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Introduction
Une fois créé, le comité de pilotage de la PFIV (fiche 3) met sur pied le 
dispositif expérimental qui permet de répondre aux objectifs d’évaluation 
participative des variétés. En premier lieu, il élabore une liste d’experts 
dans les différents domaines d’activité concernés par la filière – dans le 
cas d’INNOBAP, la filière plantain - en lien avec le jeu de contraintes (fi-
che 4) et répondant aux critères de sélection des producteurs. Cette liste 
d’experts forme le club des utilisateurs et experts locaux (CUEL). En se-
cond lieu, il réunit ces experts pour les associer à la mise en place de la 
parcelle commune de référence (PCR) sur le site central de la plate-forme; 
il distribue également aux agriculteurs les semences (plants ou graines) 
des variétés que ceux-ci mettent en place sur leur exploitation dans les 
parcelles individuelles expérimentales (PIE).

Le club des utilisateurs et experts locaux (CUEL)
Le club des utilisateurs et experts locaux est constitué des personnes re-
connues expertes par le comité de pilotage en matière de culture, trans-
formation (photo 13) ou commercialisation, et capables d’évaluer le 
matériel génétique mis en place sur la 
plate-forme. Le CUEL réalise l’évalua-
tion des variétés sous différents points 
de vues : agricole, économique, social.
La référence du CUEL est le document 
décrivant le jeu de contraintes (fiche 4). 
Ce document précis élimine les causes 
flagrantes de divergence d’intérêt, par 
exemple celles qui peuvent intervenir 
entre plusieurs opérateurs de même 
niveau qui poursuivent des objectifs 
contradictoires.  Par exemple, de telles 
divergences pourraient se produire en-
tre des intermédiaires qui approvision-
nent en plantain le marché de Libreville 
et ceux qui approvisionnent une usine 
de chips). 
En page suivante, le tableau 5.1 montre 
que le CUEL peut comprendre, suivant 
les cas, une large diversité de métiers liés la production, à la commerciali-
sation et à la transformation. Le tableau 5.2 donne un exemple de critères 
retenus par le CP pour choisir les futurs  membres du CUEL.

>> Photo 13. Restauratrice invitée au 
     laboratoire du CARBAP (Djombé,
     Cameroun)
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Tableau 5.1. Exemple de composition des CUEL des plates-formes du 
Gabon et de Guinée pour la sélection du plantain.

IGAD : institut gabonais d’appui au développement ; CRAGM : chambre régionale d’agriculture de Guinée 
maritime ; CRAGF : chambre régionale d’agriculture de Guinée forestière.
* : les quatre jeux de contraintes mis en œuvre, JC5 à JC8 sont décrits à l’annexe 4.1 

Tableau 5.2. Exemple de critères de choix des futurs membres du 
CUEL proposés par les membres des comités de pilotage de Ntoum et 
d’Oyem, pour le plantain (Gabon, mars 2006).

Le réseau des agriculteurs individuels
Le CUEL comprend une vingtaine de producteurs individuels. Ces agricul-
teurs forment un réseau d’une grande importance. Ils mettent en place 
les parcelles individuelles expérimentales (PIE) avec l’objectif d’évaluer 
le comportement des variétés en milieu réel.
Pour éviter de transformer ces producteurs en expérimentateurs auxilliai-
res de la recherche, il faut que les parcelles PIE ne nécessitent pas plus 
de travail qu’une parcelle normale : petite taille, dispositif simple sans 

Numéro du jeu
de contraintes*

Gabon Guinée

JC5 JC6 JC7 JC8

Localisation Oyem Ntoum Coyah N’Zerekore

Composition
du CUEL

Producteurs
Transformatrices
Restauratrices
Commerçants
Transporteurs
Agronomes
Socio-économistes
Vulgarisateurs
Facilitateur: IGAD

Producteurs
Commerçants
Transporteurs
Agronomes
Socio-économistes
Vulgarisateurs
Facilitateur : IGAD

Producteurs
Restauratrices
Commerçants
Transporteurs
Pépiniéristes
Agronomes
Socio-économistes
Vulgarisateurs
Facilitateur :CRAGM

Producteurs
Restauratrices
Commerçants
Transporteurs
Agronomes
Socio-économistes
Vulgarisateurs
Facilitateur : CRAGF

N’Toum Oyem

• Etre volontaire pour participer
    au projet
• Etre disponible
• Disposer d’une parcelle au
    moment de la plantation des PIE
• Disposer d’une unité de transformation
• Etre un expert dans un des domaines
    de la filière banane
• Respecter les autres partenaires
• Disposer d’un espace de commerce

• Avoir une expertise dans un maillon
    de la filière plantain
• Etre disponible
• Disposer à conduire une activité dans
    le CUEL pendant le projet
• S’engager dans la réussite du projet
• Etre sérieux
• Respecter les autres
• Etre ouvert à la discussion
• Avoir un esprit d’équipe
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>> Photo 14. La PIE d’une productrice de Zé (Bénin)

>> Photo 15. Commerçante de plantain au  marché 
     de Libreville (Gabon)

considération statistique, pas de soin particulier. La photo 14 illustre une 
telle parcelle. Elle reçoit les mêmes soins que les autres et la personne qui 
l’a plantée peut l’observer très fréquemment et faire des remarques sur 
son comportement.
C’est pourquoi chaque PIE 
contient peu de traitements 
ou de variétés à tester (maxi-
mum trois), et elle évite les 
contraintes classiques des 
dispositifs expérimentaux. 
Cette simplicité du dispositif 
PIE ne permet d’estimations 
quantitatives que si le réseau 
comprend un grand nombre 
de parcelles.
Toutefois, le nombre et la 
diversité des PIE doit être 
représentative du milieu de 
culture ciblé par la plate-forme et son jeu de contraintes. Le nombre de 
PIE doit être calculé pour que chaque traitement ou variété soit présent 
chez au moins 5 ou 6 producteurs. Avec  une dizaine de variétés de plan-
tains, il a fallu faire appel à une vingtaine de planteurs disposant chacun 
de 3 variétés différentes représentées par 5 à 10 plantes.

Les autres professionnels
Les autres membres du CUEL ont une compétence liée à une fonction ou 
à un des métiers de la filière. Leur nombre peut être inférieur à celui des 
planteurs, pour deux raisons :

• parce qu’ils sont en proportion généralement moins nombreux que les 
planteurs ;
• parce que le milieu dans lequel 
ils évoluent est moins variable et 
plus maîtrisé que celui des plan-
teurs. Bien choisis, notamment par 
rapport au nombre de personnes 
qu’ils touchent dans leur activité 
professionnelle, un petit nombre 
de commerçants ou de transfor-
mateurs peut suffire pour connaî-
tre les goûts et les préférences des 
utilisateurs visés par la plate-for-
me (photo 15).
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Le site de la parcelle commune de référence (PCR)
Le dispositif physique d’une PFIV comprend la parcelle commune de réfé-
rence (PCR) et un lieu de réunion. L’ensemble est géré par le comité de pi-
lotage, suivant les règles négociées au départ (fiche 3). Même si le site est 
sommairement aménagé, il permet d’accueillir les réunions et les ateliers 
d’évaluation, y compris en cas de pluie. Les participants doivent pouvoir 
s’y retrouver au calme et à l’abri pour leurs travaux et discussions. Le ta-
bleau 5.3 donne l’exemple de critères énumérés par un comité de pilotage 
pour choisir un site.
La parcelle commune de référence est la vitrine de l’expérimentation en 
cours, et elle fournit aussi les pro-
duits qui seront utilisés pour les dé-
gustations et les tests culinaires 
(photo 16). Cette vitrine doit facili-
ter l’énoncé des observations que les 
planteurs ont réalisées dans leurs 
parcelles individuelles.
Le matériel génétique à évaluer 
est installé et entretenu sur la par-
celle commune de référence par les 
membres du club des utilisateurs et 
experts locaux et du comité de pilo-
tage. Ils prennent en charge, directe-
ment ou indirectement, les travaux culturaux. En cours de culture et à la 
récolte, les membres du CUEL se réunissent pour réaliser les évaluations 
communes.

Tableau 5.3. Exemple de critères de choix d’un site, pour le plantain 
(Kombé et Ambam, Cameroun, mars 2006).

>> Photo 16. Une PCR (Ntoum, Gabon)

Kombe Ambam

• Site accessible (au bord de la route)
• Le propriétaire du site donne une
    assurance morale que la parcelle
    appartient à la PFIV
• Proximité de salle de réunion
• Précédent cultural : jachère d’au moins
    deux ans, ou mieux forêt
• Main-d’œuvre disponible facilement
• Pente faible
• Risque faible de vol de régimes
• Absence de cuirasse en sous-sol
• Au milieu des villageois

• Proche d’une salle de réunion
• Possibilité d’irriguer
• Sol représentatif de la région



Conclusion : naissance de la plate-forme
C’est la mise en terre ou la plantation, par les membres du club des utili-
sateurs et experts locaux et du comité de pilotage, des variétés à tester 
dans la parcelle commune et la distribution des semences aux agricul-
teurs individuels qui marquent la véritable naissance de la plate-forme. 
Ce moment est symbolique puisqu’il matérialise des liens de solidarité par 
l’échange d’une part entre le dispositif de base et le réseau des agricul-
teurs, et d’autre part entre le club des utilisateurs et experts locaux et le 
comité de pilotage.

L’évaluation au champ
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Introduction
Les ateliers d’évaluation au champ se déroulent sur la parcelle commune 
de référence (PCR). Ils sont organisés par le comité de pilotage (voir fiche 
3) et jalonnent la culture : à titre d’exemple, pour le plantain, on peut ef-
fectuer quatre ateliers, aux 4e, 9e, 12e et 17e mois après la plantation.
Leur but premier est de collecter des informations sur les variétés auprès 
des agriculteurs conduisant une parcelle individuelle d’expérimentation 
(PIE). Ces informations sont de deux types :

• les variétés préférées des planteurs parmi celles testées sur la plate-
forme d’innovation variétale. Cette information pourra servir de base à 
un programme ultérieur de diffusion et de valorisation à l’initiative et au 
bénéfice des partenaires de la plate-forme ;
• les critères privilégiés par les planteurs. Ces critères permettront aux 
chercheurs de mieux connaître la diversité des besoins, d’identifier plus 
facilement les variétés « candidates » parmi l’ensemble des variétés exis-
tantes, ou de créer de nouvelles variétés correspondant aux préférences 
et aux contraintes de la plate-forme.

D’autres types d’informations sont aussi recueillis à l’occasion de ces ate-
liers au champ. Ils sont liés à la diversité de compétences des participants 
membres du CUEL ou invités. Par exemple, les commerçantes peuvent 
évaluer la valeur marchande d’un régime ou le potentiel de production 
d’une parcelle, parce qu’elles achètent souvent « sur pied ».
Enfin, des personnes extérieures au CUEL peuvent être invitées à parti-
ciper, notamment les membres du comité de pilotage, des chercheurs ou 
des vulgarisateurs. Chacun apporte des informations pertinentes sur les 
variétés, mais elles sont distinguées de celles des planteurs : les observa-
tions des chercheurs, vulgarisateurs et autres experts en production sont 
notées en tant qu’informations complémentaires, qui s’ajoutent à celles 
des planteurs, sans les remplacer. C’est pourquoi les fiches de capitali-
sation des résultats distinguent les différentes catégories d’informations 
collectées (annexe 6.2).

La préparation
Annoncer la tenue de l’atelier
Tous les membres du comité de pilotage et particulièrement ceux qui sont 
chargés du lien avec les producteurs et autres professionnels du CUEL, 
doivent s’organiser suffisamment tôt pour informer à temps les membres 
du CUEL de la date à laquelle se tiendra la séance d’évaluation.

Ecrire le protocole
Le protocole est écrit par une personne que le comité de pilotage désigne 
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pour organiser la séance. Ce peut être le chercheur qui, en concertation 
avec le comité de pilotage, prévoit toutes les étapes de la journée, les grou-
pes de participants, les règles à appliquer. Ce protocole comprend :

• la répartition des participants dans les groupes ;
• l’attribution d’un rôle à chaque participant et notamment la désigna-
tion des facilitateurs (voir ci-après) ;
• le déroulement de l’évaluation ;
• les étapes matérielles de la journée (repas, transports, horaires, éva-
luation, restitution et bilan de la journée) ;
• la préparation des différentes fiches variétales qui permettront le re-
cueil des observations pour chaque variété pour le facilitateur et pour les 
experts.

Préparer le protocole à l’avance fait gagner du temps le moment venu, 
plonge les participants dans un contexte professionnel valorisant, et aug-
mente les chances d’obtenir les résultats escomptés.

Plusieurs groupes doivent être formés lorsque les participants sont nom-
breux. Leur composition de constitution est essentielle car elle doit per-
mettre d’exprimer tous les points de vue, dans leur richesse et leur di-
versité. Pour obtenir cette diversité, les groupes doivent être structurés 
par rapport à de possibles subdivisions ou oppositions dans les jeux de 
contraintes et les critères de préférence : les conditions de culture ou de 
commercialisation sont-elles différentes suivant les villages dont la pla-
te-forme est représentative, selon que l’on est une femme ou un homme, 
selon qu’on est un producteur expérimenté ou non ? Selon l’hypothèse 
émise, on fera alors des groupes de villages, de genres, de compétences ou 
de métiers si plusieurs sont représentés parmi les participants.

Les participants sont des professionnels. Il est nécessaire de leur at-
tribuer des rôles valorisant leurs compétences. Se sentant investi d’une 
responsabilité particulière au cours de la séance, les participants sont 
à même d’exprimer le meilleur d’eux-mêmes. A l’inverse, les comporte-
ments « touristes » sont à décourager. Les responsabilités à assurer au 
cours de cette séance sont les suivantes :

• l’évaluation. Elle est organisée pour recueillir prioritairement l’avis des 
membres avertis du CUEL, c’est-à-dire les producteurs à ce stade de vé-
gétation.
• l’organisation. En plus de l’organisateur de la journée, il faut désigner un 
ou plusieurs facilitateurs (1 facilitateur pour les moments communs qui 
peut être l’organisateur lui-même, et 1 facilitateur par groupe de travail). 
Les membres du comité de pilotage ou des chercheurs peuvent jouer un 
rôle de facilitateur lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes membres du CUEL. 
Ce rôle de facilitateur est primordial : il va aider les participants à expri-
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mer leur point de vue, à le préciser, à le formuler de manière ordonnée 
et claire pour les autres. Pour cela, le facilitateur pose des questions et 
reformule systématiquement les réponses. Les questions aident chaque 
participant à retrouver les informations pertinentes. La reformulation 
aide à clarifier et préciser la pensée, à donner de la cohérence à un témoi-
gnage. Dans ce cadre, le facilitateur, même s’il est expert, doit « oublier » 
son propre point de vue.
• la maîtrise du temps, l’organisation des transports, l’organisation du 
repas, le respect du programme, le recueil des données, l’observation du 
processus, le paiement des frais occasionnés par la réunion, etc.
Il est donc important de connaître ceux qui prennent en charge et contrô-
lent le bon déroulement.

Le déroulement
Première étape : informer les participants
Des ajustements de programme sont toujours nécessaires en début de 
séance, en fonction des participants effectivement présents. 
L’organisateur annonce 
d’abord le programme de la 
journée, et en particulier tout 
ce qui relève de la logistique 
(repas, transports) pour que 
les participants se sentent  
rassurés et se consacrent plei-
nement aux activités d’éva-
luation (photo 17).
Il annonce ensuite l’objectif 
attendu de la séance (« Pour-
quoi nous sommes réunis ») et 
la place de cette séance dans 
le processus complet d’éva-
luation des variétés de la PCR. 
Il s’assure ainsi que tout le monde est d’accord sur les résultats à attendre 
de la journée.

Deuxième étape : établir la fiabilité des observateurs
Il faut s’assurer que les planteurs experts identifient bien le matériel gé-
nétique qu’ils ont sous les yeux par rapport à celui qu’ils ont en test dans 
leurs parcelles : le but est qu’ils fournissent des informations non ambi-
gües (photo 18). Autrement dit, « ce qu’ils décrivent doit être conforme à 
ce qu’ils veulent décrire ».
Après avoir vérifié sur une liste les variétés qui ont été distribuées aux 

>> Photo 17. L’organisateur décrit aux participants 
     le programme de la demi-journée consacrée à 
     l’évaluation (Tori, Bénin)
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planteurs présents, les facilitateurs invi-
tent chaque planteur à reconnaître dans la 
parcelle commune les variétés qu’il a lui-
même en culture :

• soit directement en les montrant visuel-
lement ;
• soit en les montrant tout en les nommant 
(s’il a reçu des étiquettes en même temps 
que les plantules).

A la fin de l’exercice, il est bon de faire le 
bilan du nombre de planteurs qui ont été 
capables de reconnaître sur la PCR les va-
riétés de leur PIE (tableau 6.1). 

Tableau 6.1. Exemple de répartition des variétés chez les producteurs 
présents

Troisième étape : récapituler ce que les planteurs ont observé sur les 
Pie
Avant de retourner sur la PCR 
pour y observer les variétés, les 
planteurs sont réunis autour 
d’un facilitateur par petits grou-
pes de 5 ou 6. Ces petits groupes 
favorisent la parole : chacun peut 
s’exprimer et il est plus aisé pour 
le facilitateur de recueillir toutes 
les informations détenues par le 
groupe. Dans les grands groupes, 
en revanche, ce sont souvent les 
mêmes qui prennent la parole et 
le facilitateur devra veiller à sol-
liciter le point de vue des plus ti-
mides, qui sont souvent des fem-

>> Photo 18. Une planteuse retrouve  
     dans la PCR la variété qu’elle a 
     déjà dans sa propre PIE (Zé, 
     Bénin)

Variété Bâtard

Nombre de producteurs
ayant réussi à identifier
sur la PCR la variété
de leur PIE

2

Big
Ebanga 

3

CRBP
755

4

Pelipita

2

Ekon
Zok

4

L5445

0

L5449

3

L5450C

3

>> Photo 19. Recueil des observations des
     planteurs à proximité de la PCR (Tori, Bénin)
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>> Photo 20. Les participants notent 
     individuellement leurs préférences 
     au champ (Kombé, Cameroun)

>> Photo 21. Recueil des observations 
     des planteurs à proximité de la PCR de Tori 
     (Bénin)

mes dans les groupes mixtes. La photo 19 montre par exemple, qu’à ce 
moment, la personne qui prend les notes est accaparée par un des mem-
bres du groupe et ne peut pas prêter attention aux autres.
Les observations (développement, vigueur, accidents de végétation, ma-
ladies, production, aspect des régimes etc...) des participants sont inscri-
tes par le facilitateur dans le premier tableau d’une fiche d’information 
sur la variété (annexe 6.2) sous forme de points positifs (qualités) et de 
points négatifs (défauts).

Quatrième étape : classer les variétés sur 
un plan général
Après avoir capitalisé toutes les observa-
tions faites par un groupe de producteurs 
sur leurs parcelles individuelles, le facilita-
teur invite le groupe à se rendre sur la par-
celle commune de référence. 
Dans un premier temps, les producteurs re-
çoivent pour consigne d’observer librement 
l’ensemble de la parcelle.
Puis, le facilitateur leur demande de classer 
les variétés, sans nécessairement détailler 
les raisons de leur choix : quelles sont leurs 
préférées et quelles sont celles qu’ils ne 
souhaitent pas cultiver dans leur propre 
champ ? 
Le classement se fait d’abord individuellement (photo 20). Chaque éva-
luateur note sur une feuille l’appréciation personnelle qu’il porte sur cha-
cune des variétés. Une fois que chacun a rendu son propre classement, les 
évaluateurs parcourent de nouveau et ensemble la parcelle pour élaborer 
un classement commun.
 
Cinquième étape : préciser les 
critères de choix
Les producteurs se réunissent 
avec leur facilitateur qui propose 
d’expliciter les préférences et 
les avis négatifs (photo 21). Les 
questions sont semi-ouvertes 
pour permettre l’expression de 
critères inattendus et pour facili-
ter l’expression d’une hiérarchie 
de critères.
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Exemples de questions :
• Pourquoi avez-vous aimé / détesté cette variété ?
• Qu’est ce qui vous a plu / déplu chez elle ?
• Quelles qualités et quels défauts lui trouvez-vous ?
• Est-ce qu’elle est meilleure que la variété que vous avez dans votre par-
celle de production ? Pourquoi, en quoi ?
• Quelle variété voudriez-vous cultiver ? Pour quel usage ?

Il note les réponses sous une forme libre avant de capitaliser dans un 
compte rendu d’activité (Annexe 6.3)

Sixième étape : restituer les ré-
sultats
A la fin de la séance qui peut du-
rer plusieurs heures, le facilita-
teur de l’atelier propose, dans un 
dernier effort de réflexion et de 
concentration, de partager les ré-
sultats de chaque groupe. 
« Sommes-nous tous du même 
avis ? Quelles sont les variétés 
identifiées comme bonnes par les 
différents groupes ? ».
Les facilitateurs doivent impé-
rativement analyser (photo 22) 
et restituer sur le champ, de manière attractive et compréhensible, les 
résultats de l’évaluation (Annexe 6.1). Si le temps est disponible avant 
l’étape suivante, cette restitution pourra servir de prétexte à une nou-
velle discussion, notamment sur la hiérarchie de critères proposée par 
les différents groupe.

Septième étape : partager un 
moment de convivialité
Partager les résultats c’est bien, 
mais il est important d’entretenir 
aussi le plaisir de la rencontre. 
Par dévouement pour leur organi-
sation, la plupart des participants 
ont négligé leurs occupations 
quotidiennes pour contribuer à 
la séance d’évaluation, certains 
sont venus de loin. Un repas pris 
en commun (photo 23), prolongera le plaisir d’avoir travaillé ensemble, 

>> Photo 22. Analyse et synthèse des résultats de 
     l’évaluation, sur place afin de pouvoir restituer 
     aux participants (Tori, Bénin)

>> Photo 23. Pâte de maïs et poisson pour terminer 
     la séance (Tori, Bénin)
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d’avoir uni les efforts et créé une complicité. C’est à ce moment que l’orga-
nisateur ou l’un des membres du comité de pilotage pourront dresser les 
perspectives des rendez-vous prévus par le processus global d’évaluation 
(évaluation culinaire, voir fiche 7, ou bilan final par exemple).

La capitalisation
Les informations sur les variétés
Le matériel génétique présenté sur les plates-formes d’innovation varié-
tale se limite à un petit nombre de variétés. L’information peut donc être 
conservée sous la forme d’une fiche par variété (annexe 6.2), reprenant 
les observations réalisées tout au long de son cycle par les planteurs, puis 
par les autres membres du CUEL (se reporter à la fiche 5).

Les informations sur l’activité
La cohésion et le maintien de la confiance au sein du groupe repose sur 
un partage efficace de l’information, et en aucun cas sur la rétention d’in-
formation par quelques-uns. C’est pourquoi un compte rendu d’activité 
(annexe 6.3) est rédigé par l’organisateur sous mandat du comité de pilo-
tage à l’occasion de tout évènement significatif. Cela permet aux absents 
de garder le contact et à l’ensemble des partenaires de disposer d’une 
mémoire facilement consultable. 
Cette capitalisation permet aussi d’expliquer des résultats contradictoi-
res entre deux séances d’évaluation, par exemple, et plus généralement 
de suivre le travail effectué par les partenaires. Les membres du comité 
de pilotage et du CUEL sont ils assidus ou commencent-ils à se lasser, à 
être moins présents ? Chacun fait-il le travail auquel il s’est engagé dans 
la charte (se reporter à la fiche 3) ? Grâce à ces documents, un diagnostic 
précoce de l’état du partenariat permettra d’identifier les problèmes à 
temps et de leur trouver des solutions.
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Chopa, hôte de la PCR 
de Tori

ANNEXE 6.1: - Résultat d’une séance d’évaluation
Classement à Tori-Bosito

Classement à Zé

Variété Pour Contre

Pelipita Rejetonnage tardif

Aspect plus frêle,
Sensible cerco

Assez feuilles sèches 

Un peu en retard sur rejets
Beaucoup feuilles sèches

Beaucoup feuilles sèchesNombreux rejets

Régime et doigts
de petite taille

Vigueur, précoce,
feuilles vertes

Vigueur,
assez précoce,
moins de feuilles sèches

Résiste sécheresse,
assez précoce

Rejetonnage, vigueur

Feuilles vertes

Big Ebanga

Bâtard

Ekon-Zok

Local

CRBP 755

Omer, hôte de la PCR 
de Zé

8 producteurs (3 femmes) réunis sur la PCR, le 7 février 2007

16 producteurs (5 femmes) réunis sur la PCR, le 6 février 2007

Variété Pour Contre

CRBP 755 Bunchy

Signes sécheresse,
rejetonnage

Traces cerco

Aspect plus frêle,
Sensible cerco

Aspect plus frêle,
Sensible cerco

Vigueur, précocité,
rejetonnage,
résistance cerco

Vigueur

Rejetonnage

Pelipita

Bâtard

Big Ebanga

Local
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ANNEXE 6.2 – Informations variétales
Nom de la variété :
Première et deuxième évaluation : 4 et 9 MAP

Classement : 
Observations complémentaires (en précisant coordinateur, membre du 
CP, chercheur etc.) :

Troisième évaluation : 12 MAP (récolte)

Classement global :
Observations complémentaires (en précisant coordinateur, membre du 
CP, chercheur etc.) :

Quatrième évaluation : 17 MAP (tardive)

Classement global : 
Observations complémentaires (en précisant coordinateur, membre du 
CP, chercheur etc.) :

Ce qu’en disent Liste des défauts Liste des qualités

Les (6) planteurs qui l’ont observée
dans leurs champs

A compléter

A compléter

A compléter

A compléterLe groupe d’après la PCR 

A compléterA compléterLes transformatrices

A compléterA compléterLes autres membres du CUEL,
transporteurs etc

Ce qu’en disent Liste des défauts Liste des qualités

Les (6) planteurs qui l’ont observée
dans leurs champs

A compléter

A compléter

A compléter

A compléterLe groupe d’après la PCR 

A compléterA compléterLes transformatrices

A compléterA compléterLes autres membres du CUEL,
transporteurs etc

Ce qu’en disent Liste des défauts Liste des qualités

Les (6) planteurs qui l’ont observée
dans leurs champs

A compléter

A compléter

A compléter

A compléterLe groupe d’après la PCR
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ANNEXE 6.3 – Compte rendu d’activité

Objectif (rappel)
Les agriculteurs réalisent la première évaluation des variétés qu’ils ont 
eu à expérimenter.

Déroulement
L’objectif a-t-il été atteint ? 
Mise en place tardivement, la PCR était bien entretenue par Mr Chopa, le 
maître des lieux. 
16 producteurs, parmi lesquels 5 étaient des femmes, se sont rassemblés 
sur la plate-forme de Tori-Bossito.
Tous les planteurs ont été associés à l’évaluation, répartis en trois grou-
pes de 5 ou 6, confiés chacun à un animateur. Les groupes ont été animés 
par A. Koukè (INRAB), A. Houjohon (Germe) et B. Dédjlènou (UPS).
5 variétés issues de rejets et 3 variétés issues de vitroplants ont été com-
parées à un témoin local, proposé par le responsable de la PCR.

Problèmes rencontrés dans la préparation 
Pas de pb particulier dans la préparation sur cette PFIV. Les correspon-
dants de zones ont pu mobiliser leurs producteurs. 

Problèmes rencontrés dans la réalisation 
Les plants installés dans les PIE n’ont pas pu être étiquetés avant la réali-
sation de l’atelier. On ne pouvait donc pas être certain que les producteurs 

Activité Evaluation 4 et 6 mois après la plantation (4 et 6 MAP)
des variétés de la Plate-forme de Tori-Bossito, Bénin

Date 5 février 2007

Lieu Tori-Bossito

Participants B. Lokossou et A., Kouké (INRAB), B. Dédjlènou (UPS),
A. Houjohon (Germe, Pdt du CP), D. Madou (CeRPA)
et 16 producteurs bénéficiaires de PIE 

Organisateurs Comité de pilotage de la PFIV

Animateurs

Auteur du CR B. Lokossou et J. Lançon

diffusion du CR Site privé INNOBAP, coordination du projet

Pièces jointes
au rapport

7 fiches variétales (Word)



des PIE étaient en mesure d’associer les variétés nommées et celles qu’ils 
avaient sur leurs parcelles. 
Un premier travail a donc consisté à s’assurer que les producteurs recon-
naissent sur la PCR les variétés dont ils ont la garde. C’est alors que la 
collecte des informations sur ces variétés a pu commencer.
Les différences d’âge entre rejets et vitroplants n’ont pas permis de com-
parer tous les 8 génotypes entre eux. Il a fallu évaluer les rejets d’une 
part et les vitroplants d’autre part.

Remarques générales, enseignements 
Compte tenu de la mise en place tardive du matériel génétique, et de la 
position de la parcelle, le producteur chargé de l’entretien de la PCR a dû 
abondamment arroser ses plants à l’arrosoir. Il ne dispose d’aucun maté-
riel pour faciliter cette tache ingrate.
La prochaine étape d’évaluation devrait comporter un atelier culinaire 
et de dégustation visant à évaluer les qualités organoleptiques de toutes 
les variétés. Les différences d’âge et de précocité du matériel mis en place 
risquent d’interdire cette comparaison, car toutes les variétés ne seront 
pas mûres en même temps. Il faut dès maintenant envisager une formule 
alternative.

Produits 
Evaluation à 4 MAP des variétés par les planteurs 
Pour chaque variété, une fiche résume ce qu’en disent les planteurs (dé-
fauts et qualités), d’après les observations qu’ils ont réalisées dans leurs 
champs, et d’autre part ensemble sur la PCR.

Tableau de répartition des variétés entre les producteurs présents

Voir les observations dans les fichiers nommés : CRBP 755 Tori 2007-02; 
Big Ebanga Tori 2007-02 ; Batard Tori 2007-02 ; Pelipita Tori 2007-02; 
Locale Tori 2007-02 ; L4445 Tori 2007-02 ; L4449 Tori 2007-02 ; L4450 
C Tori 2007-02
Principaux critères utilisés par les planteurs : 
• Favorables : vigueur du tronc, feuilles vertes, précocité
• Défavorables : feuilles sèches, signe de sensibilité à la sécheresse.

Variété Bâtard

Nombre de PIE
(producteurs présents)

6

Big
Ebanga 

6

CRBP
755

6

Pelipita

6

L5445

0

L5449

7

L5450C

7

Fiche n° 7 - L’évaluation en bouche
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