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PRéfAce

Comment associer la recherche et ses utilisateurs dans des dispositifs fa-
vorables à l’élaboration et à la diffusion d’innovations techniques ? La 
question reste au premier plan des préoccupations des responsables de 
la recherche agricole et dépasse largement le seul contexte du Bénin. Ce 
livret vient à point nommé pour proposer un dispositif de plate-forme 
ouverte aux acteurs, décrire son organisation et partager les résultats 
d’une expérience dans laquelle l’INRAB a joué un rôle important par l’in-
termédiaire de son programme Diversification Fruitières, basé au CRA-
Sud, à Niaouli. Gageons qu’il sera utile à tous ceux qui poursuivent l’am-
bition d’une recherche au service des acteurs : je leur en souhaite une 
lecture aussi utile qu’agréable.

            dr narcisse djegui, Directeur Général de l’INRAB

PRéAmbule

La recherche participative en amélioration des plantes butte générale-
ment sur la question de la diffusion et du changement d’échelle de résul-
tats dont la validité est très localisée. Un dispositif de plate-forme multi-
acteurs vise à résoudre cette difficulté s’il peut assurer que le point de vue 
des personnes impliquées dans l’évaluation d’une technologie agricole est 
représentatif d’un large groupe d’intérêt et que les résultats de l’évalua-
tion seront relayés par une organisation professionnelle chargée de dé-
fendre les intérêts de ce groupe. 
Dans ce livret, nous avons pris pour exemple un dispositif de plate-for-
me multi-acteurs conçu pour permettre aux professionnels d’une filière 
d’évaluer des variétés de plantain et d’exprimer leurs attentes en pré-
sence des chercheurs. Nous avons dénommé ce dispositif « plate-forme 
d’innovation variétale » (PFIV) parce qu’il nous a semblé être un creuset 
propice à l’appropriation d’un nouvel objet technique par ses utilisateurs 
potentiels. 
Chaque plate-forme est un dispositif socio-technique qui comporte un co-
mité de pilotage réduit (CP), un groupe d’évaluateurs, utilisateurs et ex-
perts locaux (CUEL), une parcelle commune d’expérimentation variétale 
et un réseau d’environ 15 à 20 producteurs. 
Organisé par thème et illustré de photos prises au cours d’un projet DU-
RAS soutenu par la Coopération française, le livret capitalise les apports 
méthodologiques et l’expérience accumulée pendant deux ans par plus 
de 200 personnes réunies autour de 8 plates-formes au Bénin (Zé et Tori-
Bossito), au Cameroun (Ambam et Kombé), au Gabon (Ntoum et Oyem) 
et en Guinée (N’Zérékoré et Coyah). Six institutions de recherche du nord 



et du sud, 3 ONG, 3 organismes de vulgarisation, une dizaine d’organisa-
tions professionnelles et 2 entreprises privées ont contribué à faire vivre 
ces plates-formes et à en évaluer la pertinence.
Huit fiches découpent ce livret. Elles sont indépendantes les unes des 
autres et décrivent des éléments clé relatifs à la création d’une plate-for-
me, à son organisation ou à son fonctionnement. 

• La fiche n° 1 « La sélection participative en partenariat »
Décrit ce que nous avons considéré comme les cinq principes de construc-
tion d’un partenariat.

• La fiche n° 2 « La plate-forme d’innovation variétale »
Décrit l’organisation générale d’une plate-forme (PFIV), ses objectifs et 
ses différentes composantes socio-techniques.

• La fiche n° 3 «Le comité de pilotage »
Décrit le comité de pilotage, son rôle, son fonctionnement selon les prin-
cipes de la sélection participative en partenariat. Une méthodologie de 
création de PFIV est également proposée.

• La fiche n° 4 « Le jeu de contraintes et cahier des charges »
Propose une méthode pour regrouper des contraintes en vue de créer une 
plate-forme d’innovation variétale (PFIV).

• La fiche n° 5 « Le dispositif technique »
Décrit les trois éléments de la plate-forme en lien avec l’activité d’évalua-
tion : le club des utilisateurs et des experts locaux (CUEL), les parcelles 
individuelles d’expérimentation (PIE) et la parcelle commune de référen-
ce (PCR) où sont testées l’ensemble des variétés.

• La fiche n° 6 « L’évaluation au champ »
Décrit les principales étapes de l’organisation d’un atelier d’évaluation 
au champ : personnes impliquées, préparation et déroulement de l’atelier, 
capitalisation des résultats.

• La fiche n° 7 « L’évaluation en bouche »
Décrit les principales étapes de l’organisation d’un atelier d’évaluation 
culinaire, dite « en bouche » : personnes impliquées, préparation et dérou-
lement de l’atelier, capitalisation des résultats.

• La fiche n° 8 « La charte d’une plateforme »
Propose un modèle de charte pour le comité de pilotage.
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Ce livret formalise une expérience développée sur des variétés de plan-
tain, avec l’ambition d’en adapter les principaux acquis à d’autres tech-
nologies et d’autres cultures. Il vise à rendre ce dispositif multi-acteurs 
accessible à tous ceux qui souhaitent favoriser l’élaboration de points de 
vue partagés entre la recherche et ses partenaires sur des technologies 
agricoles, leur mise au point, leur utilité, leur domaine de validité ou leur 
diffusion. Il est tout particulièrement destiné :
- aux services de vulgarisation et ONG impliqués dans la mise au point et 
la diffusion des technologies agricoles ;
- aux organisations d’agriculteurs ou d’utilisateurs, collecteurs, transpor-
teurs, transformateurs, commerçants, etc., souhaitant prendre une part 
active dans la mise au point et l’évaluation des technologies agricoles ;
- aux chercheurs et organismes de recherche souhaitant se rapprocher 
des bénéficiaires de leurs travaux pour mieux satisfaire leurs exigences.

Ce minutieux travail de formalisation devrait aussi favoriser les interac-
tions et le dialogue avec les autres concepteurs ou praticiens d’approches 
participatives.
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Introduction
En amélioration des plantes, la qualité de la relation entre le sélectionneur 
et les utilisateurs du matériel génétique à améliorer peut être à l’origine 
de la réussite ou de l’échec d’un programme de sélection. Cette relation 
est fondatrice pour la sélection participative2. Elle se traduit en princi-
pes d’organisation du partenariat, celui-ci étant vu comme « un ensemble 
d’acteurs, nouant des liens formalisés entre eux, pour fédérer les moyens 
dont ils disposent, autour de projets ou de programmes construits en 
commun, en vue d’atteindre des objectifs partagés3 » . 
Cette notion de partenariat n’est pas toujours aussi clairement exprimée 
mais ses principales caractéristiques sont implicites pour de nombreux 
participants au projet (photo 1).
En plus de la nécessité d’avoir un objectif partagé qu’il n’est pas nécessai-
re de développer car c’est l’essence même du partenariat, nous pouvons 
extraire de cette définition cinq principes susceptibles de guider les rela-
tions entre acteurs d’un projet de sélection participative en partenariat :

1. ils se reconnaissent tous légitimes,
2. ils s’organisent pour agir ensemble,
3. ils adoptent un fonctionnement démocratique,
4. ils sont solidaires et cherchent à réussir ensemble,
5. les objectifs individuels ne desservent pas le projet collectif.

Dans la suite du texte, on emploiera tan-
tôt le mot « participant », tantôt le mot « 
partenaire ». Les participants sont toutes 
les personnes impliquées dans le disposi-
tif à quelque niveau que ce soit, au titre 
d’expert, membre du CUEL (voir fiche 5) 
ou de porteur d’enjeu, membre du Comité 
de pilotage (voir fiche 3). Le mot « parte-
naire » est réservé aux membres du Comi-
té de pilotage, qui sont, par leur mandat, 
les légitimes porteurs des enjeux collec-
tifs.

2.Voir le site Internet : http://selection-participative.cirad.fr 
3. D’après G. LINDENPERG, 1999. Les acteurs de la formation professionnelle : pour une nouvelle 
donne. Rapport au Premier Ministre, Paris, France.

>> Photo 1. Les mots utilisés spontanément   
     pour caractériser une relation de partena
     riat par les participants à l’atelier de 
     Niaouli (mars 2006, Bénin)

FIche N°1: La sélection participative en partenariat12



1er principe : les participants se reconnaissent légitimes
La constitution du groupe de participants à la plate-forme d’innovation 
variétale (PFIV) doit faciliter l’atteinte des objectifs du projet et assurer 
la reconnaissance par l’ensemble des bénéficiaires, individus et organisa-
tions. Le collectif constitué autour de la plate-forme par le club des utilisa-
teurs et des experts locaux (CUEL) et le comité de pilotage (CP) doit donc 
réunir les compétences et la légitimité pour prendre les décisions, réali-
ser les activités prévues, mettre en œuvre les adaptations et les change-
ments nécessaires.
Seuls les membres du CP peuvent être considérés comme des partenaires 
à part entière. Ils doivent avoir les moyens de l’ambition de leur struc-
ture. Grâce à leur mandat, leur légitimité est incontestable et ils sont ca-
pables de mobiliser les ressources financières, matérielles, humaines et 
politiques auprès ou à travers leurs tutelles.
Les règles d’appartenance au groupe de participants au projet doivent 
être définies précisément. Ces règles se fondent sur une conception démo-
cratique de la vie en société (troisième principe), mais elles doivent aussi 
tenir compte des usages admis et pratiqués localement, de manière à être 
reconnues et appropriées par les participants et par les bénéficiaires de 
l’action du groupe. Elles seront donc validées et négociées avec les parti-
cipants (voir fiche 3).

2ème principe : les partenaires s’organisent pour agir en-
semble
Le comité de pilotage est capable de gérer efficacement les prises de déci-
sions et leur suivi. Il sait organiser les réunions nécessaires, faire circuler 
les informations, veiller au respect des règles nécessaires à l’action col-
lective. Il est organisé pour prendre des décisions et assumer les consé-
quences et les actions qui découlent de ces décisions. Ces éléments d’orga-
nisation sont définis dans la charte (voir fiche 3).

3ème principe : les partenaires adoptent un fonctionne-
ment démocratique
Les situations initiales des partenaires et de leurs représentants sont 
souvent hétérogènes. Cette hétérogénéité est une richesse car elle favo-
rise la confrontation des points de vue et la recherche de positions plus 
globales et plus robustes. Néanmoins, l’atteinte des objectifs communs 
nécessite un équilibre démocratique au sein du collectif : aucun membre 
ne doit se sentir exclu et aucun ne doit accaparer la décision. La bonne 
circulation de l’information, le respect de chacun, font notamment partie 
des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de cet équilibre dans le 
partenariat.

FIche N°1: La sélection participative en partenariat 13



4ème principe : les partenaires sont solidaires
Le partenariat implique un engagement franc et réciproque, marque 
de solidarité. Les partenaires acceptent de partager le même risque, en 
mettant à disposition du projet commun une part des ressources que ce 
soit en espèces ou en nature (terrain, laboratoire, collection, travail, ré-
seau, compétences, etc). Cet engagement assoit leur légitimité, renforce 
l’autonomie du groupe de partenaires autour du projet commun,  et, fina-
lement, contribue à limiter le risque d’échec. En contrepartie, les parte-
naires s’engagent aussi à partager les retombées positives de leur travail 
commun.
L’accompagnement d’un bailleur permet de soulager le risque pris par les 
partenaires et de retarder la décision d’accroitre leur engagement une 
fois connus les résultats du projet et évaluée leur contribution à l’amélio-
ration durable de la situation des organisations partenaires et de leurs 
membres — bénéficiaires directs (producteurs ou transformateurs de ba-
nanes) ou indirects (chercheurs, développeurs).
 
5ème principe : les objectifs individuels des participants 
ne desservent pas le projet collectif
La participation doit prendre en compte à la fois les objectifs prioritaires 
des groupes sociaux représentés et les objectifs individuels des person-
nes engagées dans la conduite effective du projet. L’objectif commun est 
négocié sur la base de l’intérêt des groupes sociaux représentés dans le 
partenariat. Dès lors, il ne faut pas que les stratégies individuelles, les 
objectifs des individus qui représentent les organismes partenaires, puis-
sent entrer en conflit avec l’objectif commun. Il est donc recommandé 
d’évaluer les risques de conflits entre les deux types d’intérêts, d’expli-
citer les objectifs de chacun, de les négocier pour les faire admettre par 
l’ensemble des partenaires.

>> Photo 3. Comité de pilotage Ambam,
    Cameroun)

>> Photo 2. Comité de pilotage 
en discussion (Zé, Bénin)

La plate-forme d’innovation variétale

FIche N°1: La sélection participative en partenariat14
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Introduction
Certains échecs de sélection proviennent de l’inadéquation entre offre et 
attente : une offre de matériel génétique insuffisamment ciblée pour une 
attente très diversifiée. Autrement dit, les variétés sélectionnées par la 
recherche sont à la fois trop peu spécialisées et trop peu nombreuses pour 
satisfaire les besoins des utilisateurs.
Le dispositif de plate-forme d’innovation variétale (PFIV) est conçu pour 
matérialiser la rencontre entre les attentes des utilisateurs et l’offre des 
chercheurs. Il est organisé selon deux principes :

• le travail de sélection est plus efficace lorsque les attentes des utilisa-
teurs ont été clairement identifiées et décrites sous forme d’idéotypes va-
riétaux correspondants ;
• ces idéotypes doivent pouvoir être renégociés et leurs caractéristiques 
actualisées lorsque les contraintes rencontrées par les acteurs évoluent.

Aux échelles locale et régionale, les PFIV facilitent l’appropriation du ma-
tériel génétique sélectionné et proposé par les chercheurs. 
Dans leur forme complète, les PFIV constituent à la fois un dispositif 
d’évaluation variétale participative, ET un dispositif d’orientation de la 
recherche par les attentes des utilisateurs. C’est-à-dire que chaque plate-
forme correspond pour le sélectionneur à un idéotype et à un projet parti-
culiers d’amélioration génétique. L’avis des utilisateurs est prépondérant 
dans l’ajustement des éléments du projet (choix de variétés candidates 
ou de géniteurs, critères et poids des critères, etc). 
Lorsque le lien entre la plate-forme et un projet particulier de sélection 
n’est pas établi, par exemple lorsque la plate-forme n’est référencée ni 
à un objectif précis de sélection ni à un idéotype, la plate-forme est dite 
d’évaluation variétale (PFEV).

Les dispositifs
De nombreux dispositifs existent à travers le monde pour faciliter la mise 
au point et la diffusion d’innovations, y compris en agriculture. Citons 
parmi d’autres le dispositif Mother - baby trials4, le dispositif de création 
concertée d’innovations expérimenté en Guinée forestière5, ou encore les 

4. Snapp S., 2002. Quantifying farmer evaluation of technology: the Mother and Baby trial design. In 
Bellon M. and Reeves J. (Eds). Quantitative analysis of data from participatory methods in plant bree-
ding, CIMMYT, 9-17.
Lançon J. et al., 2006. Recréer du lien dans les filières cotonnières : la sélection participative au Bénin 
et au Paraguay. Cahiers Agricultures, 15 (1) : 92-99.
5. Bosc P.M., Guillaume J., 1999. Un réseau de paysans expérimentateurs en Guinée Forestière. Une 
dynamique de partenariat Recherche - Organisations paysannes – Vulgarisation. IRAG, CRA Sérédou, 
N’Zérékoré, 8 p.

Fiche N°2: La plate-forme d’innovation variétale16



CIAL6 développés en Amérique latine7. Tous ces dispositifs ont en com-
mun un dispositif d’expérimentation qui associe le plus souvent des agri-
culteurs, dits expérimentateurs, et un dispositif de concertation plus ou 
moins formalisé entre la recherche, la vulgarisation et les agriculteurs.
Les plates-formes d’innovation variétale (PFIV) ont puisé de nombreuses 
idées dans ces dispositifs. Toutefois, elles s’en différencient parce qu’elles 
associent trois points, qu’elles développent de la manière suivante :

• la plate-forme met l’accent sur une filière de production et de commer-
cialisation, ce qui assure une certaine convergence d’intérêt parmi les 
partenaires ;
• la gestion du partenariat est formelle ;
• la disponibilité demandée aux experts évaluateurs est la plus réduite 
possible, de manière à ce que l’activité de la plate-forme conserve tou-
jours un intérêt et ne devienne pas une gène pour leur activité profes-
sionnelle.

Les PFIV sont aussi inspirées des instituts techniques, dont les thèmes 
de recherche sont très appliqués et définis par une profession ou une in-
terprofession. L’échelle modeste des PFIV reste proportionnée à la niche 
visée, à son potentiel de développement économique. Elle est compatible 
avec une prise en charge significative du dispositif par les acteurs locaux, 
condition de sa pérennité.

Le cadre
La plate-forme d’innovation variétale offre un cadre adapté à la prise en 
compte de l’ensemble des points de vue des participants : c’est un lieu de 
discussion et de concertation proche d’un terrain qui accueille une par-
celle sur laquelle le matériel génétique peut être évalué (pour plus de dé-
tails sur le dispositif, se reporter à la fiche 4).
Le temps nécessaire à la mise en place d’une plate-forme est long. Il faut 
compter au moins six mois pour les premiers contacts, l’établissement 
d’un « langage » commun, l’organisation de plusieurs ateliers au cours des-
quels les objectifs, les ressources et les rôles sont négociés, ainsi qu’une 
rencontre avec les agriculteurs qui évalueront les variétés.
Autour de chaque plate-forme, un réseau de planteurs évaluateurs est or-
ganisé. Chacun de ces planteurs évalue librement dans son champ une 
partie du matériel génétique. 
L’ensemble du processus d’évaluation est organisé en cohérence avec une 
filière particulière, incluant les étapes de production, transformation et 
consommation. Cette filière a ses contraintes propres, c’est ce qu’on ap-
pelle un jeu de contraintes, qui est validé par les partenaires et qui permet 
6. Comites de Investigacion Agricola Local (comités de recherche agricole locale)
7. Braun A.R. et al., 2000. Plates-formes complémentaires pour les actions paysannes. Bulletin d’ILEIA, 
décembre 2000, p. 30-31.
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à l’équipe de recherche de présélectionner le matériel génétique candidat 
à l’évaluation (pour plus de détails sur le jeu de contraintes, se reporter 
à la fiche 5).
Chaque PFIV est représentative d’un ensemble de situations de produc-
tion, ce qui permet d’extrapoler les résultats de l’évaluation à d’autres 
situations et filières dont les contraintes sont similaires. 
 
Les quatre éléments
Une plate-forme d’innovation variétale (PFIV) est un dispositif (fig. 1) 
qui vise à organiser l’évaluation d’un matériel génétique en y associant 
tous les utilisateurs potentiels, c’est-à-dire tous les professionnels d’une 
filière. Elle réunit un dispositif de concertation, qui formalise le partena-
riat entre les chercheurs et les utilisateurs, et un dispositif de terrain, qui 
permet d’observer le matériel génétique et de former un jugement.

>> Figure 1. Les différentes composantes d’une plate-forme d’innovation variétale  
    et ses liens avec la station centrale du Centre africain de recherches sur bananiers et plantains
    (CARBAP).
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Le dispositif de concertation comprend une instance de pilotage et une 
instance d’évaluation :

• le comité de pilotage (CP) est chargé de prendre les décisions stratégi-
ques pour la plate-forme (suivi, modification des objectifs, plan de finan-
cement, diffusion des résultats, etc.).
• le club d’utilisateurs et d’experts locaux (CUEL) regroupe l’expertise 
des opérateurs de la filière (agriculteurs, pépiniéristes, transformateurs, 
transporteurs, restauratrices, commerçants, etc.) et des organismes 
d’appui aux organisations professionnelles agricoles (chercheurs, vulga-
risateurs, organisations non gouvernementales, etc.). Ce club est chargé 
de l’évaluation du matériel génétique qui, dans ce cas particulier, était 
pré-sélectionné par le CARPAB.

Le dispositif de terrain est conçu sur le modèle « base – satellite » (Lan-
çon et al, 2006) ou « mother – baby » (Snapp, 1999). Il est constitué d’une 
parcelle commune de référence et de parcelles individuelles en réseau :

• la parcelle commune de référence (PCR, Photo 4) regroupe toutes les 
variétés. Elle est installée par tous les membres du CUEL et cultivée sui-
vant un itinéraire technique adapté au jeu de contraintes sélectionné.
Attention : les réunions et les ateliers d’évaluation se dérouleront près du 
site, il est donc préférable qu’il y ait une paillotte à proximité en cas de 
pluie. 
• un réseau d’une vingtaine de parcelles individuelles d’évaluation 
(PIE) : les agriculteurs membres du CUEL observent, sur une parcelle 
de leur exploitation, le comportement de tout ou partie des variétés pré-
sentes sur la parcelle commune de référence.

>> Photo 4. On discute pour choisir l’emplacement de la PCR (Coyah, Guinée)
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Le comité de pilotage
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