cette
taus participant activement
personne peut egalement aider le President a resoudre des problemas de logistique, ou
tout autre problema qui pourrait se poser.

a

A Ia suite des ceremonies d'ouverture, le specialiste des methodes d'evaluation
utiliser au cours de
des filieres fera une presentation globale de Ia methodologie
!'atelier, en demontrant comment !'analyse detaillee et systematique peut mener une
evaluation rapide d'une filiere agro-alimentaire specifique. Tout de suite apres, les
coordinateurs de chacun des groupes de travail presenteront un resume des informations
dans les documents de base. Les besoins d'informations supplementaires seront evalues
ensuite, et les activites suivantes comprendront !'elaboration de questionnaires, ainsi que
Ia planification d'interviews et de visites pour Ia collecte des informations qui manquent.

a

a

Etant donne Ia difficulte du travail quand les groupes sont trop nombreux,
!'assistance pleniere devrait se diviser en sous-groupes interdisciplinaires composes de
huit personnes. Chaque sous-groupe devrait comprendre des agriculteurs, des
cinq
individus qui ont de !'experience dans les domaines de Ia manutention post-recolte et de
Ia commercialisation, et des professionnels qui representant le maximum de disciplines
possibles. Lorsque le travail en groupes est necessaire, i.e., pour Ia collecte des
informations qui manquent, pour !'analyse des problemas, pour !'identification des
concepts de projet et d'autres solutions, ainsi que pour Ia formulation des profils de projet,
il faut se diviser en sous-groupes. Chaque sous-groupe doit choisir son propre
coordinateur et son propre rapporteur pour presenter les rapports au cours des seances
plenieres.

a

Les seances plenieres s'imposent chaque fois qu'il faut introduire de nouvelles
informations ou methodologies, ou de nouveaux instruments de travail. Les seances
plenieres plus etendues sent necessaires pour Ia presentation et Ia discussion des
resultats obtenus en groupes de travail, et pour poursuivre des activites d'interet mutuel,
telles que le brain-storming.
De temps en temps, le facilitateur de !'atelier et le Comite de Coordination
devraient evaluer les progres effectues. Au cas ou certaines seances deviendraient
ennuyeuses ou peu productrices, on pourrait y substituer un voyage d'etude, ou bien
introduire de nouveaux materiaux afin de stimuler le groupe. L'ordre de presentation des
sujets est egalement susceptible de modification suivant les besoins specifiques des
participants.
L'atelier typique s'etendra sur une periode de deux semaines, mais on peut le
raccourcir ou le prolonger selon les details voulus, les ressources disponibles, et Ia
complexite des filieres etudiees.

Chapitre 6 - Comment organiser un atelier

133

Collecte des informations qui manquent

a

Le Chapitre 3 comporte une description detaillee des sortes d'information obtenir
au sujet de chacune des composantes pertinentes d'une filiere donnee. La comparaison
des points de reference du Chapitre 3 avec les documents de base presentes par les
groupes de travail fournira une indication des informations qui manquent et qui doivent
etre rassemblees. II est possible d'obtenir quelques-unes de ces informations partir de
documents second aires. D'autres sont susceptibles d'etre collectees au cours des visites
chez les producteurs, les intermediaires, les exportateurs ou d'autres participants a Ia
filiere. Au cas ou des questionnaires seraient necessaires, les examples fournis
I'Annexe 1 pourraient etre d'une grande utilite.

a

a

Chacun des groupes de travail determ inera ses propres specifications quant aux
informations voulues, et chacun developpera des moyens pour se les procurer pendant
Ia periode de temps vouee cette activite. II y aura des cas ou il ne sera pas possible
de rassembler les informations necessaires dans Ia courte periode de temps disponible.
En ces cas-la, il faut recommender le developpement de programmes de recherches .a
long terme a poursuivre apres Ia fin de !'atelier.

a

Liste de controle pour l'organisation d'un atelier
Afin de faciliter !'organisation de !'atelier et pour etre certain que tous .les m.embres
du Comite de Coordination et tousles representants des institutions chargees de Ia prise
des decisions soient au courant des progres effectues vers sa real-isation, ·il faut fair.e et
maintenir une liste de controle des activites se rapportant
!'atelier. Le President du
Comite de Coordination, ainsi que chacun des membres, devrait se .munir d'.un
exemplaire de cette liste de controls. Le Formulaire 6.1 comporte une liste de .controle
titre d'exem pie.

a

a
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Formula ire 6.1: Liste de controle pour l'organisation d'un atelier

ACTIVITES PREVUES

DATE
ACCOMPLIE

PER SONNE
RESPONSABLE

1. Demande formelle d'organisation de !'atelier
2. Identification de l'appui institutionnel

3. Choix du produit

a etudier

4. Choix de Ia zone agricola

a etudier

5. Choix des participants
6. Creation du comite de coordination

7. Preparation des documents de base:
- macro-economique
-production
- post-recolte
-commercialisation

8. Identification des informations
qui manquent:
- macro-economique
- production
- post-recolte
-commercialisation

9. Arrivee du specialists de Ia methodologie
d'evaluation des filieres
10. Choix des specialistes au niveau national:
- politiques
- production
- post-recolte
-commercialisation
11. Preparation du programme d'atelier
12. Choix du secretariat
13. Materiaux et equipements:
- papier, etc.
- projecteu rslcamera
-transport
- ordinateur/traitement de texte
- materiel de polycopie
-autre
14. Preparatifs pour les repas
15. Preparatifs pour le transport
16. Execution du programme d'atelier
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ANNEXE 1

Exemples de questionnaires
pour les
composantes d'une
filiere agro-alimentaire

Importance relative du produit

COMPOSANTE 01

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:_ _ _ _ _ _ _TEL: _ _ _ _ _ _ __
TITRE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ INSTITUTION:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1. Secteur agricole global:
Superficie totale de terre nationale: _ _ _ _ _ _ (km carres, ha)
Superficie convenant a !'agriculture:
(km carres, ha)
Superficie de terre marginale: Terre escarpee_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tourbieres
-----------------------Sulfate/acide
---------------------------Terrains marecageux
_______________________
Sols salins
-------------------------------------Autres (a specifier) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

a Ia production

2. Superficie (ha) convenant
fruits

du groupe de cultures; e.g. cultivation des

---------------------------------a Ia production de Ia culture specifique; e.g cultivation de Ia
-----------------------------------------

Superficie (ha) convenant
carambole

3. Nom courant:
---------------------------------------------Nom scientifique:.
____________________________________
Clones commerciaux:
1.__________________________________
2. _____________________________________
3. _________________________________
4. Superficie totale utili see pour Ia culture et niveau de production pendant les cinq dernieres
annees.
An nee

Hectares

Production

a

5. Projection de Ia superficie etre utilisee et niveau de production prevu pour les cinq annees
a venir (basee sur Ia tendance de croissance normale).
An nee

Hectares

Production

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes
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6. Principales regions nationales productrices et superficie approximatif en hectares:
Region/lieu

Hectares

a. _ _ _ _ _ _ _ _ __

Production

b. _ _ _ _ _ _ _ _ __

c. __________
7. Informations sur les importations/exportations pendant les cinq dernieres annees:
Exportation

Importation

An nee

..

'

Quantite

Valeur

Quantite

''.

Valeur
..

.

-

"

8. Est-ce que ce produit est mis en priorite dans le Plan National de Developpement?
oui ( )
non ( )
9. Si non, pou~uoi pas? ___~-------------~~~~~~-~
10. Si oui, quels sont les criteres pour le choix de ce produit? ( ) securite alimentaire,
( ) potentiel d·exportation, ( ) generation des revenus, ( ) demands sur le ma,rche, (
emploi, ( ) utilisation des terres marginales, ( ) autres (a specifier):__,...,.___.._,.,..,._,____,.,..,...,.__,...,..."""'"'
11. Si Ia culture est destinee a !•exportation, quels sont les principaux avantages oomparatifs du
pays dans le domaine de Ia production et de !•exportation? ( ) coOts reduits de production
( ) haute qualite du produit ( ) coOts reduits de transport ( ) zones exemptes de
drosophila ( ) peu de probiE3mes poses par ravageurs/maladies ( ) autres (a specifier):

12. Observations: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,......._ _ __

13. Resume des problemas identifies qui pourraient influencer Ia production, Ia transformation,
Ia manutention post-recolte ou Ia commercialisation de Ia culture:
1.
2.

3.
4.

2
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Politiques du secteur public

COMPOSANTE 02

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:_ _ _ _ _ TEL: _ _ _ _ _ _ _ __
TITRE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1. Politiques

et strategies:
ldentifiez et decrivez les politiques et strategies
gouvernementales existantes qui influencent directement ou indirectement Ia production
et/ou Ia commercialisation de ce produit ou ce groupe de produits.
Politiques: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Strategies utilisees pour 1·execution des politiques: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Projets: ldentifiez et decrivez les projets existants ou planifies qui auront un impact sur
Ia production, le traitement, Ia manutention post-recolte et/ou Ia commercialisation de ce
produit. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.

Facteurs encourageants/decourageants. ldentifiez et decrivez tous les facteurs
venir, qui influencent Ia production, le
encourageants ou decouragants, existants ou
traitement, Ia manutention post-recolte ou Ia commercialisation de ce produit.

a

Facteurs encourageants

Institutions pertinentes

Cou rte description

Facteu rs decou rageants
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4. A-t-on etabli des buts nationaux de production pour ce produit? oui( ) non( )
Si oui, lesquels sont-ils:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. Quelles politiques ont le plus grand impact sur le systeme de production de ce produit,
a quel degre, et pourquoi?_~~~~~~~~~~~~-~~~~-----

6. Est-ce que certaines de ces politiques/strategies ont un impact sur les pertes pendant Ia
periode post-recolte? oui( ) non( )
Expliquez:_~~---~-~~~~--~~-------------

7. Resume des problemas identifies qui pourraient avoir un impact sur Ia product1on, Ia
transformation, Ia manutention post-recolte ou Ia commercialisation de ce produit.
1.

2.

3.

4.

5.

4
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Institutions Concernees

COMPOSANTE 03

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:_ _ _ _ _ TEL: _ _ _ _ _ _ _ __
TITRE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1. Institutions responsables de Ia planification:
Ministere

Service/Unite

Responsabilites

2. Institutions impliquees dans Ia production:
Ministere

Service/Unite

Responsabilites

3. Institutions impliquees dans Ia transformation du produit:
Ministere

Service/Unite

Responsabilites

4. Institutions impliquees dans Ia manutention post-recolte et/ou Ia commercialisation du
produit:
Ministere

Service/Unite

Responsabilites

5. Institutions responsables des recherches:
Ministere/universite

Service/Unite

Genre de recherches
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6. Institutions/organisations du secteur prive impliquees dans le developpement du produit:
Fonctions ou actions

7. Autres ministeres/departements
developpement du produit:
Ministere/departement

impliques

directement

ou

indirectement

dans

le

Respons.abilites ou fonctions

8. ldentifiez l'organisme coordinateur, s'il y en a un, responsable du developpement de
l'industrie, et decrivez ses fonctions:
Nom de l'organisme coo~inateu~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fonctions:
a·--~~~~-~~~~---~-~------__._...____.._.___

b._~~~----------------------------~----~~----

c.___~--------~~~----~----~--~----------~---9. lndiquez le niveau de coordination des diverses activites institutionnelles:
Bien coordonne

Satisfaisant

Mal .coordonne
)
)
)

Planification
Production
Traitement
Commercialisation
Recherche

)
)

1o. Resume des institutions clef des secteu rs publics et prives impliquees dans le
developpement de l'industrie associee au produit:
Nom de !'institution. de l'unite,
du departement, ou de !'organisation

6

Contraintes principales
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Services d'appui

COMPOSANTE 04

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES: _ _ _ _ _ _ _ TEL: _ _ _ _ _ _ __
TITRE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1. Transport:
a. Accessibilite de Ia ferme (condition des routes) ( )bonne ( )acceptable ( )mauvaise
Observations: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

b.

Disponibilite de vehicules pour transport:
Bonne

-

Acceptable

Mauvaise

des intrants de production
( )
du produit de Ia ferme a l'usine
( )
du produit de Ia ferme au marche
( )
du produit du lieu de stockage au grossiste ( )
du produit du lieu de stockage au port
( )
exportations: expedition par avion
( )
expedition par bateau
( )

c.

Decrivez les contraintes prioritaires influen~ant le transport:
1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

2. Informations:

Production Manutention Marches
Oui
Non Oui
Non Oui
Non

Y a-t-il des informations
institutionnelles disponibles?
Sont-elles suffisantes pour
Ia prise de decisions?
Sources des informations
institutionnelles?

Prix
Oui Non
) (
) (

Autres sources d'information?

Decrivez les contraintes prioritaires liees

a !'information:

3. Credit:
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Taux
d'interet

Nature de Ia
garantie

Sources

Plafond
du credit

Suffisant
Oui Non
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

Decrivez les contraintes liees au credit:

a. _______________________________________________________

b·----------------------------------------------~--~~4. lntrants de base pour Ia production:
Disponible
guand necessaire
Qui
Non

Type d'intrant

-

engrais
produits chimiques
outils
materiel d'irrigation
pesticides natu rels
autres

Decrivez les contraintes liees

Principals
source de l'intrant

)
)
)
)
)
)

a l'approvisionnement

en intrants agricoles:

a·------------------------------------------------~----b. _______________________________________________________
5. Appui technique:
Operation

Appui disponible Sources d'appui
Oui
Non

Production
Post-Recolte
Commercialisation
Traitement

(
(
(
(

Appui suffis.ant
Oui
(
(
(
(

( ):
( )
( )
(

)

a l'appui technique:
a. ______________________________________________________
_

Decrivez les contraintes liees

b·--------------------------------------------------~--~

8
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6. Installations post-recolte:
Capacite Suffisante? SeNice efficace?
Proprietaire/operateur
Qui
Refrigeration
Conditionnement
Transport frigorifique
Autres (a specifier)

Non

Qui
(
(
(
(

Non

)
)
)
)

7. Decrivez les contraintes liees aux installations post-recolte:

a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________

8. ldentifiez et decrivez tout autre seNice ou toute infrastructure quelconques, existants deja
ou qui seraient necessaires a l'avenir, pour Ia production, Ia transformation, Ia
manutention post-recolte, ou Ia commercialisation du produit: ____________________

Annexe 1 - Examples de questionnaires pour les composantes
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Organisations agricoles

COMPOSANTE 05

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:._ _ _ _ TEL: _ _ _ _ _ _ _ _ __

TITRE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ __
1. ldentifiez les organisations actives de producteurs impliquees dans Ia production ou Ia
commercialisation du produit.
Pour chaque organisation identifiee, fournissez les
informations suivantes:

10

c.

Lieu, adresse:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

d.

Nombre de membres actifs:

e.

Types de produits: __________________________

f.

Services offerts aux membres, par exemple, information, appui technique, credit,
transport, stockage, classement du produit, intrants agricoles, approvisionnement,
commerd~~ation, e~.: ____________________~----

g.

Experiences importantes de !'organisation en matiere de production, de
manutention, de traitement ou de commercialisation: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

h.

Quantifiez les ressources de !'organisation (ressources humaines, ressources
financieres, vehicules, materiel, batiments, etc.) _________________

i.

La gestion/administration de !'organisation est consideree: tres bonne( ),
bonne( ), satisfaisante( ), mauvaise( ), tres mauvaise( ). _ _ _ _ _ _ __

j.

Cette organisation , a-t-elle une direction

k.

Cette organisation, a-t-elle une comptabilite etablie? oui(

I.

Quelle est !'importance du produit pour cette organisation?
( )tres importante, ( )d'importance moyenne, ( )sans importance

------------------------

a plein

temps?

oui(

)

non(

) non(

Une methode d'evaluation des filieres agro-alimentaires

m.

Decrivez les principaux problemas identifies par !'organisation:_ _ _ _ _ __

2. Est-ce que Ia politique gouvernementale favorise( ) ou defavorise( ) le renforcement du
developpement des organisations agricoles?
3. S'il n'ya pas d'organisations agricoles qui s'occupent du produit, expliquez pourquoi:

4. Recommandations

a l'egard

des organisations agricoles: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. Resumez les principaux problemas influenQant le developpement des organisations
agricoles.
1.

2.

3.

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes
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COMPOSANTE 06

Exigences et contraintes envlronnementales

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:

TEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

TITRE:

INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ __

1. Conditions optimales pour Ia production de Ia culture:
1.1 Terre: a. type: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....___ _ _ _ __

b. pH: ________________________________~--~--c. pente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.__.__ _
1.2

E~gences

d'eau mensuelles: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

1.3 Gamme de temperature dans laquelle Ia culture se plait: _ _ _ _ _ _ _...........___
1.4 Gamme d'humidite relative dans laquelle Ia culture se plait: ____________
1.5 Photoperiode {heures de lumiere necessaires): _ _ _ _ _ _ _ _ _~......___ _
1.6 Autre: _______________________________
2. Sensibilite de Ia culture aux conditions meteorologiques:
Sensibles
Mod~es
Tolerants
- secheresse

-

fortes pluies
champs detrempes
vents forts
hautes temperatures
basses temperatures

(
(
(
(
(
(

)
)

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)

)
( )

Remargues

( )

( )
( )

( )

( )
( )

3. Conditions optimales de stockage: Duree de stockage {en jours)
Minimum
Maximum
- temperature ambiante
- refrigeration (a~
4. La qualite des sols dans Ia zone de production en question est consideree:

tres bonne( ), adequate( ), ou faible( ).
5. Conditions typiques des sols dans Ia zone de production:
Sol:
a. type: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __..__ _ _ _ __

b. pH: _________________________________________

c. pente: _______________________________
6. Pluviometrie (mm) dans Ia zone de production:
Minimum
Maximum
Moyenne_ __
7. La pluviometrie est consideree excessive( ), adequate( ), ou insuffisante( ). Expliquez:

12
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8. Les pluies sont-elles si torrentielles qu'elles endommagent Ia culture?
oui( ) non( ) Expliquez:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. La culture souffre-t-elle d'etre detrempee (par des quantites excessives d'eau stagnante)
a certains moments pendant Ia periode de croissance oui ( ) non ( )
Expliquez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
10. Est-ce que cette zone subit des inondations pendant Ia periode de croissance? oui( )
non( ) Expliquez:~-~~~~~~~-~---~~-~-----11. En cas des conditions de secheresse, !'irrigation est-elle disponible? oui( ) non( )
Expliquez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
12. Ouelle est Ia temperature dans Ia zone de production pendant Ia periode de croissance?
maximum _ _ minimum
moyenne_ __
13. Est-ce-que les gels ou les basses temperatures sont des contraints dans cette region?
oui ( ) non ( ) Expliquez: _ _~~~-~~~~~~~~~~~~~~14. Les hautes temperatures posent-elles un probleme pour cette culture? oui( ) non( )
Expliquez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
15. Ouelle est l'humidite relative moyenne dans cette region pendant Ia periode de croissance?
~--% Est-ce qu'elle varie considerablement d'un jour a l'autre? oui( ) non( )
Expliquez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
16. Quelle est Ia pente de Ia plupart des terrains dans Ia zone de culture?
tres plate ( ) , pente douce ( ) , pente moden~e ( ) , escarpee ( ) , tres escarpee ( ) ,
vallonnee ( ) , melange de terre plate et vall on nee ( ) .
17. Comment les conditions ecologiques discutees ci-dessus influencent-elles en general Ia
production etjou les rendements? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
18. Resume des problemes qui pourraient avoir un impact sur Ia production etjou Ia
manutention post-recolte:
1.

2.

3.

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes
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COMPOSANTE 07

Disponibilite des semences et des materlaux -de semis

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES: _ _ _ _ TEL: _ _ _ _ _ _ _ _ __
TITRE:~~~~~~~~~~~~~~~~ INSTITUTION:~~~~~~~~

1. Semences commericales disponibles:
Nom

Source

1. _ _ _ _ _ _ _ __
2. _ _ _ _ _ _ _ __
3. _ _ _ _ _ _ _ __
2. Pour chaque type disponible, repondez aux questions suivantes:
Type 2
Type 1
a.
b.
c.
d.

Type 3

Rendement (bon, moyen, faible}
Qualite (bonne, moyenne, mauvaise)
CoOt (haut, moyen, bas)
Demande (haute, moyenne, basse)

3. Est-il necessaire d'introduire de nouvelles semences ou variates cultivees?
oui( ) non( )
4. Si oui, quelles ameliorations sont necessaires?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. Quelle est Ia principale source des materiaux de semis?________--.---__,_,.........,...~
6. Les materiaux de semis sont-ils importes( )? produits par le gouvernement( )? par des
producteurs commerciaux( )? des fermiers( )? d'autres?_ _ _ _ ____,.._ _ _____,_
7. Les semences sont-elles hybride( )? pollinisation libre( )? autres?: _________
8. La qualite des materiaux de semis est-elle consideree haute( )? satisfaisante( )?
ou basse( )?
9. Le taux de germination des semences est-il haut (80-100%) ( )? moyen (60-80%) ( )?
ou bas (mains de 60%} ( )?
10. Est-ce-que les semences ou les materiaux de semis sont aisement disponibles?
oui( ) non( )

14
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11. Quelles sont les principales plaintes des producteurs concernant les semencesjles
materiaux de semis (qualite, coOt, disponibilite, etc.)?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

12. Quelles sont les opinions des agents de vulgarisation pour ce qui concerne ces plaintes?
13. Obtient-on les plants de semis des arbres fruitiers de pepinieres privees( ), ou du secteur
public ( )?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nom de Ia source_________________________________________________
14. Si on les obtient du secteur public, sont-ils subventionnes? oui( ) non(
Expliquez: __________________________________________________________________________________________
15. Maturite des plants lorsqu'on les transport de Ia pepiniere aux champs?_ _ _ _ __
16. Est-ce que ce sont des plants( )? ou des greffes( )? Si ce sont des greffes, sont-elles
dressees? oui ( ) non ( ) .
17. Taux de reussite des greffes: haut( ), moyen( ), bas( ).
18. Les plants sont-ils certifies non touche par Ia maladie ( )? Ont-ils l'air non touche par
Ia maladie ( )? ou ont-ils l'air malade( )?
19. Y a-t-il une quantite suffisante de plants disponibles pour repondre a Ia demande?
cui( ) non( ) ~pliquez: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20. Le credit est-il disponible aux producteurs pour permettre l'achat des semences ou des
plants? Expliquez: ________________________________________________________________________
21. Les semences ou les plants sont-ils generalement disponibles au moment opportun de
l'annee?

------------------------------------------

22. Base sur les semences ou les materiaux de semis disponsibles generalement, est-ce qu'on
prevoit que Ia productivite et Ia qualite seront hautes( ), moyennes( ), ou basses( )?
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23. Resume des problemas identifies qui pourraient influencer Ia production, le traitement, ou
Ia duree de conservation post-recolte du produit.

1.

2.

3.

24.

16
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COMPOSANTE 08

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

Pratiques Culturales des Producteurs

TEL:._ _ _ _ _ _ _ _ __
INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ __

1. Pourquoi le producteur produit-il cette culture? ( ) pas d•autre choix, ( ) tradition, ( )
meilleur choix pour gagner de 1•argent, ( ) autre (a specifier) _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Quel est le systeme d·exploitation agricole le plus repandu? ( ) monoculture ( ) culture
intercalaire ( ) assolement ( ) jardin potager ( ) culture sur brOiis ( ) plantation ( )
autre (a specifier)_ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. Comment est-ce que Ia terre se prepare pour le semis?
( ) labour par tracteur ( ) labour par animaux ( ) a Ia main
Decrivez

------------------------------------------------

4. Dimensions du trou pour le semis et methode de preparation:______________

5. Decrivez les materiaux utilises pour semer:___________________

6. Decrivez Ia distance entre les semences/plants et leur distribution:._____________

7. Les producteurs, ont-ils un programme de fumigation pour proteger Ia culture contre les
ravageurs et les maladies? oui ( ) non ( ). Si oui, decrivez les methodes: _ __

8. Les producteurs, utilisent-ils de t•engrais? oui ( ) non ( )
Si oui, decrivez Ia methode, Ia formule, Ia frequence et Ia quantite utilisees: _ _ __

9. Les producteurs, se servent-il de l•irrigation?
oui ( ) non ( ) Si oui, decrivez Ia
mefuode ~ Ia f~quence:. _ _ __ ______________________

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes
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1o.

Quelle est Ia principale source de main-d'oeuvre? ( ) families, ( ) echange de
plein temps, ( ) embauchee
main-d'oeuvre avec des voisins, ( ) embauchee
temps partie! ( ) autre (a specifier):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11.

La disponibilite de Ia main-d'oeuvre, constitue-t-elle un problema pendant Ia
production? oui ( ) non ( ). Pendant Ia recolte? oui ( ) non ( ). Expliquez:_ _

12.

Les ouvriers, sont-ils: ( ) tres qualifies, ( ) satisfaisants, ( ) peu qualifies?

13.

Fait-on des efforts pour controler l'ombre? oui ( ) non ( ) Decrivez Ia
methode/frequence de controle. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

14.

Les agriculteurs, pratiquent-ils l'elagage pour cette culture? oui ( ). non ( ). Si oui,
·
comment?

15.

Decrivez Ia methode, Ia frequence, et l'efficacite du desherbage. _ _ _ _ __

16.

Comment les producteurs arrivent-ils a Ia decision du moment ou il faut recolter?
( ) maturite ( )prix de marche ( ) risques de vol ( ) autre (a specifier)

17.

Comment est-ce qu'on recolte? ( )
Ia machine ( )
Ia main ( ) main d'oeuvre
familiale ( )autre (a specifier) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.

Quels outils sont utilises pendant Ia recolte? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

19.

Quelle est Ia superficie moyenne (hectares/acres) utilisee par des producteurs
typiques?
maximum
- - - minimum

20.

L'agriculteur, produit-il Ia culture sur des terrains ( ) possedes ( ) loues
( ) de metairie ( ) exploites collectivement ( ) autre? _ _ _ _ _..........._ _ __

21.

Quels modifications de pratiques culturales pourraient contribuer le plus
!'amelioration de Ia qualite du produit?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

22.

Quels modifications de pratiques culturales pourraient contribuer le plus
!'augmentation de Ia production? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

23.

Quels modifications de pratiques culturales pourraient contribuer le plus
Ia
diminution des coOts par unite de production? _ _ _ _ _ _ _ _..;......._..........._ __

18
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a

24.

Resume des pratiques culturales qui sont susce,ptibles d'avoir un impact sur Ia
production, Ia transformation, Ia manutention post-recolte, ou Ia commercialisation
du produit.

1.

2.

3.

Annexe 1 - Examples de questionnaires pour les composantes
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COMPO SANTE 09

Ravageurs et ' Maladle$

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

TEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.---

Faites une liste par ordre d'importance de tous les ravageurs et toutes les maladies qui
risquent d'avoir un impact sur Ia productivite ou Ia qualite du produit. Dans chaque cas,
indiquez si les risques encourus sont economiques ou s'ils impliquent Ia quarantaine.
Risques
(Econ ou Quar)

Nom de ravageur

Nom de maladie

1.
2.
3.
4.

Risques
(Econ ou Quar)

1.
2.
3.
4.

Pour chaque ravageur ou maladie identifies ici, remplissez le

questionn~ire

1. Les informations suivantes se rapportent a un ravageur ( ), a une
comports des risques economiques ( ), ou de quarantaine ( ).
2. Nom commun:

suivant:

m~ladie

( ), qui

--------------------------------------------------~~

3. Nom scientifique: ----------------------------------------------..4. Les degats causes par le ravageur/la maladie ont l'impact suivant:
Decrivez
Oui
- Quantite disponible
pour le marche
- Qualite du produit
~ Prix du produit
- Demande de consommation
- Autre _ _ _ _ _ __

Non

!'impact negatif

)

)
)
)
)

5. Des technologies sont disponibles pour empecher ( ), supprimer ( ), ou Iutter contre
( ) le ravageur/la maladie, ou ne sont pas disponibles ( ).
6. Les coOts de Ia lutte sont economiquement viables ( ), ou ne sont pas economiquement
viables ( ).
7. Dans le cas des cultures pour exportation, sur quels marches strangers est-ce que Ia
presence de ce ravageur/cette maladie entrains Ia quarantaine? --.....---~-------8. Quelles methodes de lutte pre-recolte utilise-t-on actuellement centre ce ravageur ou cette
maladie?

-----------------------------------------------------------
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9.

Quelles methodes de lutte post-recolte utilise-t-on actuellement centre ce ravageur
ou cette m~adie? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1o.

Quelles methodes alternatives existent pour Iutter centre ce ravageur ou cette
maladie?
Pre-recolte:
Post-recolte:

~~~------------~~------~------~~~--~---------~~~~--~~~~~~~------------~~~------

11.

12.

Est-ce que le traitement chimique produit un risque de residus? oui( ) non( ).
Si oui, expliquez: ~~~--------~~~~~--------~--~~~--~Est-ce que le traitement chimique nuit a d'autres organismes qui sont benefiques
productivite ou a Ia qualite du produit?_~--------------

a Ia

13.

Comment les producteurs decident-ils de Iutter centre le ravageur ou Ia maladie
en question? (Est-ce que le producteur applique des produits chimiques ou des
medicaments des le premier signe de Ia presence du ravageur ou de Ia maladie,
ou seulement apres une infestation severe?) - - - - - - - - - - - - - - - -

14.

Type de pesticide utilise le plus souvent? - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.

Quelle est Ia frequence d'application du pesticide?

16.

Qui effectue !'application du pesticide? (producteur, ouvrier, cooperative, Ministere
de !'agriculture, aut~)? ________~--~-------~-~--~~

17.

Est-ce que le producteur fait des efforts pour minimiser ses coOts de traitement?
oui ( ) non ( ). Si oui, comment le fait-il? _______________

18.

De quel type de materiel les producteurs disposent-ils pour les traitements?
vaporisateurs manuels ( ), tracteurs ( ), avions ( ), autre _ _ _ _ _ _ __

19.

Quelle est l'ampleur des degats causes par le ravageur ou Ia maladie:
a. Pas de luttenraHement~-----------------------------~b. Luttenraitement optim~? -~~~~~~--~----~-~-~-~--c. Traitement normal par le producteur? ___~~--:------~----~--~~~-

20.

ldentifiez et decrivez tout probleme important cause par des facteurs
physiologiques et/ou nutritionnels autres que les ravageurs et les maladies:

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes
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21.

Resume des problemas causes par les ravageurs/les maladies ou !'utilisation des
produits chimiques pour Iutter centre les ravageurs/les maladies qui sont
susceptiples d'influ ~ncer Ia production, Ia transformation , Ia manutention postrecolte, ou Ia commercialisation du produit.
1.

~-

2~.

2:2

Autres obseNations;
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COMPO SANTE 10

Traitements pre-recolte

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

TEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1. Les producteurs dans cette region effectuent-ils un type de traitement physique de Ia
culture avant Ia recolte qui pourrait influencer Ia production ou Ia qualite post-recolte du
produit?
oui( ) non( )
Si oui, veuillez decrire chaque traitement:
a.

Nom du traHement physique:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

b.

Description de Ia mesure prise: _ _~~~~~~~~~~~~~~~~~

c.

Pourquoi prend-on cette mesure?~~~~~~~~~~~~~~~~--

d.

Qui~ectueoo~m~ure? _ _~~~-~---~~~~--~~~-

e.

Quand est-ce que cette mesure est effectuee? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f.

Description de 1•impact ou des resultats de Ia mesure prise (comment Ia quantite,
Ia qualite, le stockage, Ia duree de conservation avant Ia commercialisation, Ia
valeur sur le marche, etc., sont-ils influences?
~--~~--~~~----

2. Les producteurs dans cette region executent-ils un type de traitement chimique de Ia
culture avant Ia recolte qui pourrait influencer Ia production ou Ia qualite post-recolte du
produit?
oui( ) non( )
Si oui, veuillez decrire chaque traitement:
a.

Nom du traHement chimique:~~-~~~~~~~---~~~~~-~

b.

Description de Ia mesure prise:~~~~~-~~~--~~~~~~-~

c.

Pourquoi prend-on cette mesure?~-~~-~~~~~~-~~~~~-

e.

Quand est-ce que cette mesure est effectuee? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes
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Description de !'impact ou des resultats de Ia mesure prise (comm~nt Ia quantite,
Ia qualite, le stockage, Ia duree de conservation avant Ia commercialisation, Ia
valeur sur le marche, etc. sont-ils influences?)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f.

3. Y a-t-il des traitements recommandes que les producteurs ignorant ou n'utilisent pas pour
une autre raison quelconque? oui( ) non( )
Si oui:
a.
b.
c.

Nom du traitement:
But du traitement: -------------------------------------------------------------------------Pourquoi les producteurs
ne l'utilisent-ils pas? _____________________

4. ldentifiez et decrivez d'autres traitements
favorablement Ia qualite post-recolte.

pre-recolte

qui

pourraient

influencer

a. ______________________________________________________
b. _______________________________________________________

c. ___________________________________________________
d. ___________________________________________________________
5. Resume des problemes resultant des traitements qui pourraient influencer Ia production,
Ia transformation post-recolte, ou Ia commercialisation de Ia culture.
1.

2.

3.

4.

5.

24
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COMPOSANTE 11

Couts de pre-production et de production

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES: _ _ _ _ _ _ TEL: _ _ _ _ _ _ _ __
TITRE:

INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ __

1. ldentifiez et choisissez les differents types de production a analyser; par exemple, le type
A pourrait consister d'exploitations d'un hectare et le type 8 d'exploitations de 20
hectares.
2. Pour chaque type d'exploitation, etablissez des hypotheses de base concernant Ia maniere
dont !'exploitation est geree; par exemple:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Main-d'oeuvre: dans une petite ferme c'est peut-etre Ia famille qui constitue toute
Ia main-d'oeuvre en achetant un minimun d'intrants agricoles; dans un plus grande
ferme, Ia main d'oeuvre sera peut-etre embauchee, et on se servira du niveau
optimal d'intrants agricoles recommandes
Commercialisation: le petit exploiteur peut vendre taus ses produits dans Ia ferme,
tandis que le grand producteur peut exporter 60% de Ia production
Prix de vente du produit: maximum, minimum, moyen
Nombre de plantesjhectare, animauxjhectare
Nombre d'annees de productivite des plantas perennes
Production ou production anticipee
Autres

3. ldentifiez taus les elements du coOt et calculez leur contribution au coOt de production
d'une unite de produit.
A.

lnvestissement de capital:
1. Prime de terre
- Ioyer
- impots
2. defrichement
3. drainage
4. cloturage
5. batiments
6. vehicules
7. material d'irrigation
8. energie
9. materieljequipement
1o. materiel de bureau
11. installations de traitement
- chambres froides
- table
- balance
12. autres

C. CoOts
1.
2.
3.

de production:
preparation de Ia terre
trouage
plantation

B. Operation et entretien:
1. Ioyer
2. entretien des routes et des drainages
3. entretien des clotures
4. entretien des vehicules
5. entretien des installations
- approvisionnement en eau
- assurance
- entretien des batiments
6. remplacement des outils agricoles
7. sal aires fixes et gage
8. administration et gestion
9. coOts de credit
10. autres

D. CoOts post-recolte et de commercialisation:'*
1. nettoyage, triage, classement et selection
- materiel
- main-d'oeuvre

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes

25

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

*

26

- traitements post-recolte
- materiel
2. conditionnement et emballage
- main-d'oeuvre
- materiaux
- engrais
fertilization
- main-d'oeuvre
- materiel
3. refroidissement
- equipements
4. stockage
irrigation
5. chargement/ dechargement
- eau
- des champs au depot
- equipements
- du depot au port
- main-d'oeuvre
6. coOts de transport
lutte centre les ravageurs et les
7. documentation et formulalres de
maladies
douane
- main-d'oeuvre
8. droits de douaniers
- materiel
9. frais d'expedition
- equipements
10. manutention
lutte centre les mauvaises
herbes
- main-d'oeuvres
E. Autres coOts
- boltes et corbeilles
- equipements
ensachage des fruits sur arbre
- materiel
- main-d'oeuvre
taillage et dressage
- main-d'oeuvre
- equipements
coOts de recolte
- main-d'oeuvre
- boltes et corbeilles
- equipements
transport sur le terrain
- main-d'oeuvre
- materiel
autres coOts de production
- agents de pollinisation
- autres

Considerer ces coOts en association avec ceux de Ia Composante 26.

Une methode d•evaluation des filieres agro-a.limentaires

COMPOSANTE 12

Recolte

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

TEL: _ _ _ _ _ _ _ _ __
INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ __

1.

Qui fait Ia recolte? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.

Decrivez en detail les methodes de recolte:

3.

Pourquoi est-ce que Ia recolte se fait de cette manh3re? _ _ _ _ _ _ _ __

4.

Quand est-ce qu'on fait Ia recolte? Heure du jour_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5.

Sous quelles conditions? Temperature____ Humidite relative_ _ _ _ __

6.

Est-ce que les methodes actuelles de recolte semble influencer: Ia quantite du
produit disponible pour Ia commercialisation ( ), Ia qualite du produit disponible
pour Ia commercialisation ( ), ou Ia valeur du produit disponible pour Ia
commercialisation ( )? Expliquez - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.

Le volume de produits qui ne sent pas de qualite a commercialiser, parait-il etre:
haut ( ), moyen ( ), bas ( )? Decrivez les causes, e.g., taille du produit, degats
attribuables aux intemperies, degats de ravageurs, degats de maladies, manque
d'elements nutritifs dans le sol, degats causes par le soleil, degats au moment de
Ia recolte, autres - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.

--------------

Estimez le pourcentage du produit qui est susceptible d'etre commercialise:
0/o

___

9.

ldentifiez et decrivez les outils utilises pour Ia recolte: _ _ _ _ _ _ _ _ __

10.

Est-ce que toute Ia culture se recolte au meme moment?
oui ( ), non ( ). Si non, pourquoi pas et comment choisit-on Ia partie qu'on
recolte? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11 .

ldentifiez les saisons de recolte de chaque variate de culture (s.il y en a
pi usieu rs):
Mois de recolte

Variate

Nombre de mois du
cycle de croissance

12.

Quelles sont les variates, s'il y en a, qui produisent hors de saison? _ _ _ __

13.

Parametres optimaux de recolte:
Teneur en eau

--------------------------------------------

Couleu~ppa~nce______________________~-----------------Tend rete/texture _________________________________

14.

lndice de maturite connu: oui ( ) non ( ) Si oui, decrivez: _ _ _ _ _ _ __

15.

Quels sont les criteres utilises par les recolteurs en choisissant les produits
recolter?

16.

Quant aux principales variates:

a
-----------------------------------

Sous des bonnes conditions, qu'est-ce qui constitue un bon rendement par
hectare?
tonnes.
Sous des conditions moyennes, qu'est-ce qui constitue un bon rendement par
hectare?
tonnes.
17.

Susceptibilite aux degats mecaniques au cours de Ia recolte: haute ( ), moyenne
( ), basse ( ).

18.

Susceptibilite

28

a Ia

deshydratation: haute ( ),

moyenne ( ),

basse ( ).
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19.

Resume des problemas se manifestant au cours de Ia recolte qui sont
susceptibles d'influencer Ia transformation, Ia manutention post-recolte, ou Ia
commercialisation ·du produit.
1.

2.

3.

4.

5.

20.

Observations:
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COMPOSANTE 13-A

Triage

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:
1.

TEL: _ _ _ _ __
INSTITUTION:_ _ _ _ _ _ _ _ __

lndiquez les points dans Ia filiere ou il y a une forme de triage.
POINT DANS LA FILIERE

2.

30

ACTION EFFECTUEE

Pour chaque action identifies ci-dessus, fournissez les informations suivantes:
a.

Nom de !'action:

b.

Delai necessaire pour effectuer l'action:_______________________

c.

Decrivez l'action:

d.

Qui est charge d'effectuer l'action? ______ _ _ _ _ _ _ _ _ __

e.

Quand !'action est-elle effectuee?

f.

Pourquoi cette action est-elle effectuee? ___...,.....-_ _ _ _ _ _ _ _ ___

g.

Ou est-ce que cette operation est effectuee? ______________________

h.

Est-ce que cette activite est effectuee avec des ouvriers? oui( ) non( )
Si oui, combien? ____________________________________

i.

Est-ce que cette activite est effectuee avec des machines/des outils/des
equipements? oui( ) non( )
Si oui, identifiez-les et decrivez-les: __________________________

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
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j.

Quels sent les criteres utilises dans cette action?
Qui

Non

Description

forme du produit
taille du produit
poids du produ it
maturite
couleur
degiHs dus aux
ravageurs/maladies
degats physiques
degats mecaniques
proprete
aut res

3.

k.

Est-ce que cette operation est exigee pour repondre a Ia demande du
marche? oui( ) non( ) Expliquez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I.

Quelles sent les utilisations probables des produits elimines au cou rs du
triage? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Si le produit se divise en differentes categories a cause du processus de triage,
indiquez les differentes categories et le pourcentage approximatif du produit entrant
dans chaque categorie.
Par exemple: Qualite
1ere qualite
2eme qualite
3eme qualite
Produits elimines
Total

4.

0

/o du total

Destination

40°/o
35°/o
15o/o
10°/o
100°/o

Exportation
Marche interieur
Traitement agricole
Aliments pour animaux

Quelle partie du produit elimine, s'il y en a, represent une perte totale et ne
0
genere aucun revenu economique?
/o Expliquez_ _ _ _ _ _ _ __
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5.

ldentifiez tout problema se manifestant
pertes post-recofte.

a

ce point qui pourraient influencer les

1.

2.

3.

4.

5.

32
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COMPOSANTE 13-B

Classement

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:
1.

TEL: _ _ _ _ __
INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ __

lndiquez les points dans Ia filiere ou il y a une forme de classement selon Ia taille
ou d'autres caracteristiques.
POINT DANS LA FILIERE

2.

ACTION EFFECTUEE

Pour chaque action identifies ci-dessus, fournissez les informations suivantes:

b.

Delai necessaire pour effectuer l'action:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c.

Decrivez l'action:

d.

Qui est charge d'effectuer l'action? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

e.

Quand l'action est-elle effectuee?

f.

Pourquoi cette action est-elle effectuee? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

g.

Ou est-ce que cette operation est effectuee? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

h.

Est-ce que cette activite est effectuee avec des ouvriers? oui( ) non( )
Si oui, combien? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

i.

Est-ce que cette activite est effectuee avec des machines/des outils/des
equipements? oui( ) non( )
Si oui, identifiez-les et decrivez-les: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

j.

Est-ce que cette operation est exigee pour repondre
Ia demande du
marche?
oui( ) non( ) Expliquez:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------
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k~

Ouenes sont les utilisations probables des produits elimines au couts du
cfassement? ------------------------------~~~~--~~~---

L

Quels son les criteres utilises dans cette action?
..

Oui

Non

,.

'•

..

'

Description
. . -'

.

~

fattne du pro'duit
,.

''•.

taille du potduit

..

.

'•

poids du produit
maturite

...

~

couleut
"·

degats dus aux
ravageurs/maladies
~·

'

...

, ... .

deg-ats physiques
,,

. . ·-

'.

~

~

....

degats mecaniques
..

propete

..

autres

3.

...

a

Si le produit se divise en dlfferentes c~tegories
cause du processus du
classemeht; ihdiquez les differentes categories et ie pourcentage approxime:ltif du
produit entrant dans chaque categorie.
Par example: Oualite
1ere qualite
2etne qualite
3eme qualite
ProdlJits elimines
Total

4.

34

0

/o du . total

Destination

40°/CI
35%;
15o/o
10°/o
100°/o

Exportation
Marche ihterleu r
TraitemE3rtt agricola
Aliments pour artimai.Jx

Quelle partie du produit elimine, s'il y en a, represent une perte totale et ne
0
genera aucun revenu economique?
/o Expliquez_ _ _ _ _ __.___ _
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5.

ldentifiez tout probleme se manifestant
pertes post-recolte.

a ce

point qui pourraient influencer les

1.

2.

3.

4.

5.
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COMPOSANTE 13-C

Controle

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:
1.

INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ __
lndiquez les points dans Ia filiere ou il y a une forme de controls.
POINT DANS LA FILIERE

2.

TEL:_
' _ _ _ _ __

ACTION EFFECTUEE

Pour chaque action identifies ci-dessus, fournissez les

inform~tions

suivantes:

b.

Delai necessaire pour effectuer l'action :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c.

Decrivez !'action:

d.

Decrivez le precede d'echantilloriage: _________________

e.

Qui est charge d'effectuer l'action? _________________

f.

Quand l'action est-elle effectuee? _________________

g.

Pourquoi cette action est-elle effectuee? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

h.

Ou est-ce que cette operation est effectuee? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

i.

Est-ce que cette activite est effectuee avec des machines/des outils/des
equipements?
oui( ) non( )
Si oui, identifiez-les et decrivez-les:

------------------------

---------------
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j.

Quelles sont les criteres utilises dans cette action?
A. Centrale de qualite (au
cou rs du conditionnement)

Oui

Non

Description

Oui

Non

Description

Oui

Non

Description

forme du produit
taille du produit
poids du produ it
maturite
couleur
degats dus aux
ravageurs/maladies
degats physiques
degats mecaniques
proprete
aut res

B. Quarantaine (exportation et
importation des plantes)
maladie
ravageur
residus chimiques
autres

c.

Douane

centrale de Ia drogue
ravageur/maladie
autre

k.

Est-ce que cette operation est exigee pour repondre a Ia demande du
marche?
oui( ) non( ) Expliquez:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes

37

3.

!dentifiez ~out problem~ se manifestant
R~rtes p9shreoolte.

a ce

point qui pourraient influencer les

1.

2~

3,.

4.

5.

38,
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COMPOSANTE 14

Traitements chimiques et physiques apres Ia recolte

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

TEL: _ _ _ _ _ __
INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ __

TRAITEMENT CHIMIQUE

1.

2.

Est-ce que 1•on applique un produit chimique au produit pendant Ia periode postrecolte ? oui( ) non( ) Si oui, enumerez les produits chimiques ci-dessous:
Nom generique: a. _ _ _ _ _ __
b._ _ _ _ _ __

Marque: a. _ _ _ _ _ _ __
b._ _ _ _ _ _ __

c. _ _ _ _ _ __

c. _ _ _ _ _ _ __

Pour chaque produit chimique utilise, repondez aux questions suivantes.
a.

Quel est le nom du produit chimique? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

b.

Pourquoi ce produit chimique est-il utilise?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c.

Qui applique le produit chimique? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

d.

Quand est-ce que 1•on applique le produit chimique? _ _ _ _ _ _ _ __

e.

Ou est-ce que 1•on applique le produit chimique? _ _ _ _ _ _ _ _ __

f.

A quels intervalles le produit chimique est-il applique? _ _ _ _ _ _ __

g.

Comment applique-t-on le produit chimique (pulverisateur, bain, etc.)? _ __

h.

En quelle concentration !•applique-t-on? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

i.

Est-ce que !•utilisation de ce produit chimique represente un risque pour Ia
sante des ouvriers? oui( ) non( ); pour les consommateurs?
oui( ) non( ). Si oui, expliquez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

j.

Couts de traitement? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Observations:
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TRAITEMt=NT PHYSIQUE

1.

Ce produit re<;oit-il un traitement physique sp~cial pendant Ia periode post-n3colte

qui influence sa qualite, sa duree de conservation
commercialisation? oui( ) non( )

2.

avant vente,

ou sa

Si oui, indiquez chaque type de traitement physique:

a. ____~----~~----------------------~----~~~----------

b. ____~--~--~~--------------~--------~~~~--~~---c·------------~------------------------~--~~~~~--~~

3.

Pour chaque traitement physique, fournissez les informations suivantes:
a.

Nom du traitement physique=----------~--------~-------------

b.

Description du

c.

But du traitement=---------------,..,..--------.-_,.,...,..___,,........,.,..,....,__,~---------

d.

Qui effectue ce traitement?__,....-----------,-------------....--------------

e.

Quand est-ce qu'on effectue ce traitement? ____--:-----------------:-:----

f.

Ou

g.

Quels sont les coOts de traitement ?______...----,__,..,...__,__.,.......,.._.,.,.,.,..__,...,....,.,....~...,..._.,............-...,.,...-,....,....

tr~tement

____________________________________~

est-ce qu'on effectue ce traitement? ______.,....---,--------------------

Observations:
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4.

Resume des problemas a ce point qui pourraient influencer Ia transformation ou
les pertes post-recolte du produit.
1.

2.

3.

4.

5.

Annexe 1 - Examples de questionnaires pour les composantes
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COMPOSANTE 15

Conditionnement

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:
1.

TEL: _ _ _ ___._
INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ __

ldentifiez les points dans Ia filiere ou le conditionnement a lieu:
Points

Qui

Non

Decrivez

dans Ia ferme
point de collects rural
point de collects regional
installation d'emballage
marche local
marche de gros
industria

a domicile

agro-industrie
supermarche
point d'exportation
autre
2.

Pour chaque point ou le conditionnement a lieu, fournissez les informations
suivantes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pourquoi est-il necessaire de conditionner? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Qui fait le conditionnement?
------------------------------------------------------Ou fait-on le conditionnement?
-----------------Quand fait-on le conditionnement?
Le processus de conditionnement --~--~-----~-----prend combien de temps? _ _ _ _ __
Comment le produit est-il conditionne/emballe (decrivez)? _________

g.

Quel type de materiaux de conditionnemenVd'emballage utilise-t-on? _ __

h.

Pourquoi est-ce que l'on utilise ce type de materiaux pour conditionner/
_____________________________________

emball~r?

i.

42

Quells est Ia taille du paquet utilise?
- dimensions (em)
x __ x __
- nombre d'unites de produit par paquet _______
net._ _ _ __
- poids du paquet: brut

Une methode d'evaluation des filieres agro-alimentaires

j.

Ce paquet particulier est-il assez fort pour proteger le produit de fa9on
adequate pendant:
Qui

Non

Commentaires

Ia manutention
le transport
l'empilement
l'emmagasinage
autre

k.

Les materiaux pour emballage sont-ils aisement disponibles?
oui( ) non( )

I.

Est-ce que le paquet repond aux exigences de Ia manutention et de Ia
commercialisation en termes du:

MARC HE

MARC HE

INTERIEUR

EXTERIEUR

Qui

Non

Qui

Non

Sinon, Expliquez

poids
taille
forme
materiaux
conception
etiquetage

m. Peut-on reutiliser ce paquet? oui( ) non( )
Si oui, estimez combien de fois: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
n. A qui appartient le paquet (recipient)? _ _ _ _~--------o. Si les recipients se reutilisent, expliquez Ia procedure. _ _ _ _ _ _ _ __
p. Quel est le cout par unite du paquet ou du recipient? _ _~~---q. Quel est le coOt de Ia main-d'oeuvre impliquee dans le conditionnement__
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3.

a.

Util.ise-t-ton des materiaux de rembourrage? oui( ) non( )
Si oui, de quel type? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Pourquoi ce type particulier? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

b.

Peut-on reutiliser ces materiaux de rembourrage? oui( ) non(
Si oui, estimez combien de fois: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c.

Quel est le coOt des materiaux de rembourrage par recipient? _ _ _ __

4.

manque
Si le produit n'est pas conditionne, pourquoi pas? pas necessaire(
d'info rmations( ) manque de materiaux( ) pas rentable( )
Autre_~---------------------------

5.

Resume des problemas qui influencent les pertes
conditionnement ou au manque de conditionnement:

post-recolte

dues

1.

2.

3.

4.

5.

6.

44
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au

Refroidissement

COMPOSANTE 16

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEL:_ _ __

1.

Est-ce que ce produit subit le refroidissement? oui( )

non( )

Sinon,pou~u~pas?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Si oui, fournissez les informations suivantes:
2.

A quelle heure de Ia journee est-ce que le produit se recolte normalement? tot le
matin( ), le matin( ), l'apres-midi( ), le soir( ),
n'importe quelle heure( )

3.

Quelle est Ia temperature normale de l'air pendant Ia recolte?

4.

Est-ce qu'on considere qu'il est important de refroidir ce produit? oui( )
non( ) Expliquez: _ _~----~~--~~-~~--~~~~-

5.

Quelle methode de refroidissement est utilisee? chambre froide standard( ),
hydro( ), glaQage( ), evaporatoire( ), air force( ), climatisation( ), autre

6.

Comment le refroidissement est-il effectue (decrivez Ia procedure et le materiel
utilises)?

7.

Periode de temps apres Ia recolte ou le refroidissement est effectue? 0-3
heures( ), 4-7 heures( ), 8-16 heures( ), 17-24 heures( ), plus de 24 heures( ).

8.

Ou est-ce que le refroidissement a lieu? dans Ia ferme( ), centre de
collecte( ), centre de conditionnement( ), marche( ), autre _ _ _ _ _ _ __

9.

Qui effectue le refroidissement? producteur( ), intermediaire( ), acheteur( ),
gouvernement( ), autre-----~~---~--~-~~--~-

10.

Quelle est Ia duree de Ia periode de refroidissement? _ _ _ _ heures

11.

Quelle est Ia gamme de temperature du milieu de refroidissement? _ _ _ _ __

a
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12.

Une fois refroidi, est-ce que le produit sort du milieu de refroidissement en route au
marche final? oui( ) non( ) Decrivez:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -

13.

Quels sont les coats de !'operation de refroidissement, par kg de produit? _ _ __

14.

Resume des problemas identifies actuellement qui pourraient influencer les pertes
post-recolte et/ou Ia commercialisation du produit.

1.

2.

3.

4.

5.

15.

46
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Stockage

COMPOSANTE 17

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEL: _ _ __
INSTITUTION:_ _ _ _ __

TITRE:
1.

ldentifiez les points du systeme ou le stockage a lieu.
Qui
-

dans Ia ferme
point de collecte rural
point de collecte regional
point de conditionnement
marche de detail
marche de gros
agro-industrie
supermarche
depots d'exportateu rs
terminus pour containers
(exportation)
- ministere de commerce
- depots d'importateu rs
- autres

2.

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Non

(
(
(
(
(
(
(
(
(

Duree de stockage Oours)

)
)
)
)
)
)
)
)
)

( )

( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

Pour chaque cas de stockage identifie, fournissez les informations suivantes:
a.

Type de stockage (voir 1 ci-dessus): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

b.

Qui est responsable du stockage? producteur ( ), intermediaire ( ),
gouvernement ( ), grossiste ( ), detaillant ( ), specialiste prepose au
traitement ( ), autre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c.

Quel est le but du stockage? attendre !'expedition( ), attendre un meilleur
prix du marche( ), maintenir Ia qualite( ), rassembler des volumes plus
grands( ), autre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

d.

Decrivez les installations et le materiel de stockage . _ _ _ _ _ _ _ __

e.

Combien de temps apres Ia recolte met-on le produit en stockage d'habitude
(heures et jours)?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f.

Quelle est Ia duree de stockage? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

g

Quel est le degre de fraicheur/maturite du produit lorsqu'on le met en
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h.

Comment Ia qualite du produit change-t-elle pendant Ia periode de
stockage? _______________________________________________

i.

La temperature ambiante est-elle controlee dans le milieu de stockage?
oui( ) non( ) Expliquez:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

j.

Quelle est Ia gamme de temperature ambiante dans le milieu de stockage? _

k.

Est-ce qu'on controle l'humidite relative dans le milieu de stockage?
oui( ) non( )
Expliquez: ___________________________________________

I.

Quelle est Ia gamma d'humidite relative dans le milieu de stockage?

m.

L'atmosphere dans le milieu de stockage, est-elle modifies ( ) , ou contr61ee
( )? Decrivez:

n.

Le produit est-il stocke tout seul normalement( ), ou avec d'autres produits
( )? Si avec d'autres produits, specifiez de quel type:

0.

Decrivez le type de conteneur dans lequel le produit se met au cours du
stockage.

p.

A qui appartiennent les installations de stockage? ________________

q.

Qui gere les installations de stockage? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

r.

Quel est le cout de stockage du produit?

s.

L'installation de stockage est-elle geree de faQon efficace? oui( ) non( )
Sinon, expliquez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Une methodologie d'evaluation des filieres agro-alimentaires

3.

Resume des problemes de stockage qui pourraient influencer les pertes post-recolte.

1.

2.

3.

4.

Observations:
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COMPOSANTE 18

Transport

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:
1.

TEL:._ _ _ _ _ __
INSTITUTION:_ _ _ _ _ _ _ _ __

ldentifiez chaque point dans Ia filiere ou le produit passe d•un point
d•arriver un nouvel endroit.

a

Ou le transport a lieu
a.
b.
c.
d.
e.
2.

50

a un autre afin

Methode de transport

depuis_ _ _ _ _ _a.______
depuis
a.______
depuis
a.______
depuis
a.______
depuis
a.______

Pour chaque cas identifie ci-dessus, foumissez les informations suivantes:

a._______________

a.

Depuis_ _ _ _ _ _ _ _ _

b.

Qui est responsable du transport? producteur ( ), intermediaire( ), grossiste( ),
detaillant ( ), gouvemement( ), autre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c.

Quand est-ce qu•on transporte le produit d•habitude? tot le matin ( ),
le matin ( ), 1•apres-midi( ), le soir( ), Ia nuit( ), n•importe quand( ).

d.

Methode de transport? humain( ), animal( ), motocyclette( ), camion( ),
b~eau( ),~ion(), autre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

e.

Decrivez le processus de transport. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f.

Decrivez les conteneurs utilises pendant cette etape du transport. _ _ _ __

g.

Comment le produit est-il empile pendant le transport? _ _ _ _ _ _ __

h.

lndiquez et decrivez tous les types de degats subis par le produit pendant le
transport·-----~------------------

Une methodologie d•evaluation des filieres agro-alimentaires

i.

ldentifiez les coOts

a ce stade du transport:

Type de coOts

Oui

-main-d•oeuvre
-conditionnement
-location d•animal
-service de
vehicule
(
-conteneurs
(
-aut res

Non

Type d•unite

CoOt/unite

( )
( )
( )
( )
(
(

)
)

j.

Quells est Ia duree de cette etape du transport? heures
jours

k.

Quelle est Ia distance couverte?

I.

A qui appartiennent les conteneurs pendant cette etape du transport?

m. A qui appartient le produit pendant le transport?_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.

Resume des problemas au cours du transport qui pourraient influencer Ia
transformation, Ia manutention post-recolte, ou Ia commercialisation du produit.

1.

2.
3.

4.

Observations:
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COMPOSANTE 19

Retards ou attentes

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

1.

INSTITUTION:_ _ _ _ _ _ _ _ __

ldentifiez tous les points dans Ia filiere ou des retards ou des attentes se produisent.

- dans Ia ferme
- pendant le transport
- au point de
conditionnement
- au marche de gros
- au marche de detail
- au supermarche
l'aeroport
-au port
-autre- - - - - -

-a

2.

TEL: _ _ _ _ _ __

Qui
( )
( )
( )

Non
( )
( )
( )

Decrivez

( ) ( )

( ) ( )
( ) (
( ) (
( ) (

)
)
)

( ) ( )

Pour chaque cas de retard ou d'attente, foumissez las informations suivantes:
a.

Le point dans Ia filiere ou le retard ou l'attente se produit (voir 1 ci-dessus) __

b.

Quelle est Ia cause du retard? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c.

Qui est re~ponsable du retard?

d.

Quelle est Ia longueur d'un retard normal ce point?
·ours- - - minutes
heures

e.

Que peut-on faire pour raccourcir le retard? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f.

Comment le produit est-il protege au moment du retard? _ _ _ _ _ _ __

g.

Quelles sont les conditions environnementales au. m·oment du retard par rapport
au produit? directement au soleil ou l'ombre_, temperature
, humidite
• mouvement d'air_, autres conditions environnementales
relative
debi litantes:

a

a

----------------------------------------------------------
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3.

h.

Decrivez comment le retard ou l'attente pourraient modifier Ia qualite du produit
(changements d'apparence, de texture, d'arome, de gout, parte/augmentation de
poids, developpement de maladie, etc.)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

i.

Le retard influence-t-il le prix du produit? oui( ) non( )
Si oui, expliquez:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Resume des problemas causes par les retards/attentes qui pourraient influencer
defavorablement Ia transformation, Ia manutention post-recolte, ou Ia
commercialisation du produit.

1.
2.

3.

4.
5.
4.

Observations:
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COMPOSANTE 20

Autres operations

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

TEL:_ _ _ _ _ __
INSTITUTION:,_ _ _ _ _ _ _ _ __

1.

Nom de l'operation

2.

Pour chaque operation, fournissez les informations suivantes:

Point dans Ia filiere

b.

Decrivez~quisepasse . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

c.

Qui effectue cette operation?_~~~~~~~~~~~~~~~-

d.

Ou

e.

Quand est-ce que cette operation est effectuee?_~~~~~~~~--

f.

Pourquoi est-elle effectuee de Ia maniere actuelle?~~~~~~~~~-

g.

Quel est l'impact de cette operation sur Ia qualite ou Ia quantite du produit?_

h.

Comment pourrait-on ameliorer cette operation? _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

est-ce que cette operation est effectuee?_~~~~~~~~~~-

'

54

Une methodologie d'evaluation des filieres agro-alimentaires

3.

ldentifiez et decrivez tous les problemas associes a ces operations qui peuvent
influencer Ia transformation, Ia manutention post-recolte ou Ia commerciali$ation du
produit.

1.

2.

3.

4.

5.
4.

Observations:

Annexe 1 - Examples de questionnaires pour les composantes
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COMPOSANTE 21

Transformation agro-alimentaire

NOM. DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:
1.

TEL:_ _ _ _ _ __
INSTITUTION:_ _ _ _ _ _ _ _ __

Le produit subit-il un type de transformation ou de traitement partial
quelconque de Ia filiere post-recolte ? oui( ) non( )

a un

point

Sl NON, REPONDEZ A LA QUESTION SUIVANTE
Sl QUI, PASSEZ A LA QUESTION #3
2.

y a-t-il une possibilite, a long ou a moyen terme,

de developper une industria de

transformation pour ce produit?
oui( ) non( ). Si oui, expliquez (type d'industrie, contraintes principales, etc.):__

a

3.

Ou est-ce que le transformation a lieu? dans Ia ferme( ), industria domicile( ),
industria de dimension d'usine( ), marche( ), supermarche( ), autre_ _ __

4.

Quel pourcentage du produit arrivant au point de transformation est elimine avant que
le transformation ne commence?
% Quelle est Ia destination du produit
eli mine?

---------------------------------------------------
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Quel type de transformation est effectus?

5.

Qui
mise en bocaux

Non

ObseNations
neufs (

) , reuti lisss (

)

mise en boite
deshyd ration/sechage
confitu re s/gelees
confiserie
conseNes au vinaigre
jus
tranches en saumure
con centres
congelation
autres

6.

Quel pourcentage de Ia production nationale est transforms de cette maniere?

__ o/o
7.

Quel pourcentage de Ia production de Ia zone etudiee est transforms de cette
maniere? 0/o_

8.

Comment Ia transformation facilite-t-elle Ia commercialisation?_ _ _ _ _ _ __

9.

La demande estimse du produit transforms est-elle
superieure a( ), egale a( ), ou inferieure a( ), l'offre?

10.

Marche projete pour le produit transforme: ___ o/o exportation,
0
/o domestique

__

11.

Pourquoi ce produit est-il transforms?
(
(
(
(

)
)
)
)

a

pour satisfaire Ia demande de consommation (remplacement des importations)
pour rsduire les partes post-rscolte
pour pro!onger sa durse de conseNation avant vente
autre (spscifiez). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

Annexe 1 - Exemples de questionnaires pour les composantes

57

1g. . f,..u,

pq;~t

de

tre1nsfgr:rn~Uon passe-t-on c.tes contr~~$

pr~mi~r~? p,~j! >

·p.Qur

.o:b~inir qe~ .m.atieres

n,gn( )

. S,i nor1? .q~~~~ ~~~~ g.~r,qn,Ues q-t-on de rec~voir un ~pprgvi.sionnement adequat en
rnati$r~9 pr~rpi~r~~?----------------:~~~~~.,......,...___,__

13.
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)
)
)
)
)
)
)
)
)

14.
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a Ia transforrnptipn?

ins4ffisaf}ce qe matieres pr~mjeres
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COMPOSANTE 22

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:_ _ _ _ _ _ TEL: _ _ _ _ _ _ __
TITRE:
1.

INSTITUTION:,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ldentifiez les differents types d'intermediaires impliques dans Ia commercialisation du
produit etudie.
Tvoe d'intermediaire
Collecteu rs au niveau

Courte description
local/commer~nts:

Grossistes:

Detaillants:

Acheteu rs gouvernementaux:

Acheteu rs institution nels:

Exportateurs:

Proprietaires d'unites de transformation:

Autres:
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2~

Pour chaque type d'intermediaire identifie dans 1, fournissez les informations

suiv.antes;

60

a.

o.ecrivez les p.Jincipales fonctions de ce type d'intermediaire._,,- - - - - -

b~

C.o mm$nt t'intermediaire remplit-il ces fonctions?

c.

Ou

est~ce

que ces fonctions sont remplies? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

· d.

Quand est-ce que ces fonctions sont effectuees?___,..____________

e.

Qui sont les autres personnes impliquees dans !'execution de ces fonctions?_

f.

Pourquoi effectue-t-on ces actions de Ia maniere actuelle? _ _ _ _ _ _ __

g.

Quelles installations, quel materiel et quels vehicules l'intermediaire utilise-t-il pour
e~duerc~a~~~s? _ _ _ _ _ _ _~------------

h.

Quelle est !'importance moyenne d'une operation pour ce type d'intermediaire
(tonnes de produit annee civile)? _ _........,...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

i.

Comment pourrait-on ameliorer Ia manutention de ce produit? _ _ _ _ __

j.

Est-ce qu'une amelioration de Ia manutention augmenterait les coOts d'operation?
oui( ) non( )

k.

Si oui, est.. ce que ce coOt peut etre repercute sur le consommateur?
oui( ) non( )

I.

Quelles sont les principales contraintes pour cet intermediaire qui influencent Ia
manutention efficace du produit? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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3.

Y a-t-il des groupes ethniques qui se specialisent dans Ia commercialisation?
oui( ) non( ) Si oui, comment est-ce que cela influence:
a. La qualite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b. Le prix_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c. LecoOt.____________________________

4.

Si possible, demandez a chaque type d'intermediaire les informations suivantes:
a. Comment determine-t-on le prix? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5.

b.
c.
d.

Qui determine le prix?~------------------~
La qualite du produit est-elle un probleme? oui( ) non( )
Est-ce qu'obtenir un volume suffisant est un probleme? oui( ) non( )
Expliquez:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

e.

Quelles sont les methodes employees par les producteurs pour Ia vente de leurs
produits aux intermediaires (par exemple, ajouter des matieres etrangeres, mettre
le meilleur produit en haut de Ia pile, etc.)?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Resume des problemas lies aux intermediaires qui influencent Ia manutention postrecolte et/ou Ia commercialisation et/ou Ia transformation du produit.

1.

2.

3.

Annexe 1 - Examples de questionnaires pour les composantes
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COMPOSANTE 23

Information sur les marches

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

TEL:_ _ _ _ _ _ __
INSTITUTION:._ _ _ _ _ _ _ _ __

1.

Est-ce que des informations statistiques sur les prix sont disponibles pour Ia produit
etudie? oui( ) non( )

2.

Si oui, pour quelles annees civiles? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.

Type d'info. disponible sur les prix
guotidienne
( )
Au producteur
( )
De gros
( )
De detail
( )
D'exportation

Freguence de !'information. c.-a-d.:

hebdomadai re
( )
( )
( )
( )

mensuelle
( )
( )
( )
( )

annuelle
( )
( )
( )
( )

4.

A-t-on prepare un indica des prix saisonniers pour ce produit? oui( ) non( )

5.

S'il existe un indica des prix saisonniers, quais sont les mois de l'annee ou les prix
sontles ~us bas? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
les plus hauts?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6.

Pendant les mois ou les prix sont les plus bas, est-ce que ces prix bas sont causes
par:
Oui
Non
- Ia baisse de Ia demande de consommation
( ) ( )
- des conditions de culture favorables/l'offre excedentaire
( ) ( )
- une mauvaise planification de production/l'offre excedentaire
( ) ( )
- !'augmentation des importations
( ) ( )
- Ia reduction des exportations
( ) ( )
- les reglements commerciaux
( ) ( )
- !'augmentation de l'offre de produits de substitution
( ) ( )
-autre_ _ _ _ _ _ _ _ __
( ) ( )
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7.

Pendant les mois ou les prix sont les plus hauts, est-ce que ces hauts prix sont
causes par:

- !'augmentation de Ia demande de consommation
-des mauvaises conditions de culturella penurie
- une mauvaise planification de production/la penurie
- Ia reduction des importations
- !'augmentation des exportations
- les reglements commerciaux
- Ia baisse de l'offre de produits de substitution
- autre_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Oui

Non

(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)

8.

Est-ce que les donnees comprennent des informations sur les differentes qualites?
oui( ) non( ) sur les variates differentes? oui( ) non( ) sur les quantites qui
entrant dans le marche? oui( ) non( )

9.

Dans quel type demarche les prix sont-ils les plus hauts?
Specifiez pour qui les prix sont plus hauts
-marche de fermiers .
-supermarche
-agro-industrie
-exportateurs
-institutions

(
(
(
(
(

~ch~eumgouvem.

() -------------------~
( ) --------------------

-autre

)
)
)
)
)

a

1o.

Dans les marches mentionnes ci-dessus, est-ce que les prix variant cause des
differences de qualite? oui( ) non( ) Si oui, dans quels marches? _ _ _ _ __

11.

Y a-t-il des informations fiables sur l'offre du produit sur les marches interieu rs?
oui( ) non( ); sur les marches d'outre-mer? oui( ) non( )

12.

Si oui, pour quelle periode de temps?
-indiquez les annees civiles pour lesquelles il existe des informations sur
l'offre:
-les informations sont-elles a base mensuelle( ) ou annuelle( ) ?

----------------------------

13.

Quelle est Ia source des informations sur l'offre?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

14.

Les informations sur l'offre sont-elles fiables( )? douteuses( )?
une conjecture( )?
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15.

Foumissez les informations suivantes sur las prix pour 1•annee:
Prix bas
$/unite Mois

Prix haut
$/unite Mois

Au producteur
Marche local
De gros
De detail
Diexportation
Autre_ __

16.

Resume des problemas associes aux prix qui pourraient influencer les partes postrecolte.

1.

2.

3.

64
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COMPOSANTE 24

Demande de consommation

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

TEL:_ _ _ _ _ _ __
INSTITUTION:._ _ _ _ _ _ _ _ __

1.

Quel pourcentage de Ia production nationale totale de ce produit est vendu sur le
0
/o
le marche exterieur?
o/o
marche interieur?

2.

Quel pourcentage de Ia production dans Ia zone geographique etudiee entre dans le
0
0
/o Ia march a exterieur
/o
marche interieu r?

3.

Quels consommateurs achetent le produit dans las marches interieur et exterieur:

-consommateu rs
-consommateu rs
-consommateu rs

a faibles raven us
a reven us moyens
a raven us eleves
0

Total( /o)
4.

- - -o/o
- - -o/o
- - -o/o
100

Marche d'exportation

-_
-o/o
__
o/o
0

- - /o
100

lndiquez Ia consommation de ce produit par des groupes ethniques:

a
o/o
- - -0/o

March interieu r

Groupe ethnigue

0

Total( /o)
5.

Marche interieu r

--- -o/o
100

Marche d'exportation

-_
-o/o
___
o/o
o/o
100

Pour chaque groupe important de consommateurs identifie ci-dessus, fournissez les
informations suivantes pour les questions applicables:
a.

Variate preferee:

b.

Taille preferee:

c.

Couleur preferee:

d.

Gout desire :

e.

Texture desiree:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f.

Degre de maturite prefers:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

h.

Nombre desire d'unites/produits par paquet: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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a

L

Aptitude du consommateur
accepter des imperfections causees par des
ravageurs ou des, matadies? acceptera( ) n'acceptera pas( )

j.

Lequel des facteurs suivants est le plus important pour ce groupe de
consommateurs: Ia qualite( ) ou le prix( )?

k.

Quel est le niveau de sensibilite aux fluctuations des prix du produit parmi ce
groupe de consommateurs?
( ) tres sensible (une petite augmentation du prix diminue les achats
des consommateurs)
( ) assez sensible
( ) legerement sensible
( ) pas tres sensible (une grande augmentation du prix ne diminuera
pas Ia quantite achetee)

I.

Caracteristiques desirees du produit pour des fins religieuses, culturelles et
medicinales=----------------------...,.....-,.religieuses: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
culturelles:
medicinales:
autre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

-------------------------------------------------

6.

Resume des caracteristiques de Ia demande de consommation qui sent les plus
susceptibles d'influencer les possibilites de commercialisation du produit en question.

1.

2.

3.

Observations:
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EXPORTATIONS

COMPOSANTE 25

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TEL: _ _ _ _ _ _ _ _ __
TITRE:
INSTITUTION: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1.

Nom du p~duit~exporte~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vari~~kultivaddone:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2.

Caract~ristiques

a.

de Ia demande

~

l'etranger:

Pour chaque destination eventuelle ~ l'etranger (e.g., Royaume-Uni, Japon, USA,
ou Allemagne), foumissez les informations suivantes:
-

vari~t~ preferee_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~taille pr~f~ree._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-poids pref~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~couleur pref~r~e-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

goOi pr~f~r~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rapport acidit~/sucre (brix)_~~~~~~~~~~~~~~~~texture pr~f~ree~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~degr~ pr~f~re de sucre maturite_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
paquet pr~fere_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

sp~cifications/r~ageuffi~~~~~~~~~~~~~~~~~~-sp~cification~m~adies_~~~~~~~~~~~~~~~~~~- sp~cifications/r~sidus chimiques_~~~~~~~~~~~~~~- normes et standards appliques~~~~~~~~~~~~~~~~-

- autres

caract~ristiques

souhaitables (e.g., preferences religieuses ou

culturelles)_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

b.

Ce

march~

est-il tres susceptible aux:
Qui Non
- changements de prix
( ) ( )
- changements de qualit~ ( ) ( )
- changements d'offre
( ) ( )

Expliguez

c.

Quelles reglements ou barrieres douanieres sent en vigueur au pays importateur?

d.

Quel est le volume total du produit qui a ete importe par le pays importateur au
couffi de l'ann~e pr~c~dente?~~~~~~~~~~~~~~~~~-

e.

Quel est le volume total du produit provenant de Ia zone ~tudi~e qui a et~ import~
par le pays importateur au cours de l'annee pr~cedente?~~~~~~~
et au cours des quatre annees avant?~~~~~~~~~~~~~~-
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3.

Caractetistiques de l'offre:
Total de Ia production nationale au cours des oinq demieres annees:

An nee

4.

Tonnes

Prinoipales contraintes qui enttavent !'exportation:
Type de c.o.ntraihte
- Informations sur
le marche
- insectes
- maladies
- climat
- manutention post-recolte:
infrastructure
technologie
appui technique
fonds
autre
- transport:
par avi on
par bateau
- volumes insuffisants
- barrieres douahieres
- retards de paiements
- autre
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Valeur($)

Out. Non
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
·(

)
)
)
)
)
)

Decrivez le problema
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5.

Concurrence eventuelle:
a.

Quels sont les principaux pays qui font Ia concurrence pour ce meme marche?

b.

Que faut-il faire pour concourir favorablement avec ces pays pour ce qui
concerne:
-

6.

Ia qualite:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
l'offre:
-_-_
-_
-_
-_
-_
--_-_-_
-_
-_
-_
-_
-le prix:·_
______-_
____
les moyens det~nsport: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
les recherches et developpement du marche:_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
les informations sur le marche: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ia promotion du marche: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Les producteurslintermediaires peuvent-ils repondre aux exigences de Ia demande
externe quant

a:

Qui
-

Ia variate du produit
Ia taille du produit
le poids du produit
Ia couleur du produit
le gout du produit
Ia texture du produit
Ia maturite du produit
!'absence des ravageurs
!'absence des maladies
l'apparence du produit
le controle
de quarantaine
les reglements
sanitaires
les barrieres
douanieres
les specifications
du paquet
Ia quantite du produit
Ia qualite du produit
le prix du produit
autres:

Non

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Commentaires

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
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7.

Resume des principaux problemas concernant las exportations.
1.

a.
3.

4.

5.

8.

70
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COMPOSANTE 26

Couts post-recolte et de commercialisation

NOM DU COLLECTEUR DES DONNEES:
TITRE:

TEL: _ _ _ _ _ _ __
INSTITUTION:_ _ _ _ _ _ _ _ __

1.

ldentifiez chaque etape (operation) dans Ia filiere (du produit etudie), depuis le
moment de Ia recolte jusqu'au moment de Ia vente, et presentez-les dans une liste.
Ia recolte, le triage, le classement, le
Considerez des aspects tels que:
conditionnement, le refroidissement, le transport, Ia transformation, Ia vente en gros,
Ia vente en detail, !'exportation, et d'autres.

2.

Preparez une liste de tous les differents types de participants impliques dans Ia
commercialisation du produit en question, en considerant: les producteurs, les
organisations de producteurs, les commercants ruraux, les intermediaires, les
grossistes, les detaillants, les supermarches, les specialistes de transformation, les
conseils de commercialisation, les institutions gouvemementales, les compagnies de
transport, les fournisseurs d'entrepots frigorifiques, les directeurs des conserveries, les
douaniers, le personnel dans les ports, etc.

3.

Pour chaque participant a Ia filiere de ce produit, identifiez les coOts respectifs de Ia
periode post-recolte et de Ia commercialisation qui influencent le prix du produit, en
tenant compte de facteurs tels que: Ia main-d'oeuvre, les materiaux, le materiel, les
traitements chimiques et physiques, les vehicules, les frais de transport, le stockage,
Ia transformation, les services de refroidissement, le conditionnement, le
classement/triage, le controle, les droits de douane, l'appui technique, etc.

4.

Depuis Ia recolte jusqu'a Ia vente en detail, enumerez les operations (etapes dans Ia
filiere) dans l'ordre de leur execution. Pour chaque operation, enumerez les
participants respectifs, les types de coOt, et le coOt respectif. Par example:
Operation
Recolte

Participants

Elements du coOt

CoOts

Commer~ants

Supervision
Cueillette, triage

$8.00(jour
$0.06/kg

Main-d'oeuvre
Materiaux de rembourrage
Cartons

$0.01/kg
$0.04/kg
$1.35/kg

Cueilleurs
Conditionnement

Emballeurs
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ANNEXE 2

Exemples de questionnaires
pour Ia collecte d'informations
sur les institutions du secteur public,
les organisations agricoles,

et les projets de developpement

ANNEXE 2-A

Format pour Ia collecte d'informations sur les institutions du secteur public
influen~ant les filieres agro-alimentaires

1.

Nom de !'institution: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Subdivisions concernees:

----------------------

2.

Noms/titres de personnes clef qui influencent de facon directe ou indirecte Ia filiere
d'interet et leur impact sur Ia filiere:
Nomffitre

Impact sur Ia filiere

e.g. Sammy Jones/Chef de Projet

3.

4.

Faites une liste du personnel dont le travail influence de quelque maniere le produit
d'interet:
Genre de personnel

Nombre

e.g. entomologists

_ 2_

Impact sur le produit
controle de drosophila

Montant total du budget de !'institution au cours de Ia demiere annee:
Affecte: $_ _ __

5.

Formulation du projet pomme de terre

Depense: $_ _ _ __

Pourcentage du budget influencant Ia produit d'interet: 0/o_ __

ANNEXE 2- Examples de Questionnaires
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6.

ldentifiez !'infrastructure, les equipements, les materiaux, etc. qui sont foumis . par
!'institution et qui influencent de quelque maniere le produit d'interet:
Description

# d'unites

e.g. chambres froides

7.

Date initiale Date finale

CoOt

Date initiale

Date finale

CoOt

a l'heure actuelle et

Ressources $

ldentifiez et decrivez les projets prevus par cette institution
influence sur le produit:
Nom du projet

9.

region sudouest

2

ldentifiez et decrivez les projets de cette institution qui sont en cours
qui exercent une influence sur le produit:
Nom du projet

8

Situation/autres informations

a l'avenir qui

auront une

Ressou rces $ ,

Faites un resume des principales actions et activites de !'institution qui exercent une
influence sur le produit d'interet (a refaire pour chaque action/activite):
Action/activite #1 = · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dates en vigueur: de_ _ _ _ .__ _ __
Description:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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2

1o.

Faites un resume des services foumis par !'institution qui exercent une influence sur Ia
filiere commerciale (a refaire pour chaque service):
Service #1 = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genre de service: e.g. information sur les prix. le credit. Ia formation
Description:,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11.

Faites un resume des principales contraintes que rencontre !'institution ayant une
influence sur le produit (a refaire pour chaque contrainte):
Contrainte #1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Impact de Ia contrainte (effet sur le produit):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ANNEXE 2- Exemples de Questionnaires
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ANNEXE 2·8
Informations sur les organisations agricoles

2. Annee de fondation:, ___________________________
3. Adresse/lieu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4. Nom(s) et position(s) des personne(s) clef: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5. Nombre de membres actifs (annee demiere):._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
6. Type de produits:,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
7. Ventes de produits annee demiere (tonnes et valeur$): Annee:, _ _ _ _ _ _ _ __

Produit

lnterieur
Volume
Valeur

Exterieur
Volume
Valeur

8. Genres de services fournis aux membres (pour produit etudie):
Genre de service
..
-

credit
assistance technique
information
intrants agricoles
fumigation
transformation
commercialisation
stockage
transport
autre

Commentaires
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
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9.

ldentifiez !'infrastructure, les equipements, les materiaux, etc. qui sont susceptibles d'avoir
un impact sur le produit d•interet:
Description
e.g. camions

# d•unites

3

Situation/autres informations
siege central

1o.

Decrivez brievement les experiences significatives de !•organisation agricola dans les
domaines de Ia production, Ia manutention apres production, Ia commercialisation, Ia
transformation, ou Ia distribution du produit d'interet.

11.

ldentifiez et decrivez tous liens/relations avec d'autres organisations (publics, prives,
bilateraux, internationaux, etc.):
a. D'autres organisations agricoles:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b. Institutions du secteurpublic:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c. O~an~~ions d•appui:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
d.O~an~ationsdona~ces:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
e.D~utres~specffie~:---------------------~

12.

ldentifiez et decrivez les projets qui sont en cours
influence sur le produit:
Nom du projet

13.

Nom du projet

Date finale

Date initiate

ldentifiez et decrivez les projets prevus
produit:

a l'heure actuelle qui exercent une
CoOt

Ressou rces $

a l'avenir qui exerceront une influence sur le

Date initiate

Date finale

CoOt

Ressources $

ANNEXE 2 - Examples de Questionnaires
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14.

Prinoipales contraintes lnstltutlonnelles ayant un impact sur le prQduit (a refa.ire pour
chaque co.ntrainte):
Contrainte #1 =-------...------'""'"""""--.,.....,..,.-----=-~----
D~c~~oo~~~~~~~~--...~~~~~~~~~~~~~~~~
. -.. ~-~..~-Impact

15.

d~. la

contrainte. (effet $Ur le produit):_ _ _ _.....,...,..................,.,_,_,_.,.........,...,....,..,...,..........,.....,..,.._.....,_

Prinoipales contraintes operatiQ.nnelles ayant un impact sur le produit (a refaire pour
chaque contrainte);

Contfainte #1 :___,..-----.,---------...----........-~.............,._...................,..._.,......,.__

Impact de Ia contrainte (effet sur le produit):____....,..,.,....,....,....._---.-..,.._...............,....._ __

16.

Observations:
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6.

ANNEXE 2-C

lnventaire de projets de developpement et activites influenc;ant Ia filiere .agroal~mentaire

1.

Preparez une liste de tous les projets et toutes les activites qui sont susceptibles d'avoir
un impact sur le produit l'etude.

2.

Pour chaque projet ou activite, repondez aux questions suivantes:

a

b.
c.
d.
e.

Date initiale: _ _ _ _ _ _ _ _ Date finale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Institution promotric~on~rice: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
CoOt total: $ US_ _ _ _ _ _ _ _ $ Local _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Objectifs:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f. Etat actual par rapport au plan:( )en avance ( ) a temps ( ) en retard
g. Principale contraintes influen~ant le projet: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
h. Impact prevu sur le projet a l'etude: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.

Pour chaque activite du projet, identifiez le personnel technique associe au produit
d'interet.
Domaine d'expertise

Periode de sejour au pays

ANNEXE 2- Examples de Questionnaires
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AN NEXE 3

Resume du processus de production de Ia carambole en Malaisie, 1988

ACTION

QUI FAIT
L'ACTION?

QUELLE
ACTION
FAIT.ON?

COMMENT LA
FAIT.ON?

QUAND
LA
FAIT.ON?

Preparation
de Ia terre

agriculteur
metayer

labour de Ia terre

par tracteur

Amanagement
des piquets
et cordes et des
trous

agriculteur
metayer

amenager piquets et
cordes, 6 x 6 m;
creuser trous 60 x 60
x 60 em; 10 kg de
fumier de volaille par
trou

Cordes et piquets a
1-2 semaines avant
Ia main; trous
semis
creuses a Ia main ou
mecaniquement

Materiaux
de semis

agriculteur
pepinieres
(publiques
et privees)

greffe des bourgeons;
preparation ou ·achat
des plants

Semis

agriculteur
main.:.(j'oeuvre
embauchee

engrais basal CIRP
200 g par trou

a Ia main

Application
des engrais

agriculteur
main-d'oeuvre
embauchee

NPK 15:15:15 (Annee
1)
NPK MG 12:12:17:2
(Annee 2 et apres)
fumier organique

a Ia main

Irrigation

agriculteur

irrigation reguliere

a Ia main avec tuyau tous les jours
d'arrosage ou pella;
pendant Ia
goutte a goutte/
secheresse
aspersion

avant de creuser
les trous

POURQUOI
LA
FAIT.ON?
Iutter contra les
mauvaises herbes et
ameublir le sol

LA
FAIT.ON?
alaferrne

alaferrne

commandes:
>3 mois avant
semis;
prepares: 9 mois
avant semis

sans ombre

ou

alaferrne
eta Ia
pepiniere

au debut de Ia
saison des pluies

Ia pluie aide
Ia plante a s'etablir

a Ia ferrne

4-5 applica-tions
par annee

Ia culture necessite
des quantites
importantes d'engrais

a Ia volee

culture sensible a
l'eau; impact sur Ia
qualite des fruits

pres des
tuyaux de
goutte a
goutte
au pied de
l'arbre

Annexe 3 (suite)
Lutte
integree

agriculteur
main-d'oeuvre
qualifiee
embauchee

ensachage et
protection des fruits;
insecticides ou
pulverisation avec
appats proteagineux
salon besoin

ensachage a Ia main
2-3 semaines apres
flo raison;
insecticides
appliques avec
pulverisateurs
manuals ou
motorises

ensachage 2-3
semaines apres
floraison (4-5 em);
insecticideslappats avant
ensachage & 1
semaine avant
recolte

fruits sans pro-tection
a Ia ferme
sujets a degats de
100% par drosophila et
jusqu'a 60% par
terebrants;
les teignes reduisent Ia
mise a fruits a 80%

Desherbage

agriculteur
main-d'oeuvre
embauchee

mecanique et/ou
chimique

sarclage global ou
autour des arbres

salon besoin

reduire las infestations
de ravageurs et Ia
concurrence pour les
elements nutritifs

a Ia ferme

Pollinisation

agriculteur

apiculture pour
ameliorer Ia
pollinisation; greffe de
clones producteurs de
pollen

environ 2 ruches par
hectare;
1 greffe par arbre

pollinisation est
continue

clone 810 parait autosterile; pollinisation
croisee stimule Ia mise
a fruits et Ia production

sur l'arbre

Taille et dressage

agriculteur
main-d'oeuvre
embauchee

elagage des pousses
excessives; branches
dressees
horizontalement

taille a Ia main;
branches dressees
avec poids et cordes

tailles des pousses
salon besoin; taille
pour regler Ia
hauteur a 4-5 ans;
dressage continu

faciliter l'en- sachage
et Ia recolte;
enlever las pousses
non productrices

sur l'arbre

Eclaircissage
et ensachage

agriculteur
main-d'oeuvre
qualifiee

choisir et maintenir un
saul bon fruit par
inflorescence

ensachage a Ia main
pour Iutter contra
ravageurs et
maladies

laisser un saul fruit/
grappe bien
formee; ensachage 2-3
semaines apres
flo raison

produire des fruits de
bonne qualite
(uniformes, grands et
propres) sans insectes

sur l'arbre

Recolte

agriculteur
main-d'oeuvre
embauchee

fruits ensaches cueillis
a Ia main

60-65 jours apres
Ia mise a fruits;
pendant Ia matinee

cueillir des fruits
turgides pour
emballage et transport
l'apres-midi

a Ia ferme

::>ource: Malays1an

A~g ncultu ral

F esearch and Development lnst. 1988 , pp. 33-34.

ANNEXE 4
Importances des pertes de caramboles se rapportant
en Malaisie, 1988

OPERATIONS

PASIMPORTANTES
Quan.

Qual.

1 . Preparation de Ia
terre

ind

ind

2. Preparation
des trous

ind

ind

3. Materiaux
de semences
4. Semis

IMPORTANTES
Quan.

<3°/o
X

a des facteurs pre-recolte

Qual.

Quan.

X
X

6. Irrigation

X

xb

20o/o 0

7. Lutte integree
8. Desherbage

X

xe

9. Pollinisation

X

xf

10. Taille et dressage

X

xg

11. Eclaircissage et
ensachage

X

xh

X

Qual.

<3o/oa

5. Application
des engrais

12. Recolte et
manutention

TRESIMPORTANTES

jusqu'a

jusqu'a

100%

100%d

X

Qual. = Qualite; Quan. = Quantite; ind = indeterminee
a-

On ne controle pas Ia qualite des semences; il se peut done qu'il s'y trouve des
variates autres que 810, ce qui donne des variations de taille, de qualite et de
rendement. II faudrait utiliser des semences certifiees afin de maintenir Ia qualite
des fruits.

b-

La carambole repond bien aux engrais. Un programme d'application optimale
augmente les niveaux de rendement. L'application insuffisante entraine
d'importantes baisses de productivite.
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c-

Partes estimees pendant une periode de secheresse par annee influenc;ant une
saison de floraison et de fructification. La carambole est tres sensible a Ia
secheresse. Des periodes de secheresse peuvent entrainer une reduction de
floraison et de fructification. L'irrigation peut resoudre ce problem e.

d-

La drosophila peut endommager les fruits severement Gusqu'a 100°/o).
L'ensachage est essential Ia production de fruits de haute qualite l'abri des
insectes. Les fruits non-ensaches subissent des degats causes par les insectes
et sont de qualite inferieure. L'ensachage garantit des fruits de haute qualite.
Cependant, l'ensachage necessite beaucoup de main-d'oeuvre, et il est susceptible
de limiter Ia superficie de culture.

e-

Les mauvaises herbes font Ia concurrence avec les fruits pour les elements
nutritifs. Le desherbage manuel, mecanique ou chimique est necessaire pour Iutter
centre les mauvaises herbes.

f-

La pollinisation croisee est necessaire pour assurer Ia fructification et Ia bonne
qua lite de Ia variate B1o. Les abeilles font Ia pollinisation de fac;on tres efficace;
une densite d'environ deux ruches par hectare est recommandee.

g-

La carambole est sujette a l'elagage et au dressage reguliers pour maintenir des
arbres de hauteurs et de formes qui se pretent a Ia cueillette et a l'ensachage
faciles des fruits.

h-

L'eclaircissage se fait a raison d'un seul fruit par floraison afin d'augmenter Ia taille
et Ia qualite des fruits individuals.

a

a

Source: Malysian Agricultural Research and Development lnst., 1988, pp. 35-36.
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ANNEXE SA-

Organigramme des actions entreprises dans une filiere post-recolte de caramboles en
Malaisie, 1988

DETAILS DES FONCTIONS

FONeTIONS"
OTIR S

TEMPERATURE

DISTANCE

TEMPS

.OBSERVATIONS

>T

I R

s
s

a Ia main

Sac enleve

>T

I R S

a Ia main

Emballage provisoire

~T IRS

a Ia main

Recolt~

p

Fruits mis en recipients

T I R

Attente au point de chargement

o~s

Transport dans les champs

0

Attente au point de collects

0 T

~R

S

Pesage

I~ S
ti(t'1 R S
o\1 R s
0 T~ S
r(1 R S
~T IRS

Attente pendant le triage

o~s

Triage

o

Nettoyage

<1-

Classernent selon Ia taille

0~

Chargement en cam ion
Transport au point d'emballage
Attente du dechargement
Dechargement

r/R
I R
R

s
s
s
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fruits cueillis

0,5 km

15 min.

a Ia main

a Ia main, a motocyclette, en brouette,
en camion

jusqu'a 6 hrs.
a Ia main
jusqu'a 6km

1 heure
jusqu'a 6 hrs.
15 min.

a Ia main

30 min.
jusqu'a 6 hrs.
repartition des fruits seton 1e marche

.a Ia brosse
visuel- petits, moyens, grands

ANNEXE SA (suite)
DETAILS DES FONCTIONS

Classement selon Ia qualite

FONCTIONs·
OTI R S

TEMPERATURE

DISTANCE

TEMPS

0 T) R s

OBSERVATIONS

visuel - par le marche

Emballage des fruits individuals

0

IR s

emballes dans du papier

Mise en CFB des fruits individuals

>T

I R S

verticalement, tige en bas

Pesage, poids net

>T

I R

s

3,5 kg, 15 kg

Fermeture de Ia caisse

~ T IR

s

a Ia main

Etiquetage, taille, nombre

~

Stockage

IRS

OT~

5-10°

c.

jusqu'a 3
jours

point d'emballage; chambre froide

Transport au port/
l'aeroport

a

ofRs

Empilage en containers

c( T

ContrOie douanier, quarantaine

O:ryR

Ferrneture du container

c01 R S

Attente au terminus de containers

OT7S

Transport au port d'importation

0(1 Rs

Dechargement au port d'importation

(T I R

s

0,75 hr.

simultanement

Controle douanier, quarantaine

oryR

0,75 hr.

simultanement

Chargement en camion

c{r I

s
s

0,75 hr.

simultanement

Transport a l'entrepot

0 ""I R S

Stockage a l'entrep6t

OTI~

Transport au marche en gros

0

I R

R

riR

s
s

s

climatise 5-10°

c.

60 km.

1 heure

stockage en containers

0,75 hr.

disposition en cartons

0,75 hr.

cisposition en cartons

jusqu'a
4 jours
quelques hrs.

a 3 semaines

ANNEXE 5A (suite)
Stockage au marche en gros

jusqu'a 2 jours
a Hong Kong

OT/

Vente en gros

~IRS

Transport au marche en detail

o~s

Stockage au marche en detail

OTI

Vente en detail

<Yfi' R S

jusqu'a 2 jours
a Hong Kong
jusqu'a un jour
a Hong Kong

~

Source: Malaysian Agricultural Research and Development lnst., 1988, pp. 39-40.

• 0: Operation

T: Transport 1: lnspection/Ciassement
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R: Retard

S: Stockage

inconnu pour d'autres marches

Organigramme des actions entreprises dans une filiere postrecolte de tomates Bani en Republique Dominicaine, 19n

ANNEX 58-

a

DETAILS DES
FONCTIONS

FONCTIONS
OT IRS

Tomates cueillies aux
champs

lP T I R

s

Tomates mises dans un
bidon

l~ T I R

s

T omates y restent
pendant que le bidon se
remplit

0

""T/

s

Sidon porte au point
d'emballage

0

I R S

Sidon vide

Tomates attendant
l'emballage
Tomates triees et
emballees en caisses de
bois pesant 40-45 kg.
Caisses plaines portees
au point de chargement
en camion
Caisses attendant
arrivee du camion

Dechargement des
caisses au marche
0: Operation

a

50m.

0/1
dT

OBSERVATION

5
min.

Retard d'environ
5 minutes

5
min.

D'habitude situe
sous des arbres
pres des
champs

De 15 minutes a
3 heures

85° F.
15
min.

Tomales petites,
deformees at
endommagees
sont enlevees

2

Endroit a
l'ombre, caisses
couvertes
d'herbe

30m.

min.

s
s

90° F.

I R S

90° F.

R

TEMPS

Tomates mises
en piles de 60
em.

1$
Tl R

T: Transport

DISTANCE

Tomates jetees
dans
una pella

0\R S
0

Chargement des caisses
en camion
Transport des caisses
Ia capitale

\RS
0TI) S
0T/R S

TEMPERATURE

1: lnspection/Ciassement

40 km.

10
hrs.

De l'apres-midi
jusqu'a tard
dans Ia nuit

1
min.

Manutention
brutal a

1
hr.
15
min.

A: Retard
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S: Stockage

Source:

c

Malaysian Agricultural Research and Development Institute, 1988, p. 38.
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CD'
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0
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.

•
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b.
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-

4-
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~
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~
.
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~
SYMBOLES
0 Operation
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~
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Source: Secr~taria de E;stado de Agricultura. 1988, p. 204.

~~Dechargement
des caisses

-~

ir_

m

Chargement
des caiss.es

...t.(')"'a

coom

I

...... 3(/)

(JJ3~

('D(Q

Transport des caisses
aux ootaillants

-~~-

Entree du produit
au marche

e9

Retard/Attente

tD

-·c.
!.tD
u;·Q) Q)
e. ....

0 0
::l 3

...

,....
tD
9:c.

,....Q)
Q)

Dechargement des
caisses chez le detaillant

-~

e.tD

o,....

::l Q)
:::30"'

('D=('D
m~

JD

Attente de Ia vente
au consommateur

:fj~;b:fll
\~

tD==t

::l

Q)

<

:CC'D

...
"'C(/)
tD~

c c

0"':::3

::('D

Vente au consommateur

Attente de dechargemen
du produit
(\

~~
rr

0

.c....,
c=
tD c;:
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ANNEXE 7- Resume du systeme post-recolte de Ia carambole en Malaisie, 1988
ACTION

QUI FAIT
L'ACTION?

QUELLE ACTION
FAIT-ON?

COMMENT LA
FAIT-ON?

QUAND LA
FAIT-ON?

POURQUOI LA
FAIT-ON?

Recolte

agriculteur
famille
main-d'oeuvre
embauchee

cueillette
des fruits
sur l'arbre;
mise en corbeilles

au niveau local et pour
!'exportation, l'aide de
l'indice de couleur 2 4

le matin

ouvriers l'aise, fruits
turgides et prets
vendre

a Ia ferme

Collecte dans
les champs

agriculteur
famille
main-d'oeuvre
embauchee

collecte des fruits un
point dans les champs

collecte dans des
recipients gardes
l'ombre

le matin

collecte des quantites
emballer plus tard

a a Ia ferme

Emballage
dans Ia ferme

agriculteur
famille
main-d'oeuvre
embauchee

enlevement
des sacs; disposition
des fruits
dans des recipients

ranges etroitement, sens
de Ia largeur, avec
emballage de papier

le matin

manutention soigneuse
minimise les degats

a Ia ferme

Transport
danslaferme

agriculteur
famille
main-d'oeuvre
embauchee

transport
Ia main des recipients
au point de collecte

a

a Ia main avec une
brouette, a motocyclette

tard dans
Ia matinee

rassemblement des
fruits en un endroit

a Ia ferme

Emballage
pour le
marche local

emballeur (ouvrier)
agriculteur

triage des fruits qui
ne sont pas destines
I'exportation

emballes
CFB

a n'importe queUe

facilitation du transport

au point
d'emballage
ferme

Transport au
marche local

agriculteur
intermediaires
grossiste

livraison du produit

le matin

pour vendre le produit

sur les routes

Vente aux encheres

grossiste

vente aux encheres

vendu au meilleur prix du
marche de Hong Kong

de bonne heure le
matin

meilleur profit

marche aux
encheres;
marche en gros

Col Ieete
pour Ia vente en detail

a Hong Kong;

etalage sur feuilles
d'igname ou
en vitrina refrigeree .

etales pour etre bien
exposes; marques des
prix de detail

de 10 heures du
matin minuit

pour mieux
les vendre;
apparence

detaillants
supermarches

detaillant
supermarche

a

a

a

a

a

a

OU LA FAIT-ON?

a

ou en camion

a Ia main en

a motocyclette, ou en

heure

a Ia

cam ion
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a

- ANNEXf 7 (suite)
Vente au
consommat~u r

detaillant
consommateur

consomma;teur ale
choix
libre, seiQn ses
preferences

interme(jiaire
gerant 91J point
d'emballage

transport du pr-od!Jit de
Ia ferme au point
d'emballage

"

Transport
au point d'emQall~e

Dechargement au point

a

detaillants
echange; -les
: -oons.ommate.u rs veulent .
Les manger

.

a

livraison
motocydette,
en eamion loue ou du
fermier; Exportation: en
cam ion

tard dans Ia :matine~
.marche ou point
; ;d':e.mballage 'loin :de ·Ia
et pendant ·l'apres:. f~rme
midi

,en banlieue

I

ouvrier

dechargement
du vebicule a Ia main

triage des fruits de
.mauvaise .qualite;
exportation des bons
.fruits

l'apres-midi et le soir ': collecte, vente et
echange
~

emballeur
(ouvrter)

triage, n&.ttoyage,
classement
tailletquaJite
et mise en cartons

ala -main

a n'importe .quelle
heure

unitisation, transport,
,protection

au point
dembatlage

exportateur

stockage du produit a
Ia .temperat!Jre
ambients ou ctimatise,
en chambre froide

stockes en CFB

a n'importe quelle
heure

attente de quanti.tes
suffisantes;
attente de transport

au point
d'emballage en
chambre froide; en
containers au port

.compagnie
d'expedition

. -chargement en
containers .(par avion.,
par bateau)

par :avion, par bateau

a n'importe quelle
neure, :suivant

pour !'exportation

au port (maritime,
aeroport)

d'em~ll~ge

--

de 10 heures du
matin minuit

mar.chandage au sujet
du prix

au point
.d'embatlage

~

Em~llage

pour

l'expo.~tion

St~ge pour
I' exportation

Tran$port au marche
dexpo rtation

-

·

~'horaire

-- -.
Sou·rce; Malaysian Agricultural Research and Deve;lopment lnst., 1988, pp. 41-42.
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ANNEXE SA-

Prix demarche, coOts de commercialisation et marges pour
mangues Julie, St. Lucia, juillet 1988

POINT DANS LA FILIERE
DE COMMERCIALISATION

MARGES
$/kg

PRIX
$/kg

INDICE DES PRIX
PRIX EN DETAIL • 100

Vente en detail:

2,20

Prix de vente en moyenne

100

Profit

0,20

9

Paye

0,15

7

Couts

0,30

14

Prix d'achat

1,55

70

1,55

70

Vente en gros:
Prix de vente en moyenne
(marche urbain)
Profit

0,12

5

Paye

0,15

7

Couts

0,32

15

Prix d'achat

0,96

43

0,96

43

Collecte:
Prix de vente en moyenne
(Centre rural)
Profit

0,09

4

Paye

0,03

1

CoO.ts

0,12

5

Prix d'achat

0,72

33

0,72

33

Producteur:
Prix de vente
(a Ia production)
Profit

0,16

7

Paye

0,06

6

Couts

0,50

23

Une methodologie d'evaluation des filieres agro-alimentaires

ANNEXE 88-

Marges de commercialisation pour les mangues Julie, St.
Lucia, J.uillet 1988.

us $/kg
2.20

OETAILLANT 30%

1.55

GROSSISTE 27

%

43

0.96

COLLECTEUR AURAL 10 %
33

0.72

PRODUCTEUR 33 %

0
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0.00

ANNEXE 9
Specifications de quatre pays importateurs pour Ia carambole provenant de Ia
Malaisie, 1988
CARACTERISTIQUES

CEE

HONG
KONG

810

810

810

ind

petit

moyen/
grand

moyen/
grand

petit

Variate preferee:
Taille preferee:

SINGAPOUR

Poids prefere (kg)

0,15-0,22

0,30

0,30-Q,40

Couleur preferee:

jaune
25-50%

orange

orange

Gout prefere:

doux&
aigre

doux

doux

Texture preferee:

non-fibreux

nonfibreux

0,15-Q,22
ind
doux
ind

314 mur

314 mur

CF8

CF8

CF8

CF8

24

70

70

ind

Degre de maturite prefere:

1/4 mur

Type de paquet prefere:
Nombre d'uniteslproduits par
paquet:
Poids prefere du paquet:

non-fibreux

MOYEN ORIENT

ind

3,5 kg net

15 kg net

15 kg net

ind

- controle de ravageurs:

X

X

X

ind

- controle de maladies:

X

X

X

ind

Specifications minimales:

- apparence

pro pre

propre

propre

ind

- niveau de residus
chimiques

ind

ind

ind

ind

- autres

ind

ind

ind

ind

Autres caracteristiques souhaitables

ind

ind

ind

ind

X = specifications minimales indisponibles
ind = indisponibles
·communaute Economique Europeenne

Source: Malaysian Agricultural Research and Development lnst., 1988, p. 56.
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ANNEXE 10 - Milieu de production recommande pour certaines cultures fruitieres
CULTURE

TEMP. POUR
MEILLEURE
QUALITE

min/max
degres c

VENT

BESOINS EN EAU

Moyenne
arbreljour
(litres)

mm/annee e1t
conditions
speciales

Tolerance
maxi male
en kmlhr

Oegats Communs

SOLS

Meilleur
Type

pH

Principales
Contrai ntes

Adaptabilite
aux differents
types de sols

Mangue

25

a 31

210

1000-2000mm bien
distribuee. Exige
saison secha de 4 a
6 mois. Meilleure
couteur en zone
seche (<600mm/an)
avec irrigation
supplemenmti re

<40

defoliation et tombee
des fruitslfleurs;
petites branches
cassees
recuperation:
tres bonne

presque
n'importe
quel

5,57,5

terre
d9trempee,
set

tres bonne

Papaye

15 a 30

15

1000-1500 mm bien
distribuee

<10

tombee des fruits/
fteurs, cicatrices;
feuilles brulees,
branches cassees,
arbres tombes
recuperation:
pauvre

pro fond,
riche, Ieger,
bien draine

6,08,0

terre
d9trempee,
sel, sols peu
profonds

moyenne

Plantain

25

a 30

30

1500-2500 mm bien
distribuee

<10

feuilles
d9chiquetees,
branches cassees,
arbres tombes

profond,
bien draine,
riche en
terreau

5,57,5

terre
d9trempee,
sols peu
profonds

moyenne

1000-2000 mm bien
distribuee

<30

defoliation et tomb9e
des fruitslfteurs;
branches cassees et
fen dues;
recuperation:
moyenne

profond,
bien draine

5,06,5

terre
d9trempee,
sel

bonne

1000-1500 mm
saisons
humideslseches
alternants

<25

defoliation et tomb9e
des fruitslfteurs et/ou
avortements
,orsion" des treilles
recuperation: pauvre

profond,
bien draine

6,06,5

terre
d9trempee,
set

bonne

Carambole

5830

145

Passiflore

15 a 30

15

------------------------------------------------------------------------------Une methodologie d•evaluation des fi.lieres agro-alimentaires

Source: La Gra, Jerry, et Rafael Marte, 1987, pp. :323.
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ANNEXE 11

Liste de reference des problemes eventuels
se manifestant dans une filiere agro-alimentaire

ANNEXE 11

Liste de reference des problemes eventuels se manifestant dans une filiere agroalimentaire
Produit: _ _ _ _ _ __ lndiquez si !'analyse se poursuit au niveau () national; ()
regional; ou () local.

S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
NATURE DU PROBLEME

(X)

DECRIVEZ COMMENT CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

Problemes dans le domaine de Ia pre-production
Politiques du secteur agricole:
- organisation
institutionne lie
- salaires, urbains
ou ru rales
- taxes: importation
ou exportation
- politiques de prix
- politiques de credit
- politiques de reform e
agraire
- gestion de ressources
naturelles
- politiques d'irrigation
- production et distribution
de semences
- approvisionnem ent en
intrants agricoles
- technologie
-organisations de
producteurs
- politiques de
commercialisation
- politiques de transformation agro-alimenta'ire
- politiques d'importation
- politiques d'exportation

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Annexe 11 - Liste de reference des problemas
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S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
NATURE DU PROBLEME

(X)

- encouragements:
. taxes
. financiers
. autres

DECRIVEZ COMMENT CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

( )
( )
( )

Institutions du secteur public
(identifiez les institutions):
- instabilite politique
- leaders qualifies
- planification inadequate
- competences administratives
- manque de personnel
-personnel de mauvaise
qualite
- motivation du personnel
- materiel inadequat
- manque de fonds
d'exploitation
- services inadequats:
. information
. credit
. recherches
. vulgarisation
. form at ion
. appu i technique
. normes et standards
. coordination
. autres

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )
( )
( )
( )
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Organisations du secteur prive
(producteurs, intermediaires, exportateurs, autres):
- structure legale
( )
- controle du secteur public
( )
- leaders qualifies
( )
- roles et fonctions
peu claires
( )
- peu de membres actifs
( )

2
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NATURE DU PROBLEME

S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
(X)

- membres peu engages
- membres tres disperses
-communication
- manque de ressources
- competences administratives
- manque de personnel
- competences du personnel
- motivation du personnel
- profil d'emploi ou termes
de reference
- mauvaise planification
- prise de decisions
- manque de suivi
- controle du personnel
- gestion financiere
- communication
- politiques de
commercialisation
- politiques de prix
- systeme de classement
- espace inadequat
- materiel inadequat
- materiaux inadequat
- manque d'informations:
. offre de produits
. marches
. prix
. approvisionnement en
intrants agricoles
. alternatives de credit
. techniques de production
. bonne manutention postrecolte des produits
. communication avec
membms
. autres

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

DECRIVEZ COMMENT CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Annexe 11 - Liste de reference des problemas
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S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
(X}

NATURE DU PROBLEME

DECRIVEZ COMMENT CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

Conditions ecologiques qui influencent le produit
de fac;on negative:
-

latitude/soleil
altitude
sols
pluviosite
vents
temperatures
humidite relative
autres

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Limitations d'infrastructure et de materiel:
-

manque de routes
mauvais etat des routes
systemes d'irrigation
installations de stockage
marches
installations d'em ball age
materiel d'emballage
materiaux d'emballage
aeroports
ports maritimes
tracteurs ou autres
equipements
- autres

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

( )
( )

Materiaux de semis:
- infrastructure defectueuse
- manque de bon materiel
- manque d'information
technique
- indisponibilite aux
produ cteurs
- plantes de mauvaise qualite
- autres

4

( )
( )
( )
·( )
( )
( )
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S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
NATURE DU PROBLEME

{X}

DECRIVEZ COMMENT CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

Caracteristiques problematiques de Ia culture:
- variation saisonn iere
- hauteur de plante/arbre
- autres caracteristiques
de croissance
- sensibilite aux
ravageurs/maladies
- courte duree de vie
avant vente
- mauvaise capacite
de stockage
- couleur
- gout
- taille
-forme
- nombre de fruits parus
- autres

( )
( )
( )
( )
( )
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Problemes dans le domaine de Ia production:
-

contra intes climatiques
contra intes des sols
contraintes de Ia terre
problemas de besoins en eau:
. trop peu d•eau
. trop d'eau
. systemes d•irrigation
inadequats
. mauvaise gestion d'eau
- semences/materiaux de semis:
. indispon ibles
. mauvaise qualite
. coGteux
- credit:
. indispon ible:
. acces difficile

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
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S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
NATURE DU PROBLEME

{X)

- intrants agricoles:
. indispon ibles
. mauvaise qualite
. coOts eleves
- manque de competences
techniques concernant:
. gestion agricola
. lutte integree
. etab Iissement des
cultures
. elagage
. dressage
. fumigation
. desherbage
. application d•engrais
. pollinisation
. gestion de 1•eau
. exploitation a gran de
echelle
. autres
- main-d•oeuvre:
. indispon ible
. inefficace
. coOte use
- systeme actuel d·exploitation:
. limite les rendements
. influence Ia qualite
- ravageurs/maladies:
. impact sur Ia
commercialisation
. manque de techniques
de lutte
. emploi excessif de
produits chimiques
. ·necessite trop de
main-d•oeuvre
. coOts de lutte
. coOts sieves/production

6

DECRIVEZ COMMENT ·CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTilE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

( )
( )
( )

( )
( )
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )
( )
( )

Une methodologie d•evaluation des filieres agro-alim·entaires

DECRIVEZ COMMENT CE

NATURE DU PROBLEME

- autres - - - - -

S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
{X)

PROBLEME~FLUENCELA

QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

( )

Problemes dans le domaine de Ia recolte:
- vol
( )
- stade de maturite inconnu
( )
- manque de competences
techniques
( )
- outils/materiel inadequats
( )
- mauvaises techniques
de recolte
( )
- main-d'oeuvre:
( )
. indispon ible
. competences minimales
( )
. coOts eleves
( )
- hauteur des arb res
( )
( )
- couvert ferme
- autres
( )
Problemes de manutention post-recolte:
- manutention brutale
dans Ia term e
( )
- mauvais recipients
dans Ia term e
( )
- mauvaises conditions
sanitaires dans Ia ferme
( )
( )
- main-d'oeuvre indisponible
( )
- main-d'oeuvre mal formee
- manque d'ombre
( )
- mauvais empilage
( )
- chargement/dechargement
brutal
( )
- transport dans Ia term e
( )
- retards aux ports
( )
- mauvaises routes
( )
- traitements chimiques
( )
( )
- lavage
- nettoyage
( )
( )
- classement par taille

Annexa 11 - Liste de reference des problemas

7

NATURE DU PROBLEME

S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
(X}

- classement par qualite
- prerefroidissement
- conditionn ement:
. indisponible
. insuffisam ment resistant
. coOts eleves
. mauvaise installation
d'emballage
. controle de qualite/poids
. mauvais etiquetage
- controls de qualite
- mauvaise temperature
- mauvaise humidite relative
-manque de competences
techniques
- coOts eleves de manutention
- manque d'infrastructure
- autres

DECRIVEZ COMM~NT CE
PROBLEME INFLUINCE LA
QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU L4 DIIPO·
NIBILITE DU PRODUIT

( )
( )
( )
( )
( )
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

Limitations de Ia transformation agro-alimentaire:
- matieres premieres:
. peu de volume disponible
( )
. manque d'approvisionnement
continu
( )
. mauvaise qualite
( )
. coOts eleves
( )
- intrants importes
(bocau x, etc.)
( )
- manque d'installations
( )
- materiel defectueux
ou vieilli
( )
- mauvais developpement
du produit
( )
( )
- coOts eleves de production
- produit transforme de
( )
mauvaise qualite
- manque d'appui technique
( )

8
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NATURE DU PROBLEME

S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
(X}

- manque de fonds
d'expoitation
-manque de developpement
des marches
- autres

DECRIVEZ COMMENT CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

( )
( )
( )

Problemes des marches et de Ia commercialisation:
-marches:
. manque de developpement du
(
marche ou de promotion
. creneau specialise
et/ou petit
(
. limite une saison
particuliere de l'annee
(
. restrictions de
quarantaine
(
. d'a utres restrictions
ou barrieres douanieres
(
. taxes, droits, etc.
(
. forte concurrence
(
. domina par des interets
(
. politiques locales/
regionales
(
. encaissement difficile
des paieme nts
(
. autres
(
- produit:
(
. manque de developpement
(
. mauvaise qualite
(
. peu de volume
. prix trop eleves
(
. manque d'approvisionn ement
continu
(
. systeme de collecte
(
. manque de controle
de qualite
(
. autres
(

a

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Annexa 11 - Liste de reference des problemas

9

S'IL .Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
NATURE DU PROBLEME

(X)

- transport:
. indispon ible
. irregulier
. espace limite
. frais d•expedition
trop eleves
. assurances couteuses
. autres
- informations:
. statistiques sur 1•offre
. renseignements sur
le marche
. mauvaises analyses
. autres
- appui technique
- moyens de verification
indisponibles au pays
importateur
- encaissem ent difficile
des paiements
- retards de documentation
- mauva ises installations
au port
- autres

DECRIVEZ COMMENT CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTITE, LA QUAL~,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

( )
( )
( )
( )
( )

Problemes des prix et de Ia demande de consommation:
- prod uits importes vend us
moins chers que les
produits nationaux
( )
- offre trop irreguliere
pour repondre a Ia demande
de consommation
( )
- prix eleves pour les
consomm ateurs
( )
.. cons om mateu rs ne conn a issent
pas le produ it
( )
- mauvaise presentation
du produit
( )

10
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NATURE DU PROBLEME

S'IL Y A DES
PROBLEMES,
INDIQUEZ PAR
(X)

- caracteristiques de Ia
demande de consommation
inconnues
- autres

NOTE:

DECRIVEZ COMMENT CE
PROBLEME INFLUENCE LA
QUANTITE, LA QUALITE,
LE PRIX, OU LA DISPONIBILITE DU PRODUIT

( )
( )

Dans cette liste de reference, on a identifie environ 250 problemas
eventuels qui sent susceptibles d'influencer Ia quantite, Ia qualite, le prix ou
Ia disponibilite d'un produ it donne. Etant donne le manque d'experience de
comprendre
quelques participants, ils auront parfois des difficultes
comment certains problemas qui paraissent dans Ia liste puissant avoir un
impact sur le produit. II est utile de consacrer environ deux heures l'etude
de Ia liste en groupe dans Ia salle de classe. Les participants aussi bien
que les animateurs peuvent faire des suggestions quant comment tel ou
tel "problema eventual" peut avoir un impact sur le produit. C'est une bonne
facon de stimuler Ia discussion en groupe et de donner
chacun des
participants !'occasion de partager !'experience des autres.

a

a

a

a
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ANNEXE12

Profils de projet
pour Ia papaye

a Ia Barbade

ANNEXE12

Profils de projet pour Ia papaye

a Ia Barbade
a

Si l'on jette les informations au St;Jjet de Ia papaya Ia Barbade dans le cadre du profil
de projet presente au Chapitre 5, il est possible decreer au moins deux profils de projet.
lis se basent tout d'abord sur les objectifs et les resultats anticipes compris dans les
cercles #1 et #2 de Ia Figure 5.3. Puisque les deux projets se completent, participant tous
les deux Ia meme strategie globale , ils auront le meme But ou Objectif General.

a

a

Le Profil #1 a ete prepare partir des informations comprises dans le eerie #1 de Ia
Figure 5.3. Le Profil #2 est base sur les informations comprises dans le cercle #2 de Ia
marne Figure.

Profil #1
Titre:

Developpement institutionnel pour Ia production fruitiere.

Definition du
probleme
fondamentale:

Etant donne !'absence de semences resistantes aux maladies,
ainsi que de mauvaises techniques culturales attribuables au
manque de politiques gouvernementales favorisant Ia production
Ia mauvaise qualite des services
commerciale des fruits et
Ia Barbade est faible. Un
institutionnels, Ia production fruitiere
niveau eleva d'importations de fruits et une penurie d'exportations en
est le resu It at.

a

a

But:

Augmenter l'offre nationale et les exportations de fruits de bonne
qualite provenant de Ia Barbade.

Objectif
specifique:

Ameliorer les services de production et de commercialisation
dispon ibles aux prod ucteurs de fruits Ia Barbade.

a

Resultats antici pes:
1.

Amelioration des semences introduites pour Ia papaye et d'autres
fruits.

2.

Etablissemerit d'un · programme de recherches pour maintenir Ia
qualite des semences.
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a Ia Barbade
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3.

Developpement de paquets d'informations techniques visant Ia
production, Ia manutention post-recolte, et Ia commercialisation de
Ia papaya et d'autres fruits.

4.

Etablissement de mecanismes efficaces de production et de
distribution des semences.

5.

Formation du personnel affects
semences.

6.

Execution d'un systeme efficace de distribution des intrants
agricoles.

1.

Importer et multiplier des variates ameliorees de semences des fruits
selectionnes.

2.

Mener des recherches sur les techniques de production, de
manutention post-recolte et de commercialisation et initier des
activites de validation.

3.

Preparer et polycopier des paquets d'informations techniques pour
Ia distribution aux agents de vulgarisation et aux producteu rs.

4.

Etablir des pepinieres l'abri des ravageu rs et des maladies pour Ia
multiplication des semences.

5.

Former les phytotechniciens et les chercheurs du Ministere de
!'Agriculture en matiere de bonnes techniques de production des
semences.

6.

Etablir une structure pour Ia distribution des intrants agricoles et des
semences travers les organisations de producteurs.

a

l'unite de production des

Activites:

a

a

Dure,e anticipee: Ce projet aura une duree de trois {3) ans.

2
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Estimation des coOts: ($US)

Categorie de depen se
- importation des semences
- preparation des informations techniques
- etablissement d'une pepiniere
-formation
- appui technique
- frais divers
Total

CoOt estime
$ 3.000
40.000
120.000
20.000
25.000
21.000
229.000

Organisme chargee
de l'execution:
Ministre de I'Agricu lture

Notes:

Comme on a indique auparavant, les neuf elements qu'on trouve ici representant le
minimum d'informations necessaires pour constituer un profil de projet. Certains individus
preferent y ajouter d'autres elements, tels que Ia Justification ou Ia Strategie.
Souvent, il y a des conditions speciales qui pourraient justifier !'execution du projet, telles
que des changements des tendances du marche, des conditions ecologiques positives
ou negatives, des possibilites de bons dirigeants, ou Ia disponibilite d'appui
supplementaire. Sous Ia rub rique de Justification, on devrait identifier tout ce qui signals
!'importance du projet.
La Strategie est Ia description de comment ceux qui sent charges de !'execution du pro jet
vent realiser les resultats anticipes qui sent identifies au moyen du profil de projet. En
decrivant Ia strategie, il faut repondre
des questions telles que: Qui va faire quoi?
Quand? et Comment? Les activites font partie integrale de Ia strategie.

a

L'explication suivante est une courte analyse des rapports entre les informations
presentees au Profil #1 et celles qui sent presentees au Chapitre 5:
Element
Titre:

Explication

Se rapporte

a l'objectif specifique, mais d'ordre plus genera I.

Annexe 12 - Profils de projet pour Ia papaye

a Ia Barbade

3

Definition .c onstitue un resume des problemas qu'on trouve au niveau superieur de
du probleme l'arbre de problem es.
fondamentale;

a

But:

Se rapporte Ia strategie globale; identique pour taus les projets se servant
de Ia meme strategie. A eta defini en considerant taus les objectifs des
niveaux superieurs de l'arbre d'objectifs.

Objectif

Represente l'objectif superieur compris dans le specifique: le cercle #1 de
Ia Figure 5.3. Exprime en d'autres termes.

Resultats

Obtenus des niveaux inferieurs de l'arbre anticipes:
5.3). Exprime en d'autres termes.

Activite$:

Constituent des suites logiques des resultats anticipes. Ce sont des actions
specifiques entrainant des coOts qui doivent etre executees afin de realiser
les resultats anticipes.

d'objectifs (Figure

E.stimation En analysant chacune des activites, il est possible d'identifier le materiel,
des coOts: les materiaux, et les ressources financieres et humaines necessaires a
!'execution de chaque activite. (Le financem ent du projet ne comprend pas
les coOts de biens, materiaux ou ·personnel; il ne comprend que les fonds
utilises en argent comptant.) Les intrants se rapportant a Ia main-d'oeuvre
sont quantifies en homme/mois, et on peut estimer leur valeur. Grace a
cette analyse des besoins, on peut faire une estimation approximative et
preliminaire du total des coOts.

D"ree.

anticipee:

Basee sur !'analyse des activites et une estimation realiste du temps
necessaire pour executer toutes les activites de fac;on efficace.

Organisme D'habitude !'institution ou l'organisme qui s'interesse le plus au projet ou
ch~rgee de qui est le plus susceptible de le mener a bien.
I' execution:
Profil #2
Titre:
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Amelioration de Ia productivite et de Ia qualite de Ia papaye

a Ia Barbade.
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a

a

Definition
du probleme
fondamentale:

A l'heure actuelle (1988) Ia papaye se produit tres petite
echelle cause des maladies et du manque de stabilite du marche.
La production est disperses part out dans l'ile. Les agriculte urs ont
tendance donner libre cours leurs cultures, en utilisant peu ou
pas du tout de produits chimiques pour faire face aux problem es
poses par les ravageurs et les maladies. En general, !'irrigation et les
abat-vent ne sent pas suffisants au cours de Ia production. Le credit
agricole est d'un acces difficile pour les petits producteurs, et il
n'existe presque pas d'infrastructure ou de materiel qui soit
disponible pour Ia bonne manutention post-recolte des fruits.

But:

Augmenter l'offre nationals et les exportations de fruits de bonne
qualite provenant de Ia Barbade.

a

a

Specifique objectif:

1.

Ameliorer Ia qualite de Ia production de Ia papaye et d'autres
fruits.

Resultats anticipes:

1.

Un minimum de 50 producteurs de fruits seront formes en matiere
de bonnes methodes et techniques de production de Ia papaye.

2.

Un mecanisme efficace sera etabli permettant aux petits producteu rs
d'acceder au credit offert par Ia banque de developpement agricole.

3.

Au moins 10 exploitations irriguees vouees
pap aye seront en fonctionnem ent.

4.

Une infrastructure et du materiel adequats pour Ia manutention postrecolte sera en place et en fonctionnement dans les principales
zones de production.

1.

Former des producteurs en matiere de bonnes pratiques de
production et de manutention post-recolte de Ia papaye.

2.

Etablir du credit pour les producteurs de fruits au sein de Ia Banque
de Developpe ment Agricola.

a Ia production

de Ia

Activites:

Annexe 12 - Profils de projet pour Ia papaye

a Ia Barbade
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3.

Fournir de l'appui technique pour 1•elaboration des systemes
d'irrigation et de !'infrastructure et du materiel de manutention postrecolte.

Duree anticipee: Ce projet aura une duree de cinq (5) ans.
Estimation des coOts: ($US)
Categorie de depense
- coOts de formation
- credit pour les producteurs de fruits
- appui technique
- frais divers

CoOt estime

$

Total

25.000
3.000.000
200.000
322.000
3.547.000

Otganisme chargee
de I'execution:
Banque de Developpem ent Agricola
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ANNEXE 13

Le cadre logique

ANNEXE 13

Le cadre logique
L'equipe interdisciplinaire qui approfondit son etude d'une filiere agro-alimentaire
saura identifier les problemes prioritaires de chaque element de Ia filiere (voir Chapitre
5), et, munie de ces informations, elle etablira des objectifs qui permettront d'elaborer un
profil de projet (voir Annexe 12). Puisque Ia plupart des gens n'ont pas beaucoup
d'experience dans le domaine de !'elaboration par ecrit des projets ou des profils de
projet, on a besoin d'une methode pour determiner si Ia conception du profil de projet est
logique ou non. Le format qu'offre le cadre logique est un outil tres utile cet egard.

a

Le Cadre Logique (Rosenberg & Posner, 1979) a ete developpe pour I'USAID
afin de faciliter Ia conception des projets et !'analyse des suppositions sur lesquelles ils
se basent. Apres que le Cadre Logique a ete developpe, il a ete adopte, avec diverses
modifications (GTZ, 1983), par de nombreuses organisations bilaterales impliquees dans
le developpement international. Le Cadre Logique s'est avera d'une grande utilite dans
Ia conception, !'execution, le suivi et !'evaluation des projets.
Comme on a constate au cours de Ia preparation du profil de projet, il y a des
rapports logiques entre le probleme global, le but, les objectifs specifiques, les resultats
anticipes et les activites. Le Cadre Logique facilite !'analyse de ces rapports et de ceux
qui les relient l'environnem ent.

a

En analysant le profil de projet (voir Annexa 12), il est evident que les rapports
suivants existent:

But
l

Objectif specifique
l

Resultats anticipes
l

Activites
Cependant, il n'est pas possible d'envisager un projet isola, puisque tous les
projets sont influences de fagon ou d'autre par des facteurs tels que l'environnement, Ia
demographie, les institutions, les politiques, le climat, et d'autres. Puisque Ia plupart de
ces facteurs ne sont pas susceptibles d'etre controles par le projet, il faut faire certaines
hypotheses ou suppositions. On peut deriver de telles suppositions de l'arbre d'.objectifs.
Etant donne ces suppositions, une presentation graphique plus realiste de Ia situation
prend Ia forme suivante:

Annexa 13 - Le cadre logique
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But

R6sultats antlclpu

Suppositions

Actlvltu

Les suppositions devraient etre de nature positive (les politiques agricoles seront
modifiees pour favoriser les cultures fruitieres; les producteurs auront acces au credit).
Seules des suppositions importantes vraiment susceptibles de realisation devraient y
figurer. Les suppositions qui vont se realiser sans aucun doute, ainsi que celles qui n'ont
presqu'aucune possibilite de realisation, sont eviter.

a

Si les suppositions au sujet des activites

a executer s'averent justes, on accede

au niveau superieur, celui des resultats anticipes. De meme, si les suppositions qui
correspondent aux resultats anticipes s'averent vraies, l'objectif specifique sera realise.
Enfin, si les suppositions correspondant l'objectif specifique sont correctes, alors Ia but
final sera realise. Quant aux suppositions qui correspondent au but, leur realisation
maintiendra le but long terme. Tout cela est une demonstration de Ia logique verticale
du Cadre Logique.

a

a

Mais comment sa it-on si on a accede au niveau superieu r ou non?
Pour repondre a cette question, le Cadre Logique se sert d'lndicateurs
Objectivement Verifiables (IOVs). Les IOVs precisent les evidences qui indiquent si un
resultat anticipe, un object if specifique, ou un but a ete realise. ]s definissent les groupes
vises et les groupes d'appui (qui?); ils quantifient (com bien?) ; ils qualifient (a quel point?);
ils delimitent (avant quand?); et ils specifient les sites (ou?). A titre d'exemple:

2

lndicateur:

les petits producteurs ont de meilleurs rendements

Quantifier:

300 agriculteurs ayant mains de deux hectares de terre augmentent
leur production de 25o/o

Une methodologie d'evaluation des filieres agro-alimentaires

Qualifier:

Ia qualite du produit est egale ou superieure
1988

Calendrier: juillet 1988
Site:

a celle de Ia recolte de

a decem bre 1989

Zone Agricola du Sud-Est

a

Les precisions offertes par les indicateurs permettent
quelqu'un du dehors
d'evaluer le degre de realisation des objectifs, fournissant de Ia sorte des criteres de suivi
et d'evaluation. Afin d'etre objectivement verifiable, les IOVs doivent permettre differents
individus de se servir des memes precedes d'evaluation pour qu'ils puissant obtenir les
memes resultats independamment. Dans le contexte de Ia matrice, le Cadre Logique
continue se developper de Ia fa9on suivante:

a

a

But

Suppositions

Suppositions

Resultats antlclpes

Actlvltes

lntrants du pro)et

Pour se servir des indicateurs, il taut identifier une source d'informations· qui verifie
chaque indicateur aussi. En d'autres termes, quelles sont les evidences que les objectifs
ont ete realises? Dans le Cadre Logique, cette colonne s'appelle les Moyens (Sources)
de Verification (MDVs). Les MDVs devraient identifier: quelles sont les informations
rassembler? sous quelle forme? qui va les collecter? et
quels intervalles? En
choisissant des sources d'information, les suivantes sont des questions importantes
poser:

a

•
•
•
•

a
a

Les informations, sont-elles disponibles regulierement?
Les informations, sont-elles fiables?
Les coOts de Ia collecte des informations, sont-ils dans les limites du
budget?
Dispose-t-on de personnel pour collecter les informations?

S'il n'y a pas de sources ·qui scient dignes de confiance
pour verifier l'indicateu r, il faut trouver d'autres indicateu rs verifiables.

Annexe 13 - Le cadre logique
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En ajoutant Ia colonne qui se rapporte aux MDVs, Ia Cadre Loglque -se complete
sous Ia forme qu'on voit ci-dessous. Les rapports indiques par les fleches constituent Ia
logique du cadte. II importe de constater que les suppositions sont hors du controle du
projet, mais qu•n faut raconnaitre qu•elles influencent ses resultats.

Suppositions

Suppositions

Actlvlt6s ....._...,...

(lntrants du pro)at .. MOVe)

Le Cadre Logique s•appelle parfois une Matrice de Planification des Projets
(MPP). Dans t•espace d'une ou deux pages, il rend possible un resume du projet:

•

But/Objectif specifique repond

projet.
•

•

a Ia

question pourguoi propos'e -t-on 'le

Les resultats anticipes indiquent ce que le projat compte realiser .

Les activites precisent comment le projet va realiser les resultats
envisages.

a l'exterieu r

a

t

Les suppositions identifient que Is facteurs
l'egatd du succes du projet.

•

les IOVs specifient comment on p'eut determiner les succes du projet.

•

les MDVs identifient ou on peut trouver les informations necessaires pour
evaluer les succes du projet.

sont critiques

Une fois que le projet aura ate insere dans le Cadre Logique et analyse pour

a

assurer sa

coherence logique, on pourra le considerer pret soumettre aux donateurs
eventuels. A titre d'exemple, le lecteur trouvera ci-dessous Ia presentation dans le Cadre
Logi'qu,e du projet de Ia papaya Ia Barba de (Annexa 12, Profil #1).

a
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Cadre Logique (Matrice de Planification des Projets - MPP)
Titre du Projet: Developpement institutionnel pour Ia production des fruits
Pays: Ia Barbade
Duree estimee du Projet: 18 mois
Date de preparation de Ia MPP: le 9 septembre 1989
Resume des
Ob)ectifs/Activltes
But: Augmenter l'offre nationate et tes
exportations de fruits de bonne quatite
de Ia Barbade.

Objectifs speclflques:
Ameliorer les services specifiques de
production et de commercialisation qui
sont disponibles aux producteurs de
fruits
de Ia Barbade.

lndlcateurs
Objectivement

MoyensfSources
de Verification

Verlflables

La production nationate et !'exportation
de Ia papaya et de deux autres fruits
prioritaires s'augmenteront de 10% entre
juillet 1989 et juillet 1992.

1. ·Augmentations annuelles du nombre
d'agriculteurs a Ia Barbade produisant
des fruits a l'echette comme rciale.
2. Amelioration de Ia structure des
services instiMionnets: credit, appui
technique, recherches, pepinieres et
distribution des intrants agricoles.

Suppositions
lmportantes

1. Les statistiques de production
nationale du Ministere de !'Agriculture.

1. Les prix de marc he reste ront
favorabtes.

2. Les statistiques d'exportations du
Ministere de Commerce.

2. Une infrastructure de
commercialisation adequate sera
en place.

1. Enquete annuette des agricutteurs
menee par le Min. de I'Agr.

1. Les politiques agricoles seront
rnodifi9s en faveur de Ia production
fruitiere.

2. Comparaison des organigrammes et
du nombre d'employes dans tes divisions
clef du Min. de I'Ag. chaque annee:
1989, 1990, 1991, 1992.
3. Budgets annuals ctu Min. de I'Agr.
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2. Les producteurs de fruits auront
acces au credit et a l'appui technique.

Cadre Logique (.s uite)
1. Nombre dagriculteurs recevant .des
1. Disponibilite de semences ameliorees. · semences ameliorees.
2. -Aeche rches etablies.
2. Nouvelle ·-structure de recherches·,
3. Informations techniques sur Ia papaye
·avec personnel, pleinement
et d'autres fruits.
op&rationnelle.
4. Mecanisme -efficace pour Ia
3. .sene d'informations techniques
production et Ja distribution des
publiee chaque annee 1990-19.92.
semences.
4. Meme -qu'au #1.
5. Personnel du Min. de I'Agr. :bien
5. Augmentation sensible de Ia
fof'l'n8.
.productivite du personnel du Min. de
6. Systeme efficace de distribution des
fAgr. dans les recherches et aux
intrants ·agficeles et des sernences.
pepinieres.
6. Trois organisations de producteurs
avec .centr.es d'approvisionne-ment '9fl
intrants agriooles et semences.

1. Interviews avec des producteu:rs.
2. Budge1 et rapport ·annuel du Min. de
I'Agr.
'3. Documents publies.
4. Interviews avec des producteurs.
5. Evaluation per'iodique du personnel.
6. Rapports annuel de chaque
organisation ·de producteurs .precisant le
volume :de ventes par les debouChes
d'intrants.

1. :le Min. de fAgr. doit prioritiser .tes
cultures et faciliter fimportation des
materiaux -d e semis.
2. Le Min. de I'Agr. doit modifier Ia
structure des divisions de recherches et
de vulgarisation.
3. Le Min. de lAgr. doit embaucher un
·specialist& des arts graphiques.
4. Les agents de wlgarisation vont
collaborer etroitement avec les
organisations de producteu rs.
5. D'autres membres necessaires du
persoooel s~nont .embauches.
6. Un projet ll'appui des organisations
de producteurs sera finance.

Actlv.lte:
1. Importation et multiplication de
vanetes ameliorees de fruits.
2. Recherche.s et validation de Ia
production/post-recolte.
3. Preparation et distribution des
informations techniques.
4. Etablir des pepini8res a l'abri des
ravageurs/maladies.
5. Former le personnel du Min. de I'Agr.
dans les bonnes techniques de
production des semenees.
6. Devetoppe.r un pro- gramme de
distribution des intrant:s agricoles et des
materiaux de semis a travers les
organisations de producteu rs.

1. Sons.
2. Sons, contrats.
3. Sons, contrats.
4. Sons.
5. Contrats, bons.
6. Sons.

1. On peut importer les materiaux de
semis.
2. Le Min. de rAgr. affectera du
personnel actequat aux recherches.
3. Ressouces suffisantes pour
embaucher des consultants et un
service de redaction.
4. Plein appui du Min. de I'Agr.,
allocation
de terrains et de -personnel.
5. Participation active a Ia formation du
persoooel du Min.
de I'Agr.
6. Gerants a .plein
temps dans les :trois organisations de
producteurs.

Res.u ltats anticipes:

1. CoOts de materiaux -et de transport $3.000.
2. CoOts d'intrants- $6.000; appul
technique • $20.000.
3. Publications • $20.000.
4. Materiel - $45.000;
materiaux - $75.000.
5. Appul technique - $25.000; per diem $8;000; materiaux - $7.000.
6. Formation- $9.000; frais de voyage $6.000; materiaux - $5.000.
TOTAL: $229.000
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