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Résumé  

Objectif de la mission

La mission avait pour objectif d’apporter un appui au programme de génétique et plus
particulièrement :

1. à la réflexion sur la poursuite des actions engagées avec le Parcob 

2. à la thèse d’Emmanuel Sêkloka mais également à celle de Moussibaou Djaboutou et au travail

réalisé dans le cadre de l’Action Thématique Programmée du Cirad Herinat ;

3. à l’organisation de l’atelier d’évaluation des lignées ;

4. à l’organisation de l’atelier Sélection Participative de mars 2005.

L’après PARCOB
Un bilan du Parcob est indispensable pour identifier les actions qu’il faut absolument poursuivre.

La filière doit envisager les modalités d’assurer l’indépendance de son approvisionnement en
semences. Mais comment assurer la pérennité de son dispositif de création variétale et des hommes
formés par le Parab et le Parcob qui sont au cœur de ce dispositif ? Cette question est stratégique pour
l’interprofession.

D’ores et déjà, trois projets me paraissent envisageables : 

• PLAGI a pour objectif de développer un réseau de recherche participative destiné à la mise au

point d’innovations et au pilotage de la recherche. Fondé sur le principe de plate formes pour la

gestion et l’innovation, il s’appuierait sur l’expertise économique des agriculteurs formés au

conseil de gestion.

• REUNIR vise à renforcer et améliorer la qualité des collaborations entre les composantes du

SNRA, en particulier les Universités, les écoles et les centres et instituts de recherches en

agronomie nationaux ou internationaux.

• Enfin, DUQUARC cherche à assurer la durabilité et la qualité des recherches cotonnières dans le

cadre d’un partenariat scientifique équilibré.

La réalisation de ces projets fera appel à une assistance technique multiple mais ponctuelle, locale ou
internationale. 
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Un assistant technique aura pour mission de faciliter leur mise en œuvre, leur coordination et les
différents partenariats. Il sera également chargé de suivre la gestion des mécanismes de financement
compétitif.

Thèse d’Emmanuel Sêkloka

Elle est à 400 jours de la soutenance. Elle n’a pas beaucoup avancé durant cette dernière période car
Emmanuel est très occupé par la routine du programme. Mais Alexis Hougni, dont la formation vient
de s’achever, devrait pouvoir assumer le suivi du programme de sélection pendant la période
nécessaire à Emmanuel et à Moussibaou pour achever leur travail de thèse.

Thèse de Moussibaou Djaboutou

La soutenance du travail de thèse pourrait avoir lieu au mois de mars, juste avant ou juste après
l’atelier de Cotonou. Un programme permettant de respecter cette échéance a été établi.

Herinat

Le rapport d’activités 2004 a été élaboré durant la mission. Des prélèvements complémentaires de
feuilles ont été réalisés. Ils seront ramenés par ES à Montpellier.

L’analyse et l’interprétation des données de terrain nécessiteront une mission de P. Lepourmy au
Bénin ou une mission de M. Djaboutou à Montpellier auprès de P. Letourmy. 

Atelier d’évaluation participative 
L’atelier d’évaluation du matériel issu de sélection participative a été réalisé les 16 et 17 novembre. Il
a réuni près de 80 participants, parmi lesquels 37 agriculteurs ayant contribué à la création du
matériel génétique évalué, 23 représentants d’organisations paysannes et des chercheurs. L’atelier
était facilité par J. Lançon (Cirad), A. Floquet (FSA-Fidespra), S. Lewicki (Cirad-Parcob), E. Sêkloka,
M. Djaboutou et B. Fadegnon (CRA-CF). Deux observateurs mandatés par l’Inrab (P. Akondé) et par
le programme PPAB d’appui à la professionnalisation de l’agriculture au Bénin (C. Sotondji) étaient
chargés d’analyser l’organisation et le processus d’interaction entre chercheurs et agriculteurs.

Les choix des agriculteur, Producteurs sélectionneurs (P-S) ou élus des Organisation Paysannes (OP),
ont convergé vers quatre lignées, deux sélectionnées par la recherche (Okpara 3-4 et Okpara 3-5) et
deux sélectionnées par les P-S (Kandi 3-4 et Djougou 8-5). Ils ont également éliminé de manière
unanime le matériel génétique sélectionné par les P-S de Savalou jugé trop tardif et trop végétatif.

Les agriculteurs jugent les performances « en situation », privilégiant l’acquis (les capsules ouvertes)
au potentiel (capsules vertes). Ils ne semblent pas capables d’extrapoler l’intérêt de tel ou tel
phénotype pour des situations non représentées dans l’essai. 

Ces résultats posent de nouvelles questions sur les conditions d’évaluation du matériel génétique. Ils
suggèrent qu’il est préférable de diversifier les situations d’évaluation en réduisant le nombre
d’experts. Reste à élaborer une réflexion facilitant le choix des situations pertinentes pour réaliser cette
évaluation.

Ni les fiches individuelles, ni les travaux en ateliers n’ont été complètement explorés. Ils feront l’objet
d’une analyse approfondie dans le cadre d’une collaboration avec A. Floquet. 

Perspectives pour le programme de Sélection Participative au
Bénin
Les agriculteurs veulent continuer ce travail de sélection et d’évaluation. Ils souhaitent créer 24 sites
répartis dans l’ensemble de la zone cotonnière, travailler sur mais et arachide également ainsi que sur
les insecticides. Ils veulent également associer à l’évaluation les autres acteurs de la filière.

S’ils font confiance à la recherche pour la facilitation du processus, ils souhaitent une implication
financière de l’AIC, voire des producteurs eux-mêmes soutenus par des ONG, l’Etat ou des bailleurs. 
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Atelier Sélection Participative de Cotonou
Un programme de travail et de recherche complémentaire de financements est proposé dans le
rapport. 

Un nouveau programme d’atelier ré-équilibre les participations des paysans et des chercheurs ; il sera
discuté avec H. Hocdé. 

Remerc i ements  

Je remercie d’abord la mission de coopération de l’Ambassade de France à Cotonou et en particulier
son conseiller technique V. Tiollier qui a accordé le financement sans lequel cette mission n’aurait pas
pu se faire.

S. Lewicki et mes collègues du Cirad (P. Prudent et E. Géradeaux), ceux de l’Inrab et du CRA-CF
(D. Arodokoun, D. Koudande, A. Katary, M. Djaboutou, E. Sêkloka et en particulier toute l’équipe de
Parakou) pour un accueil dont la gentillesse de se dément pas au fil des années. Merci à vous pour
l’organisation de mon séjour et de cette mission. Ainsi que pour les fructueux et libres échanges que
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Puisse cette mission s’inscrire dans la continuité d’une aventure collective, personnelle et
institutionnelle dont nous n’avons écrit que les toutes premières lignes.

Termes  de  ré f érence  de  l a  mi s s ion

1. Perspectives de l’après Parcob : propositions pour un projet participatif élargi à d’autres aspects de
la recherche ;

2. Appui à la thèse d’Emmanuel Sêkloka mais également à celle de Moussibaou Djaboutou et bilan
du travail réalisé dans le cadre de l’Action Thématique Programmée du Cirad Herinat;

3. Appui au programme de sélection participative : atelier d’évaluation des lignées de coton issues de
sélection participative ;

4. Organisation de l’atelier Sélection Participative de mars 2005.
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L’après  PARCOB ?  

Si cette question n’est pas inscrite explicitement dans les Termes de Référence de cette mission, il ne
m’est pas possible de l’éluder alors que la fin du PARCOB se profile à un an.

Faire un bilan rapide du Parcob 
Il faudrait réaliser un bilan rapide des actions réalisées durant le Parcob en distinguant :

• Celles qui doivent être conclues, soit parce que les objectifs ont été atteints, soit parce que le
partenariat n’est pas satisfaisant pour l’une ou l’autre des parties ; 

• Celles qui sont en cours et à poursuivre avec le CRA-CF, soit parce qu’elles se déroulent de
manière globalement satisfaisante pour les deux partenaires, soit parce qu’elles n’ont pas encore
produit les résultats escomptés (pas de temps plus long). 

• Celles à lancer ou à poursuivre avec d’autres partenaires.

Cette analyse pourrait alors être articulée avec les propositions qui suivent.

Pérenniser l’équipe de création variétale 
Conformément à la mission de la coopération française, le Parab puis le Parcob n’ont pas manqué de
jouer la carte de la formation et du renforcement des compétences. Tant au niveau individuel
(formations diplômantes) qu’au niveau collectif en constituant une équipe solide, motivée et reconnue,
capable d’assurer la durabilité des programmes finalisés, notamment de création variétale. 

Il revient aux responsables de l’Inrab et du Parcob, en concertation avec l’AIC et tous les bailleurs
concernés par le soutien à la filière, d’assurer aux membres de cette équipe des conditions d’emploi
satisfaisantes. Plusieurs départs (H. Hounkpé, A. Katary, F. Okry, M. Sinha) montrent
qu’aujourd’hui, le personnel n’est pas suffisamment fidélisé, ce qui fragilise les résultats des deux
projets. Malgré les « conditionnalités » fixées au démarrage du Parcob, le statut de ce personnel reste
extrêmement précaire (aucun contrat de travail) et le niveau de rémunération non compétitif par
rapport à la qualité du travail fourni et au niveau de compétences requis, du chercheur au technicien de
laboratoire.

L’approvisionnement du pays en semences de coton est une question centrale pour la filière. Si cette
dernière entend assurer son indépendance semencière,  elle doit maintenir un dispositif national de
création variétale, dont la composante centrale est humaine : à elle de s’emparer de cette question et
de la traiter au niveau pertinent.
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Quelques pistes de projets 

PLAGI. Des plate formes pour la gestion et l’innovation. 
Objectif : développer un réseau de recherche participative destiné à la mise au point d’innovations et
au pilotage de la recherche, qui s’appuierait sur l’expertise économique des agriculteurs formés au
conseil de gestion.

Problème initial : les agriculteurs du Bénin formés au contrôle de gestion par les projets soutenus par
l’AFD (le PADSE et bientôt le PADIP)disposent d’une double compétence économique et locale, qui
les rend particulièrement aptes à définir des besoins et à établir des priorités, notamment pour la
recherche. Une fois formés, ces agriculteurs sont demandeurs de conseil et d’innovations techniques.
Ce sont donc des partenaires potentiels de dispositifs de recherche participative, tant pour leur
expertise que pour leur motivation personnelle.

Proposition : la notion de plate forme (voir encadré) sert de base à cette proposition. Un réseau
pourrait être développé , en commençant par le Nord du pays (zones de savanes dominées par les
systèmes de culture coton- céréales), en coordination avec les dispositifs de gestion existant ou prévus.

Une concertation nationale recherche – CAGEA devra permettre (a) de localiser les plate formes telles
que définies dans l’encadré, (b) d’identifier les questions prioritaires à traiter. Chaque plate forme
devra au moins dans un premier temps, être construite autour d’une de ces questions prioritaires, celle-
ci devant bien entendu aussi correspondre à un enjeu local. Dans le projet, il faudra préciser les
composantes techniques et participatives de ces plate formes : se rapprocher des méthodes
développées par le réseau Afrique de l’Ouest et le travail en cours sur indicateurs. Il faudra également
raisonner l’interaction entre recherche et prenant en compte la disponibilité et le coût des différents
partenaires, notamment les chercheurs, et en s’appuyant sur les dispositifs de concertation et de
pilotage existant (encadré 4). Les méthodes développées dans le cadre des recherches participatives
(SP, FFS) ou sur le prototypage seront ici d’une grande utilité.

Montant du projet pour 4 ans : 1 000 K€.

Partenaires : CAGIA, INRAB, CIRAD. Bailleur AFD ?

Encadré 3. Qu’est ce qu’une plate forme de sélection participative en partenariat ?

La notion de plate forme repose sur l’idée que la confrontation des points de vue entre
participants sera plus efficace sous la double condition :
(a) qu’elle soit facilitée et construite dans un cadre organisé dans lequel les rôles des

experts et des porteurs d’enjeux sont distincts et
(b) qu’elle puisse s’appuyer sur un dispositif expérimental en lien avec l’objet technique.

La plate forme doit donc offrir un cadre adapté à ces exigences : ce doit être un lieu de
discussion / négociation proche d’un terrain capable d’accueillir le dispositif expérimental
correspondant à l’objet technique concerné, en l’occurrence la plante et sa variabilité
génétique.
Autour de chaque plate forme, est organisé un réseau de producteurs – évaluateurs, chacun
d’eux évaluant librement dans son champ une petite partie du matériel génétique (sur le
principe du Mother baby).
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REUNIR. Rapprocher l’Enseignement UNIversitaire et la Recherche. 
Objectif : renforcer et améliorer la qualité des collaborations entre les universités, les écoles et les
centres et instituts de recherches en agronomie nationaux ou internationaux..

Problème initial : les liens entre recherche et enseignement sont évidents. La recherche assure un
double rôle pédagogique. D’abord en créant la connaissance ou les outils, de portée générique ou
locale, qui nourrissent les contenus enseignés. Ensuite en accueillant et formant des étudiants à
l’exigence de ses pratiques. Au Bénin et, plus généralement, dans les pays de la sous région, ces deux
fonctions ne sont pas suffisamment articulées. La marge de progression est élevée pour les deux
parties (université, recherche) et les étudiants gagneraient à cette amélioration.

Proposition : un dispositif de concertation et de pilotage doté d’un conseil et d’un fonds spécifique
permettant de financer des équipes mixtes recherche – université sur la base de projets de formation
portant sur :

(a) la mise au point de contenus traitant de questions adaptées aux contextes d’action des étudiants :
contexte environnemental, culturel et sociologique ;

(b) l’accueil d’étudiants du Sud et du Nord dans des conditions co-construites, ie permettant de
répondre aux besoins de formation tout en étant compatibles avec ceux des laboratoires.

Le conseil aurait pour mission de préciser les priorités, de définir les normes de qualité (en particulier
en les adaptant aux contextes locaux), d’évaluer les projets, d’attribuer les financements issus du fonds
compétitif et de labelliser les laboratoires de recherche et les équipes universitaires. Les équipes
bénéficiant du label pourraient concourir pour le financement de programmes définis sur des pas de
temps pluriannuels, moins coûteux en temps de transaction.

Si un suivi des stages est satisfaisant, ce système permettrait en outre de sélectionner avec
discernement les étudiants méritant de bénéficier d’une bourse française ou européenne.

Montant du projet pour 4 ans : … K€.

Encadré 4. Les CRRD : un dispositif de gestion de la recherche
(d’après D. Arodokoun, DG Inrab et A. Floquet, chercheur à la FSA)

Avec l’appui des coopérations néerlandaise et allemande, l’Inrab a mis en place un dispositif
de gestion de la recherche qui vise à en améliorer d’une part la qualité scientifique et d’autre
part le service rendu aux agriculteurs.
Le dispositif est constitué d’un mécanisme d’évaluation disposant d’un fonds incitatif et
compétitif et sur la tenue de réunions au cours desquelles la recherche rend compte et les
priorités sont débattues.
Points positifs : le fonds a permis une amélioration notable (a) des protocoles soumis par les
équipes et (b) des collaborations entre équipes Inrab – Université - Ong
Limites : (a) le dispositif génère en particulier pour les chercheurs des coûts de transaction
trop élevés (évaluation, rédaction de projets, restitutions etc.) par rapport aux financements
délivrés (environ 120 millions CFA soit 10% du financement global de la recherche ?), (b) les
non chercheurs ne sont pas toujours aptes à déterminer des priorités et (c) le dispositif
risque de se tarir faute de pouvoir renouveler les inventions nécessitant des recherche de
plus long terme.
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DUQUARC. DUrabilité et QUalité de la Recherche Cotonnière. 
Objectif : assurer la durabilité et la qualité des recherches cotonnières dans le cadre d’un partenariat
scientifique équilibré.

Problème initial : la filière cotonnière doit pouvoir compter sur une recherche capable de répondre à
ses questions, soit directement, soit par des alliances. Le financement de cette recherche par la filière
repose notamment sur la confiance. Or cette confiance s’appuie sur la reconnaissance de la
compétence par les acteurs soit directement sur la base de résultats « historiques » soit indirectement à
travers un système d’évaluation lui-même incontestable. Dans le cadre du Parcob, le Cirad avait
auprès de la recherche cotonnière une fonction de caution scientifique qui garantissait aux acteurs de la
filière la crédibilité du CRA-CF. La fin programmée du Parcob met en cause la présence du CIRAD. Il
faut donc proposer un mécanisme alternatif qui permette aux acteurs de continuer à apporter leur
confiance au CRA-CF et à assurer le financement de ses programmes vitaux pour l’avenir de la filière.

Proposition : un mécanisme quadripartite (bailleurs et institutions). Les bailleurs du Sud (AIC, Etat)
financent les programmes de recherche du CRA-CF, en particulier les volets classique et participatif
de création variétale. Le bailleur du Nord (AFD , MAE ?) finance le CIRAD et possiblement une autre
institution de recherche du Nord (rôles complémentaires notamment par rapport à l’évaluation) qui
mettent en œuvre des actions de conseil technique aux programmes de la RCF, d’évaluation de la
qualité de la recherche et de renforcement par la formation et l’échange scientifique avec des équipes
du Nord (élaboration de projets communs). Ce mécanisme fonderait les bases d’une association
partenariale à bénéfice réciproque dans lequel il s’agira pour le CRA-CF de fidéliser ses sources
locales de financement et de promouvoir ses personnels et pour le Cirad d’améliorer sa crédibilité et
son impact en contribuant à accroître la qualité de son partenaire scientifique. 

Montant du projet pour 4 ans : 400 K€.

Partenaires : Inrab CRA-CF, Cirad, AIC, Etat béninois, MAE, AFD.

Encadré 5. ALDE et évaluation

Un chercheur affecté pour une longue durée dans un pays (ALDE) ne doit en aucun cas être
mêlé à une activité d’évaluation de ses propres partenaires dont les retombées le
fragiliseraient immanquablement. En effet, ses enjeux personnels et familiaux sont
essentiellement locaux. Plus généralement, sa position institutionnelle doit être adaptée à sa
mission
Ce statut génère d’ailleurs un malaise probablement issu d’un malentendu historique sur
lequel le CIRAD ne s’est jamais penché (voir conclusions du GT sur l’expatriation).
A l’époque coloniale, le chercheur expatrié était dans une position parfaitement cohérente,
son employeur étant le bénéficiaire quasi direct de ses travaux. Les instituts coloniaux ont
en effet été mandatés directement par l’Etat français pour réaliser des recherches
finalisées utiles au développement de productions agricoles nécessaires à l’économie
métropolitaine.
Avec les indépendances, ce même chercheur s’est peu à peu trouvé immergé dans un système
où son rôle a évolué passant progressivement de la recherche dite « substitutive » à celui de
caution morale et scientifique vis à vis d’acteurs locaux ou internationaux. Or la situation du
chercheur en ALDE au sein d’une institution de recherche n’a généralement pas toute la
capacité pour exercer pleinement ce rôle, car pour cela, il faut être en position d’évaluer en
toute indépendance et, le cas échéant, libre de retirer cette caution.
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Un coordonnateur, pour la gestion du partenariat 
Dans mon esprit, il n’y a pas lieu d’affecter localement un assistant technique à la mise en œuvre de
chacun des projets proposés. En particulier les deux premiers pourraient être des activités intégrées à
des projets existant ou en cours d’élaboration (REUNIR dans le cadre de l’Appui à l’enseignement
universitaire et PLAGI dans le cadre de l’Appui au conseil de gestion).

En revanche, ensemble, ces trois projets présentent un volume d’activités suffisamment important pour
justifier l’affectation sur place d’un assistant techniqueT pour leur coordination. D’autant plus que
deux projets sur les 3 sont adossés à des mécanismes de financement qui demandent un suivi
particulièrement rapproché. Leur gestion locale s’attachera au respect des normes tout en permettant
une adaptation plus souple aux contraintes et aux spécificités d’exécution.

Rôle : coordonner la mise en œuvre, assurer la coordination des intervenants experts (locaux, Cirad,
autres organismes de recherche), monter et faciliter les partenariats, assurer le secrétariat des instances
de pilotage, assurer la cohérence logistique et humaine des différents projets entre eux et la
coordination de ces mécanismes avec les autres dispositifs de gestion de la recherche existant. 

Profil : étant donnée la dominante recherche de ces projets (gestion - recherche ; université –
recherche ; bailleur – recherche), on préfèrera un profil de senior, ayant une pratique réussie de gestion
de la recherche, du partenariat, le sens de la facilitation, et une bonne perception des démarches
normatives. Si c’est un chercheur, il pourra également assurer une expertise de type conseil auprès de
la direction de l’Inrab et de la FSA. Il pourra apporter un appui à la définitions des priorités de
formation du personnel et les modalités de mises en oeuvre. 

Position géographique et institutionnelle: de préférence au Ministère de l’Agriculture ou de la
Recherche. 

Thèse  de  E .  Sêk loka

S – 400 
La thèse d’Emmanuel en est à S – 400 (400 jours de la soutenance). Elle n’a pas beaucoup avancé
durant cette dernière période.  

Les activités de routine du programme (sélection en particulier) l’ont beaucoup trop accaparé. De ce
fait, nous avons décidé de reporter les deux séances qui devaient être consacrées au bilan de
l’avancement, à l’organisation de son séjour en France et à ses projets de publication.

Organisation du travail de sélection 
Le Parab puis le Parcob ont permis à de nombreux agents du CRA-CF de bénéficier d’actions de
formation. Les plus lourdes sont l’accompagnement de Alexis Hougni (formation d’ingénieur),
Emmanuel Sêkloka (thèse) et Moussibaou Djaboutou (PhD à Zaria). 

La formation d’Alexis s’est terminée au 31 octobre. Ce dernier devrait maintenant être affecté à
temps plein au programme de sélection de manière à permettre à Emmanuel de se concentrer sur son
travail de thèse jusqu’à la soutenance. Il appartient au CRA-CF et au Parcob de s’assurer que les
conditions du retour d’Alexis sont assurées.
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D’autre part, le CRA-CF ayant perdu Marius Sinha, un technicien expérimenté, le travail de routine du
programme de sélection repose sur les épaules des techniciens restant, Ella et Thimotée. La
responsabilité qui leur est ainsi confiée est lourde : ils ont déjà montré qu’ils ont les moyens de
l’assumer. Cependant, là encore, il revient à la direction du CRA-CF de s’assurer qu’ils ne seront
jamais livrés à eux-mêmes (procédure de suivi et d’assistance si nécessaire) et qu’ils seront encouragés
pour leurs efforts et pour leurs résultats.

Thèse  de  M.  Djaboutou  

Vers la soutenance 
RC : séance de travail le 14 novembre. 

La soutenance du travail de thèse pourrait avoir lieu au mois de mars, juste avant ou juste après
l’atelier  de Cotonou. Pour cela il faudra pouvoir respecter les échéances suivantes :

• 26/11/04 :  prise en compte des remarques faites lors de cette séance

• 30/11/04 : dépôt du document

• 31/12/04 : relecture par les 3 directeurs de thèse de Zaria (S.O. Alabi, C.A. Echekwu,
J.D. Olarewaju)  

• 15/01/05 : prise en compte des dernières suggestions

• 31/01/05 : soutenance interne (département) et accord sur la soutenance finale

• entre le 10 et le 31/03/05 : soutenance finale 

 Envoyer un message à l’Ambassade de France à Abuja (Nigéria) pour confirmer la demande de
prise en charge du Pr Alabi avec la double motivation de participation à l’atelier SP de mars 2005
(voir plus loin) et de soutenance.

 Envoyer un message au Pr Alabi en indiquant que sa participation à l’atelier peut se justifier s’il
peut réaliser la soutenance dans le même voyage. 

Herinat 
RC : séance de travail le 16 novembre. 

Voir rapport Herinat Annexe 2.

Prochaines activités

• troisième prélèvement d’échantillons de feuilles ramenés par JL à Montpellier

• récolte, prélèvements d’échantillons de fibre ;

• analyse de fibre à Montpellier ;

• génotypage à Montpellier

Sous réserve de disponibilité budgétaire, on prévoiera pour l’analyse et l’interprétation des données de
terrain soit une mission de PL au Bénin, soit une mission de MD à Montpellier auprès de PL. 
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Pr inc ipaux  ré su l ta t s  de  l ’ a t e l i e r  d ’éva lua t ion  

Voir protocole de l’atelier en Annexe 3.

Qui sont les participants ? 
Voir liste en Annexe 7 et synthèse en Annexe 9

Evaluation du matériel génétique
Voir synthèse en Annexe 9

Groupe Emmanuel Jacques Mousse Sylvie Nb 

Variétés choisies dans
les deux répétitions

--
--

Kandi 3-3
--
--
--

Okpara 2-7
--

Okpara 3-5
--

--
Djougou 8-5

--
--
--

Okpara 2-2
Okpara 2-7
Okpara 3-1
Okpara 3-5
Savalou 4-13

--
--

Kandi 3-3
--
--
--

Okpara 2-7
--

Okpara 3-5
--

Djougou 6-5
--
--
--

Kandi 3-6
--

Okpara 2-7
--

Okpara 3-5
--

--
--

Kandi 3-3
Kandi 3-4

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

2
4
6
2
4
5
6
2
7
3

Variétés éliminées dans
les deux répétitions

--
--

--
--

--
--

Savalou 2-24
Savalou 4-25

--
--

3
2

Nombre de lignes
« Djougou » choisies 20 2+2 2+3 1+5 3+2

Nombre de lignes
« Kandi » choisies 23 1+2 3+2 3+3 4+5

Nombre de lignes
« Okpara » choisies 31 6+5 4+3 6+2 3+2

Nombre de lignes
« Savalou » choisies 5 1+1 0+2 0+0 0+1

Les sélectionneurs de la recherche privilégient largement les types qu’ils ont déjà sélectionnés. 

Par les participants à l’atelier 
Voir aussi synthèse en Annexe 9.

Recherche OP Djougou OP Kandi PS Djougou PS Kandi PS Savalou 

Variétés choisies dans
les deux répétitions

--
--
--
--
-- 

Kandi 3-3

--
Okpara 2-7

--
Okpara 3-5

Djougou 1-8
--
--

Djougou 8-5
--
--

Kandi 3-4
--
--

Okpara 3-4
Okpara 3-5

--
--
--

Djougou 8-5
--
--

Kandi 3-4
Kandi 3-6

--
--
--

--
Djougou 6-5

--
Djougou 8-5

--
--

Kandi 3-4
--

Okpara 2-7
--

Okpara 3-5

--
--
--
--

Djougou 8-7
--

Kandi 3-4
--
--

Okpara 3-4
Okpara 3-5

Djougou 1-8
--

Djougou 7-6
--
--
--
--
--
--

Okpara 3-4
Okpara 3-5

Variétés éliminées dans
les deux répétitions

--
--
--
--
--

Savalou 2-24
--
--
--

Savalou 4-33

--
--

Savalou 4-13
--
--

--
Savalou 2-25

--
Savalou 4-25

--

--
--
--
--

Savalou 4-33

Savalou 2-24
--

Savalou 4-13
--

Savalou 4-33
Nombre de lignes
« Djougou » choisies 20 3
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Nombre de lignes
« Kandi » choisies 23 9

Nombre de lignes
« Okpara » choisies 31 33

Nombre de lignes
« Savalou » choisies 5 0

Les choix des participants sont plus discrimants que ceux des chercheurs. Ceci semble montrer que les
qui agriculteurs jugent sur ce qu’ils voient. Ils n’ont pas autant que les chercheurs la capacité
d’extrapoler le comportement d’un génotype à d’autres situations de culture. 

Questions des participants à l’exposé des résultats
Pourquoi avez-vous choisi ces noms ? Est-ce en fonction des zones auxquelles ces variétés sont
destinées ?

Pourquoi ne pas avoir évalué les variétés dans chacune des différentes zones ?

La recherche n’ayant pas écarté d’emblée les origines Savalou comme les autres participants, certains
craignent que ce soit justement cette variété qui soit finalement imposée à toute la zone cotonnière,
contre le choix général.

Quel est le comportement des variétés Savalou à Savalou ? Bonne dit Luc Assogba, le responsable du
groupe local de PS (1,8 à 2 T).

Pourquoi tester en DS tardif si certaines variétés sont trop désavantagées ?

Financement de la SP financé par projet. Comment poursuivre ? Qu’en pense la recherche ? 

Critères, situations de culture et idéotypes
La question initiale était : tous les champs de coton ne sont pas identiques. Considérez l’ensemble des
champs de coton de votre arrondissement. Combien de types de champs pouvez vous identifier ?

P-S de Kandi (J. Lançon)
Les 10 P-S identifient 8 causes de réussite ou d’échec de culture du coton.

La qualité du terrain. S’il est fertile, le coton donne davantage, les plantes sont plus développées,
leur ouverture est bonne. Dans les terrains pauvres, les plantes sont rabougries, les capsules tombent,
le rendement est faible, l’ouverture mauvaise, les mauvaises herbes sont absentes, le sol sonne
« boueux » même lorsqu’il est sec. 

La présence de Striga. C’est signe que le terrain s’affaiblit. Les capsules ne tiennent pas, elles
tombent.

L’apport de bouses de vache (6 charrettes par quart tous les 5 ans) permet d’améliorer la fertilité.

L’abondance des insectes. Si on tarde à nettoyer le champ, les parasites restent longtemps. 

Les mauvais sarclages après le semis sont propices au développement des insectes. Les plantes ont
besoin d’être aérées, la circulation de l’air favorise le grossissement des capsules. 

La proximité de végétation (forêt) est une source d’insectes si on ne traite pas.

L’engraissage précoce (apport d’engrais) est important.
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La date de semis. Elle ne doit pas être ratée. Le semis doit être précoce (fin mai début juin). S’il est
en retard, le rendement n’est pas complet.

Le démariage. S’il n’est pas fait à temps (1 à 2 semaines au plus), les plantes sont en compétition,
elles filent et les branches ne démarrent que très haut sur le plant.

Tab 1. Poids des facteurs cités

Facteurs Poids 
(nb de grains de mais)

Poids relatif
(%)

Fertilité du sol 6 20
Absence de Striga 6 20
Date de semis précoce 5 17
Sarclage 5 17
Démariage 4 13
Peu d’insectes 2 7
Pas de végétation en bordure du champ 2 7
Bouse de vache 0 0

Certains cotonniers ne correspondent pas à notre milieu. Ceux qui sont trop tardifs ou trop végétatifs
en particulier (les agriculteurs ont déjà vu les cotonniers sélectionnés par les P-S de Savalou). 

Il nous faut des cotonniers précoces, même lorsqu’ils ont été semés à temps.

L’urée et le semis précoce peuvent aider à contenir le Striga.

Commentaire : les remarques des agriculteurs sont largement influencées par les problèmes
rencontrés une année donnée. Il est certain que la protection insecticide aurait été citée comme un
facteur dominant avant que la résistance ne soit maîtrisée par l’utilisation d’Endosulfan. 

Elus de Kandi (J. Lançon)
Les 5 élus des OP identifient 3 causes principales de réussite ou d’échec de culture du coton.

On les sent obsédés par les problèmes de mise en place des engrais alors même qu’ils n’ont pas pu
les obtenir à temps durant cette campagne.

Certaines parcelles résistent mieux à la sécheresse que les autres. C’est avant tout une question de
qualité de terre. Les terrains argileux résistent plus mal, la terre devient dure, le semis y est difficile.

Tab 2. Poids des facteurs cités
Facteurs Poids 

(nb de grains de mais)
Poids relatif

(%)
Accès précoce à l’engrais 7 47
Accès herbicide 5 33
Sol résistant bien à la sécheresse 3 20
Terrain peu argileux 0 0

Ces agriculteurs se plaignent de problèmes de fumagine qui seraient apparus depuis 2000 environ, un
peu avant donc la diffusion de la nouvelles variétés H 279-1. 

Commentaire : les commentaires des élus sont techniquement plus pauvres que ceux des agriculteurs
de la même zone du production. Ils sont dominés par les contraintes organisationnelles (ici l’accès
aux engrais). 
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Elus de Djougou (J. Lançon)
Les 10 élus des OP identifient 6 causes principales de réussite ou d’échec de culture du coton.

Tab 3. Poids des facteurs cités

Facteurs Poids 
(nb de grains de mais)

Poids relatif
(%)

Bonne densité 5 25
Richesse du sol 4 20
Date de semis précoce 4 20
Fumure précoce 3 15
Sarclage 3 15
Nouvelle défriche 1 5

A Djougou, le sarclage manuel s’effectue principalement à la daba. Pour avoir de plus grands espaces
entre les poquets, les paysans pratiquent de plus faibles densités que les élus de cette région
considèrent comme un facteur limitant du rendement.

Commentaire : les problèmes de variété cités par les agriculteurs semblent davantage relever d’une
mauvaise gestion des insecticides (Curacron) que d’une sensibilité variétale particulière de H 279-1.
Elle leur paraît cependant trop feuillue, portant peu de capsules.

P-S de Savalou (A. Floquet)
(18 participants, 16 PS et 2 OP)

Des champs ? au moins dix types: chez les uns, c’est la fertilité de la terre, d’autre la fertilisation, ou
les dates de semis, ou les traitements, ou le démariage plus ou moins tardif. Parfois aussi c’est l’excès
de pluie qui cause l’inondation et quand l’eau se retire, les engrais partent avec. Mais surtout, ce sont
les produits de traitement qui ne travaillent pas. Endosulfan a travaillé, ceux d’avant aussi mais cette
année (prophenophos), non !!! décourageant. On a eu une belle production mais au dernier moment,
pas d’ouverture des capsules (Helicoverpa). Seuls ceux qui ont mis double dose de Comtess (ternaire)
ont eu une bonne ouverture. Mais n’ont-ils pas travaillé à perte quand même ?

Si on prend 30 graines de maïs pour répartir les champs en groupe, on parvient au résultat suivant

Tab 4. Fréquence de chaque groupe de situations
Groupe Effectif ITK/Situation de culture
I 5/30 Traitements renforcés
II 14/30 Application des techniques
III 8/30 « Sous doseurs »

Ils épandent 3 sacs sur 4 NPK, traitent 1,2 ha avec les quantités de 1 ha ; 2
entretiens sur 3.
Causes : manque de capacités financières

IV 3/30 Les champs inondés en cas de grandes pluies
On ne devrait plus faire de coton là

Y a-t-il différents types de cotonniers qui pourraient s’adapter particulièrement aux différentes
situations ?

Non ! Le coton qui se défolie vite et n’a pas beaucoup de feuilles sera moins attaqué car la végétation
attire les insectes. C’est ce qu’on a sélectionné.

Il faudra sarcler comme six fois comme piment, tant pis !



17/55

J. Lançon Mission d’appui, Bénin du 7 au 20 novembre 2004 26/11/04

Mais cela ne résout pas le problème de produit de traitements !!!

PS de Djougou (A. Floquet)
(11 PS)

Pour la construction de leur typologie, les participants sont d’abord passés par la description de leur
situation individuelle. Ils construisent d’abord deux groupes (bons, pas bons) puis après quelques
discussions, scindent le groupe des « bons » en deux.

Tab 5. Fréquence de chaque groupe de situations
Groupe Effectif ITK/Situation de culture
I 10/30 2 t/ha

Semis précoce
Producteur ayant toujours les moyens d’effectuer les travaux à temps et dans
les normes

II 14/30 1,5 – 1,8 t/ha
Un peu moins de moyens que le groupe I
Parfois des problèmes de fertilité des terres ou de suivi des règles

III 6/30 Moins de 0,5 tonne à l’hectare
Font les travaux avec retard ou des erreurs techniques 
Paysan seul pour ses travaux 
Va s’endetter

Il n’est pas pertinent de développer des variétés différentes pour les trois groupes. 

Commentaire général aux travaux en groupes
Les agriculteurs ne montrent pas qu’ils sont capables d’extrapoler à partir du comportement d’une
variété, des résultats observés dans une situation (celle de l’essai) à d’autres situations. Ils jugent « en
situation », préférant tous des variétés bien ouvertes et réalisant un potentiel de récolte mesurable
plutôt qu’une espérance de récolte à venir (variétés tardives).

Certains d’entre eux estiment que les capsules et les feuilles sont en compétition pour les facteurs
trophiques. Leur idéotype comporte donc le moins de feuilles possible … pour un maximum de
capsules. 

PERSPECTIVES : RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPES

Que doit on garder, changer, ajouter dans le travail de sélection participative du
cotonnier dans les années à venir ?

Tab 6. Réponses à la question 
GARDER CHANGER / AJOUTER

• Associer les producteurs
• Le mode d’invitation des

producteurs
• Les variétés qui cèdent leurs

feuilles à maturité
• Maintenir les producteurs

choisis

• Créer 24 sites au total (3 pour chaque commune retenue dans les 8
départements)

• Augmenter à 2 sites par département
• Représenter les principales zones de production
• Tester les variétés suivant l’écartement réalisé par les agriculteurs 
• Mettre 5 lignes par variété au lieu d’une seule
• Elargir la sélection au mais et de l’arachide
• Comparer aussi à bonne date de semis
• 1 PS à Banikoara de toutes façons
• Etendre cette démarche à l’évaluation des insecticides dans chaque région
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Qui doit participer au travail ?
Le travail d’évaluation doit faire appel à différentes OP et à leurs élus, quel que soit le réseau et à
plusieurs niveaux (UCP, Département et National). Il doit aussi impliquer tous les acteurs de la filière
(distributeurs d’intrants, égreneurs, encadrement technique, chercheurs et producteurs sélectionneurs).

Le PMAF (PPAB) peut jouer un rôle actif pour le partage et la diffusion de l’information à l’ensemble
de la profession agricole.

Qui doit porter le travail (se mettre devant) ?
La question a été comprise au sens de la coordination et de la facilitation du travail de sélection
participative. C’est donc d’abord l’expertise des chercheurs qui a été avancée. Tout en rappelant le rôle
de l’Etat et des conseils d’administration des UCP.

Il faudrait créer un cadre de concertation (entre OP en particulier) sur lequel l’Etat aurait un œil.

Qui doit financer le travail ?
De nombreuses sources de financement ont été avancées par les participants : les ONG pourraient
financer les séances, les OP de la filière, elles-mêmes, les producteurs et l’AIC, l’Etat mais aussi les
égreneurs, des bailleurs / partenaires, distributeurs.

Tous les acteurs doivent être impliqués pour la mobilisation des fonds. L’Etat pour financer les
techniciens, et les moyens de recherche, des bailleurs pour fonctionnement.

La recherche est un point focal. 

Qui est prêt à s’engager pour chercher le financement ?
C’est avant tout le travail de l’AIC (dont certains membres étaient présents).

Il faut avant tout créer un cadre de concertation avec les acteurs de la filière (dixit Pdt UDP Borgou),
cadre réunissant les différents réseaux de producteurs, car, pour le moment, l’AIC ne regroupe pas
toutes les OP de la filière (certains réseaux ne participent pas à l’AIC).

Remarques du second observateur (P. Akondé, Inrab)
Remarque : bp de choses faites à l’Inrab mais cachées 

Démarrage et méthodologie
Les outils de visualisation n’ont pas été utilisés au début de l’atelier, ni au moment du rappel
historique. Ils auraient facilité la compréhension.

Le moment choisi pour l’évaluation est-il propice (par rapport au cycle de la plante) ?

Les questions posées pour lancer la réflexion prospective des participants n’étaient pas suffisamment
précises pour déboucher sur une prise de décision. Il aurait fallu préciser la place particulière attendue
de chaque acteur dans le processus (mal défini ici)

Résultats encourageants :
Convergence des choix des participants (sans a priori).
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Il aurait cependant fallu ce travail par zone et avec plusieurs dates de semis.

Conclusion
Qui va prendre la relève ? Les bases existent-elles ? La coopération fse pourra-t-elle prolonger ?

La recherche cotonnière présente ici une approche intéressante mais elle est insuffisamment présente
au CRD de l’Inrab. Les avancées de ces travaux ont-ils été présentés régulièrement au CRD ?

Trop en retrait

Remarques du second observateur (Cyrille, PMAF)

L’organisation
Chronogramme respecté.

Les choix collectifs ont été suffisamment déconnectés des choix individuels ; difficultés dans les
groupes trop nombreux

La participation a été très bonne, en particulier dans les travaux de groupes. 

Les agriculteurs ont émis des avis et des jugements très professionnels et critiques. La dynamique de
groupe a été bonne (fil directeur). 

La méthode
La recherche participative gagne et ses résultats sont intéressants : elle aide les OP à gagner en
maturité. 

Les discussions ont été surprenantes de maturité (pb + solutions).

Bonne expertise des producteurs (insectes et protection)

Les critères et les variétés
Critères de sélection : approche méthodologique appréciée (individuel + collectif).

Des variétés sorties et à observer plus largement.

Ces variétés peuvent elles être adaptées à chaque zone de culture ? Leur diffusion sera facilitée.

Suggestions et conclusion
Tracer l’atelier et diffuser à d’autres partenaires possibles. Le PPAB peut faire le relais d’information.

Résultat mixte : le dialogue peut se poursuivre entre chercheurs et agriculteurs.

Les propositions d’élargissement sont nécessaires (suivant critères géographiques et importance dans
la production)

Inquiétude : les objectifs sont ils atteints par rapport au Parcob ? L’utilisation des intrants est –elle
suffisamment régionalisée ?

La recherche peut-elle aider les producteurs à anticiper les risques (pluviométriques notamment)

 Il faut divulguer les résultats de ces travaux. Le PPAB peut faire le relais d’information.
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Remarques des Participants

Akako Abel (UCP Djougou)
Très bonne impression d’ensemble. Beaucoup appris (1ère fois). 

Pb restauration (déjeuner pas assez copieux : en réalité le repas était copieux à base de pâte de
cossettes d’igname + sauce + gluant mais la sauce aurait été un peu aigre)

Souhaite renouveler ce genre d’atelier l’année prochaine.

Sade Sariki (P-S Kandi)
Remercie les organisateurs au nom de tous les participants

Une bonne chose de regrouper tous les producteurs ayant participé à la production des semences

Renouveler à l’avenir et impliquer les autres réseaux (d’OP) également

Améliorer l’accueil et le mets.

Israël Okiri (UCP Savé)
Très heureux d’assister à cette séance.

Montre ce que fait la recherche et inspire confiance en ce que font les chercheurs.

Besoin d’élargir la participation des producteurs surtout dans les sites des communes. 

Organisation par les structures faîtières des OP des sites par les producteurs 

Essayer de répéter pour que l’on soit plus proches de la recherche.

Après  l ’ a t e l i e r  

Les résultats de l’atelier donneront lieu à valorisation.

Données à compléter
 Les analyses suivantes devront être réalisées sur les DEUX essais d’évaluation AGP pour

permettre de relier les critères avancés par les agriculteurs avec des descripteurs morphologiques ou
technologiques. 

PMC (procédure habituelle)

Récolte R1 (le plus tôt possible en raison de l’ouverture avancée), puis RT.

Morphologie (HT, HPBF, NBV, NBF, NCV, NCF). Si stage étudiant possible, plant mapping pour
pouvoir « cartographier » les origines choisies et celles rejetées.

% Fibre, SI, LI

Analyse  de fibre.

Création d’un support de diffusion photo 
 Scanner les photos papier et concevoir une présentation légendée avec les photos scannées

(Sylvie et José) et les photos numériques.
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Valorisation élargie 
Sylvie a prévu d’organiser une séance de restitution de l’ensemble du processus à Cotonou (article +
atelier), pour les bailleurs potentiellement intéressés ainsi que pour les institutionnels.

 Séance prévue en décembre 2004 ou janvier 2005 (Sylvie).

Ebauche d’un premier scénario d’article 
Les résultats de l’atelier confirment que les agriculteurs sélectionneurs ont réussi à sélectionner des
lignées différenciées suivant les zones agroécologiques de sélection. Les différents types peuvent être
décrits au moyen de caractères mesurés. 

Ebauche d’un second scénario d’article 
Le processus d’apprentissage leur a permis d’acquérir une expertise collective et une sûreté de
jugement plus grande que les autres agriculteurs (OP) : leur jugement est donc plus homogène et plus
« professionnel ». Comparer les résultats individuels (dispersion) et les résultats collectifs (corrélation)
dans les deux groupes.

Ebauche d’un troisième scénario d’article 
Modalités d’évaluation. Les agriculteurs portent des jugements convergents sur le matériel génétique
et leurs critères sont peu différents. Ils apprécient de la même manière en situation un « bon » et un
« mauvais » coton. Il importe donc de placer le matériel génétique à évaluer dans des situations
représentatives de la réalité de la production cotonnière. Semis décalés, bonne ou mauvaise densité,
régions égroécologiques et risques climatiques.

Ebauche de TD 
Le projet PARCOB, soutenu par le FSP et mis en œuvre par le CIRAD a réalisé à Parakou au Nord du
Bénin un atelier destiné à l’évaluation du cycle de création participative de variétés de cotonniers
démarré en 1996 par le projet PARAB.

Plusieurs dizaines d’agriculteurs - sélectionneurs et d’élus d’organisations paysannes ont participé
avec application et enthousiasme à cette évaluation aux côtés des organismes de recherche (Inrab et
Cirad). Ils ont pu porter un jugement reconnu comme très pertinent et professionnel par tous les
observateurs présents.

La sélection participative consiste à impliquer les acteurs dans le processus de création variétale en
distinguant les parties prenantes (élus, industriels, etc) et les experts (cultivateur, transformateur etc.).
Les rôles des experts doivent être distribués en fonction de leurs savoirs ou de leurs connaissances
initiales, et évoluer avec leur capacité d’apprentissage tout au long du processus participatif.

Cette approche de sélection participative du cotonnier a été développée dans le cadre du PARAB puis
du PARCOB. Son caractère rigoureux a été validé par une publication dans une revue scientifique à
comité de lecture (Experimental Agriculture). Initialement conçue comme un palliatif aux oubliés de
la révolution verte, cette approche est ici appliquée pour la première fois à une culture dont le produit
est destiné à un usage industriel. 

Dans le domaine de l’amélioration variétale du cotonnier d’abord, cette approche ouvre des
perspectives révolutionnaires. Les procédures classiques de sélection en station centrale de recherche
ne permettent plus d’améliorer le rendement par la voie génétique. Sous réserve de repenser
l’ensemble du dispositif de création variétale, l’implication raisonnée des agriculteurs permettra de
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décentraliser les sites de sélection et d’obtenir à un coût supportable par la filière une palette
diversifiée de variétés adaptées à des situations particulières de culture. Elle permettra aussi une
meilleure appropriation de ces variétés par les agriculteurs.

A terme, les agriculteurs devraient disposer de plusieurs variétés, comme leurs collègues du Nord.
Cette diversification ne manquera pas de poser des problèmes d’organisation de la production et de la
distribution des semences. Mais là encore, la participation au travail de sélection aide les agriculteurs à
prendre conscience de l’importance des normes et de leur respect en matière de production de
semences. 

Dans un contexte de privatisation des filières cotonnières, les intérêts divergents entre les acteurs
deviennent manifestes. La suspicion qui gagne les agriculteurs génère des blocages et des coûts de
transaction néfastes pour la survie des filières. Une approche participative de l’évaluation peut
largement contribuer à « pacifier » les négociations des acteurs autour des choix techniques (semence,
engrais, insecticides etc). 

Enfin, de nombreuses autres espèces pourraient bénéficier de programmes de sélection participative
conduits avec les agriculteurs. Ces plantes, d’intérêt majeur mais local, sont aujourd’hui peu
travaillées voir orphelines de la recherche agronomique classique, fût-elle publique ou privée.

Ate l i er  «  SP  Afr ique  de  l ’Oues t  »  de  Cotonou  

RC : séance de travail le 16 novembre (avec Sylvie Lewicki et M. Djaboutou).

Voir programme en Annexe 4. 

A faire à Cotonou
• Réserver salle Infosec du 14 au 19 mars 2005 et l’hébergement du 12 au 20 mars (40 chambres).

• Demander un devis (location de salle, hébergement, repas sur place)

• Déposer demande de subvention à l’Ambassade de France (appui organisation) 

• Déposer demande de subvention à l’Ambassade d’Allemagne (appui organisation)

• Déposer demande de subvention à l’Ambassade des Etats Unis (L. Sperling)

• Formalités de visa pour les non-membres de la CEDEAO

A faire à Montpellier
• Confirmer la demande de subvention à l’Ambassade de France au Nigéria pour la prise en charge

des frais pour la participation du Pr Alabi à (a) l’atelier et (b) la soutenance de thèse de MD (voir
aussi liste élaborée avec MD de préalables à la soutenance)  JL.

• Demande financement complémentaire à la DREI du CIRAD voire à la DGCID (MAE)  JL. 

• Finaliser le contenu  JL: JL + HH + EW + participants 

 Voir schéma de nouvelle proposition ci-dessous. 

Tab 7. Nouvelle proposition d’organisation de l’atelier de Cotonou (en grisé ce qui change)

Première partie Atelier Chercheurs
L. Sperling, J. Lançon

Atelier Paysans
E. Weltzien, H. Hocdé
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Seconde partie Atelier Chercheurs et Paysans
L. Sperling, E. Weltzien, H. Hocdé, J. Lançon

A faire à Ouaga
• Envoyer la liste des participants du projet Agrobiodiversité au B-Faso  KvB.

• Déposer demande de subvention à l’Ambassade de France (appui organisation) avec l’appui du
correspondant du Cirad  KvB + JP.  

A faire à Bamako
• Confirmer l’implication du projet Agrobiodiversité (appeler M. Vacksmann) et envoyer la liste des

participants du Mali  MV + JL. 

• Envoyer la liste des participants du projet Icrisat  EW. 
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Annexe  1 .  Programme de  mi s s ion

Missionnaire Dr. Jacques Lançon

Objet Appui au PARCOB

Dimanche 7 Matin 9 h 55 : Départ de Montpellier
après-midi 23 h : Arrivée à Cotonou

Lundi 8 matin 9 h : Direction de la RCF (A. Katary)

après-midi 15 h : SCAC (V. Tiollier)
Mardi 9 matin 8 h : Direction générale et scientifique de l’INRAB (D. Arodokoun et

D. Koudande) 
après-midi 16 h 30 : programme de l’atelier avec S. Lewicki et A. Floquet

Mercredi 10 matin Facilitation UPR 10 (projets et critères)
après-midi Facilitation UPR 10 (mécanismes d’identification de la demande

locale)
Jeudi 11 matin Préparation de l’atelier (avec E. Sêkloka)

après-midi Préparation de l’atelier
Vendredi 12 matin Rédaction rapport 

après-midi Rédaction rapport
Samedi 13 matin 7 h 30 : Cotonou – Parakou  

après-midi Travail avec E. Sêkloka
Dimanche 14 matin Préparation de l’atelier

après-midi Travail avec M. Djaboutou (thèse)
Lundi 15 matin Préparation de l’atelier

après-midi Préparation de l’atelier
Mardi 16 matin Préparation de l’atelier 

après-midi Evaluation des lignées de SP 
Mercredi 17 matin Ouverture de l’atelier

après-midi Evaluation des lignées de SP par les groupes de P-S
Jeudi 18 matin Restitution des résultats 

Facilitation des travaux de groupes
après-midi 15 h 30 : Parakou – Cotonou

Vendredi 19 matin 9 h : Restitution des résultats de la mission auprès de la Direction
générale de l’INRAB (D. Arodokoun) et de la Direction du CRA-CF
(A. Katary)

après-midi 15 h : Réunion avec JL Bosio 
16 h : Restitution des résultats de la mission auprès du SCAC,
Ambassade de France à Cotonou

Samedi 20 matin 03 h 45 : Départ de Cotonou
13 h 30 : Arrivée à Montpellier
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Annexe  2 .  HERINAT :  rappor t  d ’é tape  

Descriptif de l’équipe de recherche
Elle est constituée de 5 chercheurs du Cirad et de l’Inrab :

• Djaboutou Moussibaou, sélection participative, Inrab-CRA-CF, Parakou (Bénin) 

• Lacape Jean-Marc, bio-mol, Cirad-CA, Montpellier 

• Lançon Jacques, génétique quanti, Cirad-CA, Montpellier 

• Letourmy Philippe, biométrie, Cirad-CA, Montpellier

• Lewicki Sylvie, sélection, Cirad-CA, Cotonou (Bénin)

Problématique abordée
L’accroissement et la diffusion du progrès génétique chez les espèces cultivées par la sélection
délocalisée et participative (appropriation par les agriculteurs des produits de la sélection) participe
aussi à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural. La sélection participative s’appuie sur un
partenariat entre des chercheurs et des paysans qui se concrétise dans la gestion de parcelles de
sélection situées dans les champs des paysans. Compte tenu du faible niveau de formation initiale des
paysans sélectionneurs, les dispositifs ne permettent pas de traitement statistique de l’information
récoltée sur chaque plante. Pour gérer ces dispositifs de manière plus rationnelle, il faut disposer
d’indicateurs de la variabilité génétique d’intérêt agronomique dans la population sous sélection. Ces
indicateurs  permettront de Au sein des espèces cultivées, gérées dans un contexte de sélection
participative (coton), nous devons quantifier l’évolution de la variation génétique au cours des cycles
de sélection par les agriculteurs et l’espérance de gain génétique sur les caractères d’intérêt.

Question de recherche
Qu’elle est l’évolution de la variabilité génétique des caractères d’intérêt économique et adaptatifs au
cours des cycles de sélection pratiqués par les agriculteurs ?

Stratégie expérimentale
Un essai en plein champ avec contrôle de la variation environnementale dans lequel on mesurera la
variabilité génétique d’échantillons de plantes prélevés dans plusieurs populations obtenues par
sélection participative. Les estimations fondées sur l’observation du phénotypique au champ seront
comparées aux estimations fondées sur la variabilité génotypique mesurée en laboratoire.

Bilan activités année 2004

Protocole de l’essai mis en place 
Objectifs : (a) estimer la variance génétique dans les populations AGP par la modélisation
(génétique quantitative) et par les outils de marquage moléculaire, (b) évaluer l’espérance du progrès
génétique dans ces populations, (c) apprécier l’effet de la sélection due à l’homme et celle due à
l’environnement et (d) valider la méthode de Ritland (Molecular Ecology, 2000, 9, 1195-2004. 

Localisation : CPE Okpara
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Implantation : Sole D5 (côté sole C5)

Dispositif : bloc complet à 2 répétitions, parcelle élémentaire de 6 lignes de 20 m

Surface : 1 728 m² (hors allées et bordures)

Densité : écartement 0,8 x 0,8 m (15 625 plants/ha), semis à 4 graines et  démariage à 1 plant /
poquet soit 115 g /variété.

9 Traitements 

Dénomination Origine génétique Structure Type fibre
STAM 18 A Re-sélection de STAM F Lignée Moyenne Sup T
H 279-1 Re-sélection de STAM F Lignée Moyenne Sup T
AGP 96-0 Panmixie Population Moyenne T
Djougou 96-5 Djougou 96-4 Lignée
Kandi 96-5 Kandi 96-4 ‘’ ‘’
Savalou 96-5 Savalou 96-4 ‘’ ‘’
Moné 96-5 Moné 4 ‘’ ‘’
Angaradebou 96-5 Angaradebou 4 ‘’ ‘’
Savalou 96-5 Savalou 4 ‘’ ‘’
nota : T pour témoin

Observations à la levée : date de levée des parcelles, comptage de poquets levés

Choisir, marquer et numéroter 50 plantes par parcelle élémentaire réparties sur les 4 lignes centrales de
la manière suivante : 12 sur la première (tous les plants pairs), 13 sur la seconde (tous les plants pairs
+ compléter si nécessaire), 13 sur la troisième et 12 sur la quatrième. L’objectif est de simuler un
échantillonnage au hasard tout en évitant les lignes de bordure et les plantes de bordure. 

Prélèvements en cours de végétation : sur CHACUNE de ces 900 plantes, ces prélèvements sont
destinés aux analyses génétiques par marqueurs AFLP.

1. Prélever après l’étiquetage des plantes et avant l'arrêt de croissance (cut out), une JEUNE feuille
par plante (choisir la plus jeune feuille complètement étalée de l'axe principal ou de l'une
quelconque des branches), 

2. Couper environ 2 cm² au ciseau à la pointe d'un lobe foliaire, 

3. Placer le fragment de feuille dans une "pochette" de papier journal (une feuille de 5 cm x 10 cm
simplement pliés en 2) portant le numéro du plant,

4. Regrouper les pochettes par 20 ou par 50 et agrafer cette pile dans une feuille de papier A4,

5. Conserver au sec (pièce climatisée) et

6. Expédier à Montpellier dans un délais le plus court possible et par la voie la plus rapide (nous
informer de la date à l'avance pour organiser la réception)

Observations en cours de végétation : pilosité,  PMC,  taille,  NBV,  NC.

Observations à la récolte : récolte et pesée de CG,  % F  et  SI. 

Analyse de fibre : choisir au hasard parmi les plantes récoltées, la fibre de 20 plantes (sur les 50) par
parcelle élémentaire : Faire sur chacune de ces 360 plantes les analyses technologiques principales
(4000 € au budget).

Réalisation 
L’essai a été mis en place suivant le protocole (date de semis : 5 juillet).
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Les observations prévues au 15 novembre (à la levée et en cours de végétation) ont été réalisées. 

Les échantillons de feuilles ont été prélevés à deux reprises, le 30 septembre et trois semaines après
environ. Le premier envoi n’a pas quitté l’aéroport de Cotonou. Le second est arrivé à Montpellier une
semaine après son départ du champ. A leur arrivée, les échantillons ont été réceptionnés dans un état
de dégradation qui risque de compromettre le génotypage.

Un nouveau prélèvement sera effectué le 18 novembre et ramené dans mes bagages par avion. Il sera
placé en frigo le vendredi du départ puis au congélateur dès mon arrivée à Montpellier.

Perspectives 2005
• Analyses technologiques

• Analyses moléculaires (stage prévu chez JML)

• Analyse des données de terrain (avec PL).
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Annexe  3 .  Dérou lement  de  l ’ a t e l i e r  d ’éva lua t ion  

Cet atelier se tient près de 6 ans après que la population génétiquement variable aient été créée et
distribuée aux P-S de Kandi (Bio Io Orou Moussé), Savalou (Luc Assogba) et Djougou (Daouda
Takpara). C’est donc une occasion importante de bilan, de réflexion sur le processus et sur son avenir.

Participants

Des experts, des porteurs d’enjeux et des observateurs
Au total environ 80 participants 

Les partenaires de l’opération, sélectionneurs (M. Djaboutou, S. Lewicki, E. Sêkloka), et P-S
responsables (L. Assogba, D. Takapara, B.I. Orou Moussé).

Invités des chercheurs : L. Lokossou (Pdt FUPRO), C. Didolanvi (Pdt UPC Zou), S. Zorobouragui
(Pdt UDP Borgou Alibori), S. Tikandé (Pdt UDP Atacora – Donga), A. Katary (directeur du CRA-
CF).

Invités de chaque P-S responsable : 5 représentants d’OP + une vingtaine d’agriculteurs experts en
sélection (ayant participé aux choix au champ) / liste en annexe

Facilitateurs : A. Floquet (Fidespra) et J. Lançon (Cirad) 

Maître du temps : B. Fadegnon (Rcf).

Observateurs : P. Akondé (direction scientifique Inrab) ; C. Sotondji (PPAB / PAIMAF) 

Appui à l’organisation : G. Fayalo, T. Hounton, E. Kouvêglo, F. Ahouandogbo (CRA-CF),
laborantins de la sélection. 

Caractérisation
Les participants feront l’objet d’un questionnaire qui permettra de mieux décrire leur expertise dans
l’opération. Critères proposés : âge, rapport à la culture du coton, surface cultivée en 2004, origine
géographique et institutionnelle, nombre d’années de SP (voir Fiche 1). 

Finalité
Cet atelier est organisé à plusieurs fins.

• évaluer le matériel génétique créé par les 3 P-S responsables et leurs groupes (qu’on désignera
par P-S), en prenant comme « référence » les lignées créées par les chercheurs ;

• tester un dispositif d’évaluation et proposer des aménagements qui le rendent potentiellement
extrapolable ;

• caractériser les différences de perception et d’expertise des différents groupes de participants
(critères et idéotypes) ;

• accessoirement, apporter une contribution des partenaires à l’évaluation du processus AGP.
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Hypothèses à tester

Typologie des contraintes à la production cotonnière
1. Les contraintes citées sont représentatives des difficultés rencontrées par les agriculteurs dans

chaque zone dont ils sont issus ;
2. La majeure partie de ces contraintes est d’ordre socio-économique dans toutes les régions ;
3. Les contraintes sont hiérarchisées de manière différente dans chacune des régions en particulier

suivant le mode d’organisation et de fonctionnement local de la filière ;
4. Parmi les facteurs techniques limitants, certains peuvent être levés par la création de matériel

génétique adapté ;
5. La sélection participative et décentralisée peut aider à mieux prendre en compte ces contraintes

spécifiques.

Evaluation des lignées sélectionnées 
6. Les agriculteurs ont une expertise différente de celle des chercheurs : elle se traduit par de

nouveaux critères ;
7. Les différences de perception des enjeux par les agriculteurs et par les sélectionneurs se traduisent

par des hiérarchies différentes de critères ;
8. Les résultats de la sélection exercée par les P-S est conforme à leur conception initiale de

l’idéotype ;
9. Les P-S et leur groupe réalisent une évaluation équivalente ;
10. Les groupes de P-S ont des perceptions différentes entre eux ;
11. Les experts ont conscience de plusieurs idéotypes et vont en choisir plusieurs pour des objectifs

différents ;
12. Ils peuvent justifier la rationalité de leur travail (adéquation entre la pression de sélection qu’ils

ont exercée et les contraintes à la production dans leur système de culture) ;
13. Les institutionnels n’ont pas toutes les compétences pour être de bons évaluateurs.

Démarche méthodologique
Pour atteindre les objectifs fixés, cet atelier va être organisé en trois temps destinés à :
14. Mieux se connaître et se comprendre (diagnostic rapide des situations et contraintes de culture) ;
• Evaluer ensemble ce qu’un resserrement des liens entre chercheurs et agriculteurs peut apporter

(évaluation des lignées) ;
• Identifier un enjeu commun (volonté, difficultés à lever, pré-plan d’action). 

Programme de l’atelier
Pour tenir compte des contraintes de temps imposées par les organisateurs, le programme devra être
scrupuleusement respecté. Un maître du temps sera spécialement chargé de rappeler cette contrainte. 

Mardi 16 novembre (préparation)
8H : Sélection finale des 40 lignées à évaluer dans les essais 1 et 2 (Emmanuel, Jacques, Mousse)

15H : Evaluation au champ (Emmanuel, Jacques, Mousse et Sylvie), comparaison des classements des
4 et synthèse. Référence par rapport à l’évaluation par les agriculteurs.

17H : réflexion sur idéotypes et critères à partir des choix réalisés par les sélectionneurs (facilitation
Anne Floquet).

Parallèlement, accueil des participants et versement des per diem (J. Singbo)

18H : point sur les participants avec les 3 P-S (première liste des noms des participants par Ella,
Thimotée et Germain).

Mercredi 17 novembre
Recensement des participants (voir Fiche 1)
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9h-10h : Accueil des participants, discours d’ouverture (Directeur de la RCF + Pdts d’UDP)

10-10h30 : Présentation rapide des participants par leurs hôtes (Bio, Daouda et Luc) et par eux-mêmes
lorsqu’ils ont été invités directement. 

10h30-11h : Petit déjeuner copieux

11h30-16h30 : Evaluation au champ (voir déroulement ci-dessous)

Voir fiches 6a à 6d.

Groupe Evaluation
individuelle

Exercice critères Evaluation
collective

Questions Visite station

Chercheurs mardi Mardi mardi

PS Savalou 11h30 12h30 13h30 14h 14h30

PS Kandi 11h30 12h30 13h30 14h 14h30

PS Djougou 12h30 13h30 14h30 15h 15h30

Institutionnels 12h30 13h30 14h30 15h 15h30

Jeudi 18 novembre
8h30-9h30 : Restitution rapide des résultats de la veille. Les participants (Ella, Germain et Thimotée),
Evaluation par les chercheurs (Jacques), Evaluation par les P-S de Djougou (Mousse), Evaluation par
les P-S de Savalou (Emmanuel), Evaluation par les P-S de Kandi (Sylvie), Evaluation par les groupes
et les institutionnels et synthèse des résultats (Jacques).

9h30-10h30 : Bilan (intérêt et limites) de l’approche par les chercheurs (Sylvie ? Mousse ?) et par les
agriculteurs participants (Bio, Daouda et Luc). Points de vue des responsables de la recherche et des
OP (porteurs d’enjeux).

10h30-12h30 : Propositions pour l’avenir. Voir Fiche 5. 

12h30 : remarques saillantes des 2 observateurs 

12h45 : clôture

13h : repas et retour des participants.

Evaluation par les chercheurs
Par chacun de nous (Mousse, Sylvie, Emmanuel, Jacques)

Choix au champ
Choix des 10 lignes préférées (formulaire) par répétition. Consolidation du choix (répétées).

Classement de 5 lignées détestées (formulaire) par répétition. Consolidation du choix (répétées).

Questionnaire d’approfondissement 
Questionnaire idéotypes (voir Fiche 3a).

Evaluation par les participants
Voir Fiche 2.
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Durant cette phase, les participants sont répartis en 4 groupes sur la base d’expertises supposées
différentes :

• Les membres du groupe de sélectionneurs de Savalou facilités par Luc et accompagnés par
Emmanuel ;

• Les membres du groupe de sélectionneurs de Kandi facilités par Bio et accompagnés par Sylvie ;

• Les membres du groupe de sélectionneurs de Djougou facilités par Daouda et accompagnés par
Mousse ;

• Les représentants institutionnels (recherche et OP) accompagnés par Jacques.

Evaluation individuelle
Voir Fiche 2.

Les agriculteurs doivent faire l’exercice d’évaluation de manière aussi indépendante que possible les
uns des autres. Ils indiquent sur la Fiche 2 les 10 lignes préférées dans chacune des 2 répétitions (20 en
tout) et les 5 lignes les moins appréciées dans chacune des 2 répétitions (10 en tout).

Par groupes d’une vingtaine sur chaque répétition (de manière à ne pas trop se gêner).

Penser à faire accompagner les illettrés par des personnes de la RCF capables de remplir la Fiche 2. 

Evaluation collective
Voir Fiche 2.

Questionnaire d’approfondissement (semi-ouvert)
Voir Fiche 3a et 3b.

Typologie des situations de culture et idéotypes
Voir Fiche 4.

Débat et perspectives
Voir Fiche 5.

Logistique

Principe d’indemnisation
Base FUPRO / PAIMAF : par agent et par jour 5000 CFA (1000 + 2000  + 2000) pour les repas, 5000
pour le logement, 5000 d’indemnisation de remplacement. 

Lieu
UDP Borgou et station d’Okpara. 

Responsabilités 
Maître du temps : B. Fadegnon

Repas et boissons : G. Fayalo

Listes des participants : G. Fayalo
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Présentation des agriculteurs : G. Fayalo

Présentation des institutionnels : M. Djaboutou

Salle UDP : G. Fayalo

Présentation des institutionnels : M. Djaboutou

Remise des indemnités : F. Ahouandogbo

Couverture photo : M. Djaboutou (argentique et numérique)

Rédaction des débats pour le plan d’action : M. Djaboutou (synthèse des éléments à retenir), E.
Sêkloka (choix et mise en œuvre), S. Lewicki (contraintes et éléments de solution), J. Lançon
(synthèse et débats sur la stratégie). 

Suivi de l’atelier : S. Lewicki et M. Djaboutou (CR, diffusion, analyses techno) 
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Fiche 1 : Caractérisation des participants
Responsable : G. Fayalo, assisté de E. Kouvêglo et T. Hounton

Traduction : un représentant du groupe

Durée : 3 mn par participant 

Objectif de l’exercice : estimer le degré d’expertise des participants par rapport à l’évaluation 

Modalités : cet exercice doit se faire en marge des activités programmées. Il s’appuie sur le
questionnaire ci-dessous (liste avec noms, village d’origine, âge). A ces renseignements de base,
s’ajoutent les questions suivantes :

Etes-vous élu  de l’Union communale / Union Départementale  / FUPRO ?

Avez vous participé à la Sélection AGP ?

Autre (préciser)

Etes-vous producteur de coton ? Si oui préciser la superficie

Est-ce que vous travaillez-vous même dans votre champ ?

Principes d’interprétation : caractérisation de l’expertise des groupes / mise en relation avec la
pertinence du jugement porté.
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Fiche 2 : Evaluation des lignées
Modalités de l’évaluation individuelle : s’assurer de la compréhension des consignes. Prévoir un
accompagnement des participants qui ne seraient pas à même de remplir la fiche tout seuls (soit par
une personne du CRA-CF soit par un autre agriculteur qui aurait terminé l’exercice).

Modalités de l’évaluation collective : dans cette phase les participants font l’exercice par groupes. Ils
sont accompagnés respectivement par Emmanuel, Mousse, Sylvie, Jacques qui doivent seulement
s’assurer que les consignes ont été bien comprises. Ces derniers ne doivent en aucun cas influer sur le
groupe puisqu’ils ont réalisé l’exercice d’évaluation eux-mêmes.

Principe d’interprétation : cohérence de l’évaluation (entre répétitions), émergence d’idéotypes,
positionnement par rapport à une grille d‘idéotypes définis à dires d’experts. on cherchera à mettre en
relation les classements réalisés par les chercheurs entre eux, les P-S entre eux, les chercheurs et les P-
S, les P-S et les non PS. Quels sont les points communs des évaluations faites par chacun. 

Attention : Il faudra par la suite également caractériser ces lignées du point de vue de leur
morphologie et de leur performance.

Voici les correspondances entre les parcelles retenues dans les deux essais et les lignes évaluées.

N° Champ N° Champ N° Champ N° Champ N° Champ N° Champ N° Champ N° Champ

1 1249 11 1259 21 1269 31 1279 41 1289 51 1299 61 1309 71 1319

2 1250 12 1260 22 1270 32 1280 42 1290 52 1300 62 1310 72 1320

3 1251 13 1261 23 1271 33 1281 43 1291 53 1301 63 1311 73 1321

4 1252 14 1262 24 1272 34 1282 44 1292 54 1302 64 1312 74 1322

5 1253 15 1263 25 1273 35 1283 45 1293 55 1303 65 1313 75 1323

6 1254 16 1264 26 1274 36 1284 46 1294 56 1304 66 1314 76 1324

7 1255 17 1265 27 1275 37 1285 47 1295 57 1305 67 1315 77 1325

8 1256 18 1266 28 1276 38 1286 48 1296 58 1306 68 1316 78 1326

9 1257 19 1267 29 1277 39 1287 49 1297 59 1307 69 1317 79 1327

10 1258 20 1268 30 1278 40 1288 50 1298 60 1308 70 1318 80 1328
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Nom de l’évaluateur :  

Consigne : faire un premier passage assez rapide (à peine 5 minutes) devant le premier bloc
de lignes de coton pour en avoir une vue d’ensemble ; puis en revenant au point de départ
entourer dans la liste ci-dessous les 10 préférées et entourer également les 5 les moins
appréciées.

N° Préféré Détesté N° Préféré Détesté N° Préféré Détesté N° Préféré Détesté

1 + - 11 + - 21 + - 31 + -
2 + - 12 + - 22 + - 32 + -
3 + - 13 + - 23 + - 33 + -
4 + - 14 + - 24 + - 34 + -
5 + - 15 + - 25 + - 35 + -
6 + - 16 + - 26 + - 36 + -
7 + - 17 + - 27 + - 37 + -
8 + - 18 + - 28 + - 38 + -
9 + - 19 + - 29 + - 39 + -
10 + - 20 + - 30 + - 40 + -

 

Consigne : répéter la même consigne devant le second bloc de lignes et entourer dans la liste
ci-dessous les 10 préférées et les 5 les moins appréciées.

N° Préféré Détesté N° Préféré Détesté N° Préféré Détesté N° Préféré Détesté

41 + - 51 + - 61 + - 71 + -
42 + - 52 + - 62 + - 72 + -
43 + - 53 + - 63 + - 73 + -
44 + - 54 + - 64 + - 74 + -
45 + - 55 + - 65 + - 75 + -
46 + - 56 + - 66 + - 76 + -
47 + - 57 + - 67 + - 77 + -
48 + - 58 + - 68 + - 78 + -
49 + - 59 + - 69 + - 79 + -
50 + - 60 + - 70 + - 80 + -



36/55

J. Lançon Mission d’appui, Bénin du 7 au 20 novembre 2004 26/11/04

 Fiche 3a : Questionnaire semi ouvert post évaluation pour les chercheurs

Facilitation : A. Floquet

Durée : ½ heure 

Objectif de l’exercice : comprendre les différences de priorisations et si plusieurs idéotypes
coexistent lors de la sélection 

Modalités : après la séance d’évaluation au champ par groupe. Une fois le choix terminé,
l’accompagnateur identifie les lignées qui ont été choisies dans les deux répétitions. Il revient avec le
groupe devant ces lignées et l’interroge sur les raisons de ses choix.

Modalités pour les chercheurs : faire expliciter les choix (positifs ou négatifs) de lignées communes
aux deux rép. Pourquoi ? Quels sont les idéotypes qu’ils avaient en tête lors du choix ? Pourquoi ont-
ils privilégié ces idéotypes là ? Comment peuvent-ils sélectionner en ayant plusieurs idéotypes en
même temps ? Cohérence ? Quelles lignées leur semblent plus représentatives de ces idéotypes ?
Pourquoi ont-ils écarté certaines lignées ? Les lignées choisies sont-elles toutes semblables ou de
plusieurs types différents ? Si plusieurs, donnez les clés de regroupement ?

Première répétition
N° Lignée N° Lignée N° Lignée N° Lignée
1 Kandi 1-4 11 Kandi 1-9 21 Savalou 3-8 31 Okpara 3-1
2 Kandi 1-10 12 Djougou 7-5 22 Kandi 3-3 32 Okpara 3-4
3 Savalou 6-4 13 Djougou 7-9 23 Djougou 1-6 33 Kandi 5-7
4 Kandi 3-6 14 Savalou 4-17 24 Savalou 4-13 34 Savalou 3-2
5 Savalou 4-25 15 Savalou 3-30 25 Kandi 9-8 35 Djougou 8-7
6 Kandi 5-9 16 Kandi 3-4 26 Savalou 4-33 36 Okpara 3-7
7 Djougou 1-5 17 Okpara 2-2 27 Djougou 6-10 37 Okpara 2-1
8 Okpara 3-5 18 Savalou 2-25 28 Okpara 1-7 38 Kandi 1-5
9 Djougou 6-5 19 Djougou 1-8 29 Okpara 10-2 39 Djougou 7-6
10 Djougou 8-5 20 Okpara 1-6 30 Okpara 2-7 40 Savalou 2-24

 
Deuxième répétition
N° Lignée N° Lignée N° Lignée N° Lignée
41 Kandi 1-4 51 Kandi 9-8 61 Djougou 7-9 71 Savalou 3-30
42 Okpara 10-2 52 Savalou 4-25 62 Kandi 1-9 72 Kandi 3-3
43 Djougou 1-5 53 Djougou 1-6 63 Okpara 2-2 73 Savalou 4-17
44 Djougou 7-5 54 Djougou 1-8 64 Kandi 5-9 74 Savalou 4-33
45 Savalou 2-24 55 Okpara 2-1 65 Savalou 2-25 75 Djougou 6-5
46 Kandi 3-4 56 Okpara 3-1 66 Okpara 1-6 76 Okpara 1-7
47 Djougou 8-5 57 Kandi 1-10 67 Okpara 3-5 77 Kandi 1-5
48 Savalou 6-4 58 Djougou 8-7 68 Savalou 3-8 78 Okpara 2-7
49 Kandi 5-7 59 Savalou 4-13 69 Kandi 3-6 79 Okpara 3-4
50 Savalou 3-2 60 Djougou 7-6 70 Djougou 6-10 80 Okpara 3-7

Principes d’interprétation : chercher à (a) identifier les différences de critères entre chercheurs ou
avec les agriculteurs ; (b) dégager des discours la notion d’idéotype.
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Fiche 3b : Questionnaire semi ouvert post évaluation pour les participants

Facilitation : S. Lewicki pour les P-S de Kandi / M. Djaboutou pour les P-S de Djougou / E. Sêkloka
pour les P-S de Savalou / J. Lançon pour les institutionnels

Traduction : le P-S responsable

Durée : ½ heure 

Objectif de l’exercice : comprendre les différences de priorisations et si plusieurs idéotypes
coexistent lors de la sélection 

Modalités : après la séance d’évaluation au champ par groupe. Une fois le choix terminé,
l’accompagnateur identifie les lignées qui ont été choisies dans les deux répétitions. Il revient avec le
Les participants travaillent dans chacun des groupes précisés plus haut.

Modalités pour les groupes de P-S : faire expliciter les choix (positifs ou négatifs) de lignées
communes aux deux rép. Pourquoi ce choix ? ou cette élimination ? Qu’est ce qui vous a plu (semi-
ouvert) ? déplu ? Quelles qualités et quels défauts ? Est-ce qu’elles sont meilleures que la variété
commerciale (H279-1) ? Pourquoi, en quoi ? éventuellement (préparatoire à l’atelier qui suit) :les
lignées choisies sont-elles toutes semblables ou de plusieurs types différents ? Si plusieurs, donnez les
clés de regroupement ?

Première répétition
N° Lignée N° Lignée N° Lignée N° Lignée
1 Kandi 1-4 11 Kandi 1-9 21 Savalou 3-8 31 Okpara 3-1
2 Kandi 1-10 12 Djougou 7-5 22 Kandi 3-3 32 Okpara 3-4
3 Savalou 6-4 13 Djougou 7-9 23 Djougou 1-6 33 Kandi 5-7
4 Kandi 3-6 14 Savalou 4-17 24 Savalou 4-13 34 Savalou 3-2
5 Savalou 4-25 15 Savalou 3-30 25 Kandi 9-8 35 Djougou 8-7
6 Kandi 5-9 16 Kandi 3-4 26 Savalou 4-33 36 Okpara 3-7
7 Djougou 1-5 17 Okpara 2-2 27 Djougou 6-10 37 Okpara 2-1
8 Okpara 3-5 18 Savalou 2-25 28 Okpara 1-7 38 Kandi 1-5
9 Djougou 6-5 19 Djougou 1-8 29 Okpara 10-2 39 Djougou 7-6
10 Djougou 8-5 20 Okpara 1-6 30 Okpara 2-7 40 Savalou 2-24

 
Deuxième répétition
N° Lignée N° Lignée N° Lignée N° Lignée
41 Kandi 1-4 51 Kandi 9-8 61 Djougou 7-9 71 Savalou 3-30
42 Okpara 10-2 52 Savalou 4-25 62 Kandi 1-9 72 Kandi 3-3
43 Djougou 1-5 53 Djougou 1-6 63 Okpara 2-2 73 Savalou 4-17
44 Djougou 7-5 54 Djougou 1-8 64 Kandi 5-9 74 Savalou 4-33
45 Savalou 2-24 55 Okpara 2-1 65 Savalou 2-25 75 Djougou 6-5
46 Kandi 3-4 56 Okpara 3-1 66 Okpara 1-6 76 Okpara 1-7
47 Djougou 8-5 57 Kandi 1-10 67 Okpara 3-5 77 Kandi 1-5
48 Savalou 6-4 58 Djougou 8-7 68 Savalou 3-8 78 Okpara 2-7
49 Kandi 5-7 59 Savalou 4-13 69 Kandi 3-6 79 Okpara 3-4
50 Savalou 3-2 60 Djougou 7-6 70 Djougou 6-10 80 Okpara 3-7

Principes d’interprétation : chercher à (a) identifier les différences de critères entre chercheurs et
agriculteurs ou agriculteurs entre eux ; (b) dégager des discours la notion d’idéotype.
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Fiche 4 : Animation sur la notion d’idéotype et les choix de critères 
Facilitation : A. Floquet ou J. Lançon par groupe homogène

Traduction : le P-S responsable

Durée : ½ heure 

Objectif de l’exercice : comprendre la représentation des agriculteurs 

Modalités : (a) constituer des groupes homogènes (d’environ 20 personnes, sauf pour les chercheurs) ;
(b) faire décrire les catégories de situations de culture du coton perçues comme différentes par les
participants ; (c) faire préciser les contraintes particulières de culture ou de production auxquelles elles
se réfèrent ; (d) faire émerger les critères recherchés pour chacune de ces situations particulières.

Principes d’interprétation : typologie des situations de culture et des jeux de contraintes auxquelles
elles se rapportent ; lien avec un idéotype particulier ; comparaison entre groupes (chercheurs vs
agriculteurs : même capacité d’extrapolation ? agriculteurs entre eux : expertise différente et
régionalisée ? agriculteurs « experts » vs agriculteurs « porteurs d’enjeux » : différences d’expertise ?
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Fiche 5 : Modalités du bilan et plan d’action 
Facilitation : A. Floquet et/ou J. Lançon 

Traduction : les P-S responsables si nécessaire

Rapporteurs : 1 par groupe

Durée : 2 heures 

Objectif de l’exercice : préciser la demande des partenaires et dresser un début de plan d’action. 

Modalités :

(a) durée 15’ ; lister 3 éléments positifs à retenir de cette expérience (travail en 7 commissions :
2/région et 1 recherche) ;

(b) durée 10’ ; mise en commun en pleinière ; rédacteur : M. Djaboutou.

(c) durée 30’ ; lesquels poursuivre et comment les mettre en œuvre (travail en 7 commissions :
2/région et 1 recherche) ;

(d) durée 15’ ; mise en commun en pleinière ; rédacteur : E. Sêkloka.

(e) durée 30’ ; contraintes à lever et éléments de solution (travail en 3 commissions : 1/région) ;
rédacteur : S. Lewicki.

(f) durée 20’ ; en pleinière, synthèse et débat sur les stratégies ; rédacteur : J. Lançon.

Traçabilité : plan d’action à diffuser aux participants.
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Fiche 6a. Emploi du temps des P-S du Zou

Mardi 17 novembre
Arrivée au CRA-CF Parakou

Paiement de l’indemnité 

Nuit à Parakou

Mercredi 17 novembre
9h : Ouverture (UDP Borgou)

10h : Présentation rapide des participants. 

10h30 : Petit déjeuner copieux. 

11h : Départ pour Okpara (bus)

11h30 : Au champ, pour l’évaluation individuelle (R1)

12h30 : Au point de ralliement, pour l’atelier sur les critères

13h30 : Au champ, pour l’évaluation en groupe (R1)

14h : Au champ, pour les questions

14h30 : Dans la parcelle de sélection pour la visite

15h30 : Départ pour Parakou (bus)

Jeudi 18 novembre
8h30 : Résultats de l’évaluation.

9h30 : Bilan du travail par les chercheurs et par les agriculteurs participants. Points de vue des
responsables de la recherche et des OP.

10h30-12h30 : Travail en groupes sur les perspectives d’avenir. 

12h30 : Remarques des observateurs externes.

12h45 : Clôture

13h : repas et retour vers Savalou.
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Fiche 6b. Emploi du temps des P-S du Borgou

Mardi 17 novembre
Arrivée au CRA-CF de Parakou

Paiement de l’indemnité 

Nuit à Parakou

Mercredi 17 novembre
9h : Ouverture (UDP Borgou)

10h : Présentation rapide des participants. 

10h30 : Petit déjeuner copieux. 

11h : Départ pour Okpara (bus)

11h30 : Au champ, pour l’évaluation individuelle (R2)

12h30 : Au point de ralliement, pour l’atelier sur les critères

13h30 : Au champ, pour l’évaluation en groupe (R2)

14h : Au champ, pour les questions

14h30 : Dans la parcelle de sélection pour une visite

15h30 : Départ pour Parakou (bus)

Jeudi 18 novembre
8h30 : Résultats de l’évaluation.

9h30 : Bilan du travail par les chercheurs et par les agriculteurs participants. Points de vue des
responsables de la recherche et des OP.

10h30-12h30 : Travail en groupes sur les perspectives d’avenir. 

12h30 : Remarques des observateurs externes.

12h45 : Clôture

13h : repas et retour vers Kandi.
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Fiche 6c. Emploi du temps des P-S de l’Atacora

Mardi 17 novembre
Arrivée au CRA-CF de Parakou

Paiement de l’indemnité 

Nuit à Parakou

Mercredi 17 novembre
9h : Ouverture (UDP Borgou)

10h : Présentation rapide des participants. 

10h30 : Petit déjeuner copieux. 

11h : Départ pour Okpara (bus)

12h30 : Au champ, pour l’évaluation individuelle (R1)

13h30 : Au point de ralliement, pour l’atelier sur les critères

14h30 : Au champ, pour l’évaluation en groupe (R1)

15h : Au champ, pour les questions

15h30 : Dans la parcelle de sélection pour la visite

16h30 : Départ pour Parakou (bus)

Jeudi 18 novembre
8h30 : Résultats de l’évaluation.

9h30 : Bilan du travail par les chercheurs et par les agriculteurs participants. Points de vue des
responsables de la recherche et des OP.

10h30-12h30 : Travail en groupes sur les perspectives d’avenir. 

12h30 : Remarques des observateurs externes.

12h45 : Clôture

13h : repas et retour vers Natitingou.
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Fiche 6d. Emploi du temps des Représentants

Mardi 17 novembre
Arrivée au CRA-CF Parakou

Paiement de l’indemnité 

Nuit à Parakou

Mercredi 17 novembre
9h : Ouverture (UDP Borgou)

10h : Présentation rapide des participants. 

10h30 : Petit déjeuner copieux. 

11h : Départ pour Okpara (bus)

12h30 : Au champ, pour l’évaluation individuelle (R2)

13h30 : Au point de ralliement, pour l’atelier sur les critères

14h30 : Au champ, pour l’évaluation en groupe (R2)

15h : Au champ, pour les questions

15h30 : Dans la parcelle de sélection pour la visite

16h30 : Départ pour Parakou (bus)

Jeudi 18 novembre
8h30 : Résultats de l’évaluation.

9h30 : Bilan du travail par les chercheurs et par les agriculteurs participants. Points de vue des
responsables de la recherche et des OP.

10h30-12h30 : Travail en groupes sur les perspectives d’avenir. 

12h30 : Remarques des observateurs externes.

12h45 : Clôture

13h : repas et retour vers Natitingou.
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Annexe  4 .  Pro je t  de  format ion  à  l a  SP  (Cotonou ,
mars  2005 )

IDENTIFICATION DE LA FORMATION

Intitulé de la formation La gestion du partenariat dans un projet de sélection participative.

Responsable(s)
pédagogique(s) J. Lançon, H. Hocdé, E. Weltzien

Durée de la formation 
(en heures) 6 jours

Date(s) de la formation Du 14 au 19 mars 2005

Lieu de la formation Ouagadougou (B-Faso) 

PROJET GLOBAL : MOTIFS ET OBJECTIFS

EXPOSE DES MOTIFS

contexte, raison du projet,
problématique

En amélioration des plantes, la qualité de la relation entre le sélectionneur et les
utilisateurs du matériel génétique amélioré peut être à l’origine de la réussite ou
de l’échec d’un programme de sélection lorsque celui-ci est évalué en termes
d’obtention et de diffusion de progrès génétique.
Partant de ce constat, le GT sélection participative a élaboré une vision de la
sélection participative en partenariat fondée sur ses réflexions et sur le résultat
de ses recherches. Cette vision est aujourd’hui suffisamment cohérente pour
servir de base à un projet de formation à la sélection participative.
Plusieurs équipes du Cirad associées à leurs partenaires du Bénin, du Burkina et
du Mali, conduisent en Afrique de l’Ouest, des expériences originales de sélection
participative. Leurs projets présentent une diversité aux plans humain, biologique
et méthodologique qui sera utilisée pour ancrer cette formation dans la réalité
des expériences de terrain et de la demande sociale.

LES OBJECTIFS

résultats à atteindre en termes
de solutions au problème de

départ.

La relation entre sélectionneurs et utilisateurs peut être raisonnée en fonction du
contexte biologique, environnemental et socio-économique d’un projet particulier
de sélection. Choix du modèle partenarial, gestion de la relation de partenariat,
évaluation de l’efficacité du partenariat, optimisation des dispositifs de sélection,
etc. Nous proposerons aux chercheurs de se familiariser avec des concepts, des
outils et des méthodes qui leur permettront de mieux penser et gérer cette
relation aux partenaires, en fonction de leur contexte particulier d’intervention.
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CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION
Le cahier des charges doit préciser les rubriques précédentes en ce qui concerne spécifiquement l’action de
formation

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Définis en terme de «être capable
de…» décrivant les nouvelles

compétences que le stagiaire doit
acquérir à la fin de la formation.

Réunir les informations préalables nécessaires à l’élaboration d’un projet
de sélection participative en partenariat (SPP)
Concevoir un projet de SSP dans ses aspects participatifs et biologiques
(Choix du modèle participatif et de son organisation, optimisation des
dispositifs expérimentaux et des compétences des acteurs)
Elaborer un projet de SPP
Piloter un projet de SPP à l’aide d’indicateurs facilitant le suivi,
l’évaluation et les choix tactiques 
Analyser sa propre expérience de terrain et de chercheur 
Contribuer à la critique et à l’amélioration de l’approche proposée

CONTENU ET PLANNING

Contenu de la formation

Programme global

Planning détaillé de la formation

PREMIERE PARTIE : UN ATELIER RECHERCHE 

Cet atelier (3 jours) sera réservé aux chercheurs, à l’analyse et à
l’amélioration de leurs pratiques (formation aux méthodes, échange
d’expériences, élaboration de questions de recherche et de projets de
publication). 

Programme prévisionnel : 

Présentation et analyse des dispositifs expérimentaux et de partenariat
en référence aux conceptions de la SP portées par le projet ou suivant
des grilles proposées par L. Sperling, E. Weltzien et par le GT SP du Cirad

Problèmes méthodologiques : identification des questions d’ordre
biologique et méthodologique portant sur les dispositifs expérimentaux et
sur les outils de partenariat. 

Apports méthodologiques adaptés à ces problèmes.

Identification des questions de recherche non résolues et élaboration de
projets par petits groupes de chercheurs. 

DEUXIEME PARTIE : UN ATELIER PARTICIPATIF

Durant la seconde partie de la formation (3 jours), les chercheurs
rencontrent leurs partenaires, impliqués dans les prises de décision ou
dans l’exécution au sein des projets (formation aux méthodes et
échanges de points de vue et d’expériences). 

Un thème initial sera choisi pour lancer la réflexion sur le partenariat :
comment l’information circule-t-elle entre les partenaires, comment les
résultats sont-ils restitués, ce que nous faisons, ce que nous attendons et
les ajustements possibles.

Programme prévisionnel : 

a) Les agriculteurs parlent : bilan des travaux par les agriculteurs

b) Rôles et attentes de rôles : qu’est ce que chacun espère trouver chez
les autres ? Comment faire coïncider les attentes ? Qui décide et qui
agit ?

c) Analyse du partenariat à partir de l’expérience de chaque projet. 

d) Dernière journée : bilan et perspective. Avons nous envie de
continuer à travailler ensemble ? Pour faire quoi ? Développer les
projets existants, un nouveau projet, la poursuite de cette animation
régionale ?



46/55

J. Lançon Mission d’appui, Bénin du 7 au 20 novembre 2004 26/11/04

PUBLIC CIBLE

Descriptif de la population à former,
qualifications, 

pré-requis,
cursus professionnel,

compétences requises,
nombre de stagiaires maximum

Cette formation sera réservée en priorité 
• à des chercheurs (en sciences biologiques ou humaines) engagés
dans des activités de sélection participative dans la sous région

• et à des agriculteurs intervenant comme partenaires, experts ou
décideurs, dans des projets de SP.

Suivant les places disponibles, la formation pourra être ouverte à des
chercheurs du Nord.
 
Le nombre de stagiaires ne dépassera pas 30 pour l’atelier recherche et
45 pour l’atelier participatif (30 chercheurs et 15 agriculteurs dont des
experts et des représentants d’organisations paysannes).

Structure des coûts

Détail des coûts Total (40 participants) Par participant

Transport 23000 575
Hébergement 13800 345
Supports pédagogiques 3000 75
Organisation 3500 88

TOTAL 43300 1083

Structure de prise en charge

Origine du financement Montant % Equivalents -
participants

Cirad Formation 16700 38,5 15,4
Cirad DREI ? 5 participants ?
Projet Parcob 4000 9,2 3,7
GTZ / Icrisat 1500 3,5 1,4
Projet FFEM 8000 18,5 7,4
SCAC Cotonou 4000 ? 3 participants ?
SCAC Burkina ? 3 participants ?
Ambassade US à Cotonou ? 3 participants ?

TOTAL 43300 40
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Annexe  5 .  Fac i l i t a t i on  pro je t  s c i en t i f ique  UPR 10  

Séance de travail du mercredi 10 novembre, avec plusieurs membres de l’UPR 10, tous en ALDE,
réunis à Cotonou.

Participants
E. Gérardeaux, S. Lewicki, P. Prudent (Bénin), J.L. Belot (Brésil), N. Guérard (B-Faso), T. Brévault et
Vi Cao (Cameroun), B. Rapidel (Mali).

Ce que nous considérons être un projet réussi
Nos activités s’articulent autour de problématiques de recherche partant de questions de terrain. Outre
la recherche ss st, elles comportent aussi des actions de développement et de formation qui ne sont pas
toutes sur le même plan.

Toutes les questions peuvent être déclinées suivant ces différentes facettes et nous allons devoir
continuer à faire toutes ces activités en même temps.

Les activités doivent être en phase avec des programmes de formation universitaire ou scolaire. 

Comment prioriser ?
Il faut des critères pour aider à définir les activités prioritaires. 

Or, pouvons nous définir nos priorités sans avoir celles de la direction de l’organisme ?

Quels que soient les critères, les activités prioritaires doivent être négociées et précisées dans une lettre
de mission.

Besoin de résultats 
L’activité doit pouvoir générer des produits identifiables : une valorisation par la publication, des
productions diffusables (fiche technique, supports référencés, poster, littérature grise) ou de la marge
par exemple. Elle doit aussi contribuer à améliorer l’expertise collective de l’UPR (ou du Cirad) :
permettre l’acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux outils.

Dans la plupart des cas, elle doit contribuer à l’autonomie de nos partenaires : car les financements de
l’aide au développement ne sont pas durables. Dans certains cas toutefois, le travail en substitution est
destiné à renforcer les performances de la filière, plutôt que celles de nos partenaires scientifiques.
Ainsi, au Cameroun, ce mode de fonctionnement satisfait les partenaires de l’Irad, de la Sodécoton et
du Cirad car il apporte des financements et des garanties de résultats.

La capacité pour une opération de recherche à générer des innovations techniques ou
organisationnelles peut servir à classer les activités de recherche.

Pour nous, une innovation est l’introduction d’un savoir ou d’un matériel dans un milieu humain et
rural qui n’en disposait pas. 

L’innovation doit apporter une plus value. Elle doit être testée et qualifiée par la plus value qu’elle
génère. Elle doit entraîner une modification du système dans lequel elle est introduite. Nous devons
étudier la manière dont elle modifie les équilibres du système.
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Les innovations doivent bénéficier explicitement aux agriculteurs de l’agriculture familiale dans le
respect des ressources naturelles non renouvelables : nécessité de le montrer au plan économique,
sociologique et durabilité des systèmes de production et biodiversité. 

L’innovation variétale est certainement la plus facile à diffuser. 

Mode de partenariat
Les activités doivent s’inscrire dans un partenariat à intérêt réciproque (Ex. partenariat palmier à
huile). 

Les partenaires doivent être complémentaires, chacun doit contribuer, avoir un intérêt. Le partenariat
doit être durable.

En général, la substitution doit être considérée comme une modalité temporaire de dépannage pour une
filière pour deux raisons : (a) elle empêche le chercheur de se consacrer à des travaux de production de
connaissances et (b) elle tend à s’auto-entretenir et nuit à l’émergence de capacités locales.

Le partenariat avec des UMR est vécu par les jeunes chercheurs comme sécurisant car il valide un
profil plus scientifique, donc plus largement valorisable à long terme.

Pertinence 
Les activités prioritaires doivent correspondre à une demande explicite ou à un besoin / une contrainte
identifiés par un diagnostic préalable.

La demande peut être formulée par différents acteurs du développement. Elle révèle l’existence d’un
problème mais elle nécessite un travail d’interprétation et de reformulation qui nous incombe car tous
les problèmes ne sont pas «recherchables ». Ex. : La société cotonnière ou les encadreurs font part
d’un problème de protection (« attaque de chenilles », « le produit ne marche pas ») : nous intervenons
d’abord en tant qu’experts et si notre expertise n’est pas suffisante, il faut traduire cette interpellation
en pbtique de recherche. C’est notre rôle de répondre à ces questions, même lorsque les activités
d’expertise n’apportent pas grand-chose. 

Nos activités doivent aussi être en adéquation avec les objectifs globaux de l’UPR.

Enfin, les critères permettant de caractériser les activités prioritaires doivent correspondre aussi à ceux
qui seront retenus pour l’évaluation individuelle de chacun des membres du groupe. 

Qui sont nos bailleurs ? Ils peuvent être plus diversifiés qu’actuellement (APD via CNRA et sociétés
cotonnières, coopératives, fonds privés , interprofessions, OP).

Outre la demande explicite des acteurs, le diagnostic doit avoir une place dans le processus de
priorisation. Cette place est initiale. La contrainte peut s’exercer sans qu’elle soit formulée. Elle se
manifeste indirectement (effets sur le rendement etc.), elle est révélée par le diagnostic du chercheur.

Pour nous, un diagnostic est une description d’un système, permettant une meilleure compréhension
du fonctionnement du système et il doit avoir un rôle explicatif et permettre de formuler des
hypothèses. 

Le diagnostic a plusieurs niveaux : Ex. la stagnation des rendements peut avoir différentes raisons
(économiques, organisationnels, techniques, etc.). Son objet peut changer. 

La technique du diagnostic a changé : on fait moins confiance aux acteurs, le diagnostic se base plus
sur l’observation directe (de la parcelle) et des indicateurs intermédiaires. On travaille à la parcelle. 
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Le diagnostic n’est pas posé une fois pour toutes : c’est un processus évolutif et récurrent qui s’affine
au fur et à mesure.

Il permet de mettre en évidence des facteurs limitants (techniques) dont la solution ne relève pas
toujours de notre compétence.

Efficacité 
Il faut prioriser nos activités en fonction de la concurrence. Avons-nous les compétences requises ?
Sommes-nous bien placés ? Nous pouvons être les meilleurs sur des problématiques de spectre étroit
pas si elles sont trop largement définies. En revanche, notre spécificité est la recherche pour le
développement et pas la recherche fondamentale où nous ne pouvons pas être les meilleurs. Nous
sommes bons lorsqu’il faut des compétences variées et liant plusieurs disciplinaires. Il faut un aspect
transversal, intégratif. En France, divers organismes font remonter les questions vers l’Inra. Ce critère
doit permettre de favoriser des ponts, faire le lien entre l’UPR et des unités externes qui sont plus
disciplinaires.

L’activité doit présenter une originalité soit dans l’approche utilisée soit dans les résultats attendus.

Notre efficacité (formation et recherche) dépend de notre capacité à assurer un contact avec une ou
plusieurs équipes du Nord (si possible ayant des approches plus fondamentales / + disciplinaires). Pour
cela, nous pouvons nous appuyer sur les Umr qui ont besoin de terrains et d’intégrateurs.

Efficience 
Les activités doivent être finançables. Au moyen de ressources externes ou internes pour celles qui ne
sont pas finançable mais suivant des critères de pertinences et suivant les priorités de l’unité.

Les ressources dont nous disposons sont-elles utilisées au mieux ?

L’investissement nécessaire pour réaliser une activité doit être estimé et comparé aux bénéfices
attendus (production / reconnaissance scientifique, impact sur le développement local voire régional
voire universel / domaine de validité) et aux chances de succès (risque d’échec du processus
scientifique et technique, risque d’échec dans l’appropriation).  

Comment choisissons-nous nos activités ?

Au CAMEROUN
Il existe un mécanisme formel de rencontre avec la SDCC (cahier des charges) qui permet de
déterminer les questions prioritaires. Les chercheurs disposent cependant d’une marge de manœuvre
sur activités de recherche. 

Les questions actuellement prioritaires :

• Adaptation des variétés (carte variétale)

• Protection contre les ravageurs (origine de la demande : Sdcc, paysans)

• Stagnation ou baisse des rendements (origine de la demande : Sdcc)

• Semis direct et ITK adaptés

Perspectives : premiers contacts avec OP ; anticipation des émergences d’OP. 
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Au MALI
Il existe un mécanisme formel de rencontre avec la CMDT avec possibilité co-construire questions
avec autres bailleurs.

Les questions actuellement prioritaires :

• Diminution des rendements, problèmes de qualité couleur népposité (origine de la demande :
Cmdt, Afd)

• Diversification des itinéraires techniques (fertilisation)

• Effet des politiques et des prix sur l’intensification (pratiques) et la durabilité des systèmes
(origine de la demande : Etat/Europe)

• Demande de formation

• Diagnostic local, besoin de méthodologie

Perspectives : codes régionaux de concertation, anticipation des émergences d’OP.

Au BENIN
Il n’existe pas de mécanisme formel de rencontre avec l’interprofession (AIC). En revanche un comité
des semences, destiné à choisir les variétés et à coordonner la production de semences, permet parfois
de faire émerger des problèmes plus généraux.

Les questions actuellement prioritaires :

• Stagnation de la production /surcapacité d’égrenage (origine de la demande : AIC, Afd)

• Accompagnement des CGM

• Optimisation des systèmes de cultures à base de coton (gestion de la fertilité)

• Encadrement technique

• Carte variétale (zone centre bimodale)

• Coût de production

• Etudes d’impact – coton bio / image (origine de la demande : Ong)

• Qualité de la semence.

Au BURKINA
Partenaires privilégiés : sociétés cotonnières, problème pour justifier de la recherche pour les
producteurs. 

Les questions actuellement prioritaires :

• Accompagnement de l’introduction et de la gestion des Cgm (origine de la demande : Inera,
Sofitex et firmes)

• Besoin accompagnement des producteurs Cgm

• Fertilité et gestion de la matière organique dans les sols
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Annexe  6 .  Pro to typage  :  s cénar io  d ’ar t i c l e  

Résultat d’une discussion avec B. Rapidel, le 12 novembre.

La démarche du prototypage repose sur la mise en œuvre de deux processus originaux que nous
pouvons essayer de capitaliser.

Le premier processus porte sur l’élaboration d’une expertise collective. Le second sur le prototypage
ss st c’est à dire le mécanisme d’évaluation et d’adaptation locale du prototype issu de cette expertise
collective. 

Les résultats obtenus au sein du dispositif régional peuvent alors donner lieu à deux articles
complémentaires.

Premier article : démarche d’expertise collective
Premier auteur : J. Lançon

Revue ciblée : Experimental Agriculture 

Message : un processus d’expertise collective a été conduit. Il a réuni au cours de plusieurs ateliers
des chercheurs et d’autres experts couvrant un large champ d’expertise du moins dans le domaine des
sciences biologiques. Ce processus a permis de définir un prototype d’ITK coton correspondant à un
jeu de contraintes important pour les agriculteurs de la zone ciblée. Ce prototype a été évalué dans les
trois pays durant deux années consécutives. Ses performances ont dépassé à plusieurs ( ?) reprises
ceux de l’ITK vulgarisé dans cette zone. En moyenne, de … (multicritères). Les limites de l’exercice :
prototype parfois testé en dehors de son domaine de validité, adaptations locales privilégiant parfois
les performances agronomiques au détriment des performances économiques et environnementales,
nécessité d’un nouvel esprit de l’expérimentateur.

Résultats : ateliers + indicateurs d’évaluation des prototypes au Bénin (2003), au Cameroun (2002,
2003) et au Mali (2002, 2003).

Timing : 10 janvier, intégration des résultats du Cameroun dans le canevas déjà écrit ; 15 janvier
adoption du scénario définitif ; 25 janvier : premier jet en Anglais en circulation ; 31 janvier :
soumission à revue.

Principes d’interprétation : caractérisation de l’expertise des groupes / mise en relation avec la
pertinence du jugement porté.

Deuxième article : prototypage au Mali. 
On ne s’appesantit pas sur la démarche expert pour la  création du prototype, mais on la cite pour
décrire le prototype dans son cadre de contrainte et son objet. 

Premier auteur : B. Rapidel

Revue ciblée : à préciser avec JW 

• Intro : besoin de diversification. L’article est méthodologique, mais centré sur l’ajustement
graduel et son résultat. 

Description de la démarche : construction initiale d’une proposition à partir d’un cadre de contrainte
et d’une réunion d’experts (ref sur Lançon et al, 2004). Présentation du prototype et de sa logique.
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Description des indicateurs pour l’évaluation pluriannuelle et des processus d’ajustement. Insister sur
le nombre d’indicateurs pour tester des modifications multiples (essai non factoriel). 

Matériels et méthodes : (a) description des essais, des mesures au champ. 

Résultats : 

• Par intervention, évaluation de l’efficacité. Ajustement. 

• En fonction des conditions du milieu et de la date de semis, interprétation des résultats :
dynamique de fructification et rendements

• Evaluation du prototype ajusté : (a) les indicateurs de durabilité et (b) les indicateurs
économiques, temps de travaux, complexité, risque, marge brute. 

Discussion sur les étapes suivantes nécessaires : 

• Apport de la modélisation pour quantifier les risques et opportunités climatiques. 
• Apport d’une démarche d’adaptation participative pour l’ajustement final et la diffusion. 

QUESTIONS : 

Jusqu’ou aller dans la description de la démarche ?
Corollaire, Dans quelle mesure cet article est il possible sans l’article sur la démarche ?
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Annexe  7 .  L i s t e  des  par t i c ipant s  à  l ’ a t e l i e r  (G .
Faya lo )

Tab 8. Liste des producteurs sélectionneurs.

N° Nom et Prénoms Département (Site)
1 SAOUTE Assoumanou ATACORA –DONGA (Djougou)
2 ALFA Alidou ATACORA –DONGA (Djougou)
3 BIAOU Soulémane ATACORA –DONGA (Djougou)
4 BIAOU Lahimou ATACORA –DONGA (Djougou)
5 TCHAGNEKOU Awali ATACORA –DONGA (Djougou)
6 NASSAME Adamou ATACORA –DONGA (Djougou)
7 KPERA Bamohi ATACORA –DONGA (Djougou)
8 ZOUMAROU Kadri ATACORA –DONGA (Djougou)
9 KORIKO Soulémane ATACORA –DONGA (Djougou)
10 BONI Biaou ATACORA -DONGA (Djougou)
11 SADE Sariki ALIBORI – BORGOU (Kandi)
12 GOUNOU Yarou ALIBORI – BORGOU (Kandi)
13 GOUNOU Miti ALIBORI – BORGOU (Kandi)
14 SANNA Abdoulaye ALIBORI – BORGOU (Kandi)
15 SOULE Bakari ALIBORI – BORGOU (Kandi)
16 GUERA Paul ALIBORI – BORGOU (Kandi)
17 OROU Goungui Sandé ALIBORI – BORGOU (Kandi)
18 SABI Sorou Olivier ALIBORI – BORGOU (Kandi)
19 BAKARI Issiaka ALIBORI – BORGOU (Kandi)
20 GARGO SOUNON ALIBORI – BORGOU (Kandi)
21 AGONDO Sylvestre ZOU –COLLINES (Savalou)
22 AFFEWE  Michel ZOU –COLLINES (Savalou)
23 HOUNGNON Constant ZOU –COLLINES (Savalou)
24 TODEKIN Franck ZOU –COLLINES (Savalou)
25 SOSSOU Minahin ZOU –COLLINES (Savalou)
26 AROUKO Mathieu ZOU –COLLINES (Savalou)
27 YETONGNON Tchéagninougbo ZOU –COLLINES (Savalou)
28 YETONGNON Innocents ZOU –COLLINES (Savalou)
29 LANKPONHOUE Lokossi ZOU –COLLINES (Savalou)
30 AGBEYAHOUE Isac ZOU –COLLINES (Savalou)
31 AKPOVI Joseph ZOU –COLLINES (Savalou)
32 ASSONGBA Dossa ZOU –COLLINES (Savalou)
33 DOUWODE Antonin ZOU –COLLINES (Savalou)
34 BOSSOU Edmond ZOU –COLLINES (Savalou)
35 AKPOVI Cossi ZOU –COLLINES (Savalou)
36 SETCHEHOU Sylvain ZOU –COLLINES (Savalou)
37 SEZONMON Thierry ZOU –COLLINES (Savalou)
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Tab 9. Liste des autres participants à l’évaluation.

N° Nom et Prénoms Département (Site)
1 SAMBO Wassou UCP ALIBORI
2 BANI DOGO Adam UCP ALIBORI
3 DJOBO Gouda UCP ALIBORI
4 OROU DAMADI Bani UCP ALIBORI
5 ZOROBOURAGUI Séro FUPRO
6 OUOROU GANI Simé UDP/ Borgou
7 SAMBIENI B. Aristide UDP / Atacora
8 ADABOUKO Léon UDP/ Atacora
9 N’DAH Michel UDP/ Atacora
10 MERE  B. N ‘GOBI UDP/ Atacora
11  ADAM Tidjani UCP DJOUGOU
12 AKAKO Abel UCP DJOUGOU
13 EDJALAWE Enock UCP DJOUGOU
14 KOUMAÏ Moussa UCP DJOUGOU
15 IDRISSOU Aboul Azizou UCP DJOUGOU
16 BONI Y. Pierre UCP DJOUGOU
17 OKIRI Israèl Gérant UCP Savè
18 ABIGBE Sébastien UCP- Djidja
19 ASSOGBA Luc UCP-Savalou
20 DJABOUTOU Moussibaou Sélectionneur Parakou
21 SEKLOKA Emmanuel Sélectionneur Parakou
22 LANCON Jacques Sélectionneur CIRAD
23 LEWICKI Sylvie Sélectionneur CIRAD

Tab 10. Liste des personnes ayant contribué à l’organisation.

N° Nom et Prénoms Qualité / rôle
1 FADOEGNON Blaise Chef d’Antenne Bohicon / Maître du temps
2 DJABOUTOU Moussibaou Chef d’Antenne Parakou / Logistique
3 SEKLOKA Emmanuel Chercheur Parakou / Logistique
4 FAYALO  Germain Chercheur Parakou / Logistique
6 KOUVEGLO Ella Technicien / Logistique
7 HOUNTON Thimotée Technicien / Logistique
8 LAOROU Mariama Technicien / Logistique
9 ZANKRAN  Yvon Technicien CPE Okpara / Accueil Okpara
10 FAVI Diane Technicien CPE Okpara / Accueil Okpara
11  ALLADATIN Arnaud Technicien CPE Okpara / Accueil Okpara
12 GOURO Lafia Manœuvre / Assistance non lettrés
13 OYEWO Lazare Manoeuvre / Assistance non lettrés
14 OYEWO  Madoché Manoeuvre / Assistance non lettrés
15 TCHAKPEKA  Yao Manoeuvre / Assistance non lettrés
16 KPEMAN Bruno Manoeuvre / Assistance non lettrés
17 DJIBRIL Abraman Manoeuvre / Assistance non lettrés
18 OLOWO Robert Chauffeur / Parakou
19 GEMAVO Eric Chauffeur / Parakou
20 KPODANHOUE Michel Chauffeur / Bohicon
21 ATCHADE Pascal Chauffeur / Cotonou
22 FLOQUET Anne FIDESPRA / Programme et facilitation
23 AKONDE Pierre INRAB / Observateur
24 SOTONDJI Cyrille PPAB / Observateur 
25 KOUAGOU  DOUGOUDI   Tchabi Chauffeur PROMIC / Transport
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Annexe  8 .  Résu l ta t s  de  l ’ a t e l i e r  présen té s  aux
par t i c ipa nt s  

Voir fichier pdf joint.



Atelier d'évaluation des variétés de 
coton sélectionnées par des 

producteurs-sélectionneurs et les 
chercheurs

UDP Borgou, 18 novembre 2004



QUI ETES-VOUS?
Effectifs et Ages des participants

Effectifs Producteurs
coton

Ages
(ans)

P-S Donga 10 10 18-50
P-S Alibori 10 10 34-55
P-S Collines 17 10 30-60
OP  Atacora- Donga 10 6 27-40
OP Alibori 6 4 30-52
OP Collines 3 3 40-56



Variétés choisies

Recherche OP Djougou OP Kandi PS Djougou PS Kandi PS Savalou

--

--

--

--

--

Kandi 3-3

--

--

Okpara 2-7

--

Okpara 3-5

Djougou 1-8

--

--

Djougou 8-5

--

--

Kandi 3-4

--

--

Okpara 3-4

Okpara 3-5

--

--

--

Djougou 8-5

--

--

Kandi 3-4

Kandi 3-6

--

--

--

--

Djougou 6-5

--

Djougou 8-5

--

--

Kandi 3-4

--

Okpara 2-7

--

Okpara 3-5

--

--

--

--

Djougou 8-7

--

Kandi 3-4

--

--

Okpara 3-4

Okpara 3-5

Djougou 1-8

--

Djougou 7-6

--

--

--

--

--

--

Okpara 3-4

Okpara 3-5



Les plus appréciées
Okpara 3-5 
Okpara 3-4
Kandi 3-4
Djougou 8-5 



Okpara 3-5



Okpara 3-5 : ce que vous en avez dit 

• taille moyenne
• capsules nombreuses et bien ouvertes pour la   

plupart, du bas jusqu’en haut
• chute des feuilles à maturité, pas trop de 
feuilles



Kandi 3-4



Kandi 3-4 : ce que vous en avez dit 

• grande variété
• nombreuses branches
• capsules jusqu’au sommet
• capsules bien ouvertes
• facilité de récolte



Djougou 8-5



Djougou 8-5 : ce que vous en avez dit 

• beaucoup de branches portant des capsules
• distance faible entre les branches 

(entrenoeuds courts)
• capsules nombreuses, bien ouvertes



Variétés éliminées

Recherche OP Djougou OP Kandi PS Djougou PS Kandi PS Savalou

--

--

--

--

--

Savalou 2-24

--

--

--

Savalou 4-33

--

--

Savalou 4-13

--

--

--

Savalou 2-25

--

Savalou 4-25

-- Savalou 4-33

Savalou 2-24

--

Savalou 4-13

--

Savalou 4-33

Les variétés de Savalou n'ont pas été éliminées par la Recherche.
Mais elles ne se sont pas bien comportées à Okpara (climat
soudanien et semis tardif) 



La moins appréciée
Savalou 4-33



Savalou 4-33



Savalou 4-33 : ce que vous en avez dit 

• trop tardive
• ramifications commence loin du sol, et entre 

les branches (entrenoeuds trop longs) 
• peu de capsules
• les capsules du haut pas ouvertes
• trop feuillue par rapport aux capsules 
• trop d’ombre, variété pour le bétail !



Comportement des variétés 
suivant les zones

Rendement en Coton graine exprimé en Tonne / Hectare

Population Essai du
Nord

Essai du
Centre

Essai du
Sud

Essai en 
Station Moyenne

Nord
(Kandi) 2,33 1,72 1,31 1,80 1,79

Centre 
(Djougou) 2,37 1,77 1,35 1,88 1,84

Sud
(Savalou) 2,44 1,77 1,41 1,74 1,84

Recherche
(Okpara) 2,32 1,75 1,38 1,89 1,82
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