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Résumé

Ce document est destiné aux praticiens de la sélection participative. Il témoigne de l’organisation
d’une session d’évaluation participative répondant à des objectifs déterminés à l’avance. Il vise
également à attirer l’attention sur certains biais de l’évaluation participative.

Un atelier d’évaluation du matériel issu de sélection participative du cotonnier au Bénin s'est tenu à
Parakou les 16 et 17 novembre 2004. Il a réuni près de 80 participants, dont 37 agriculteurs
« producteurs sélectionneurs » ayant contribué à la création du matériel génétique évalué, 23
représentants d’organisations paysannes et des chercheurs. 

Deux observateurs mandatés par l’Institut national de recherche agricoles (INRAB) et par un projet
d’appui à la professionnalisation des agriculteurs (PMAF) étaient chargés d’analyser l’organisation et
le processus d’interaction entre chercheurs et agriculteurs. 

Les choix des agriculteur, producteurs - sélectionneurs ou élus des OP, ont largement convergé vers
quatre lignées, deux sélectionnées par la recherche (Okpara 3-4 et Okpara 3-5) et deux sélectionnées
par des producteurs - sélectionneurs (Kandi 3-4 et Djougou 8-5). Le matériel génétique sélectionné à
Savalou a été éliminé parce que jugé trop tardif et trop végétatif.  
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Les agriculteurs jugent les performances « en situation », privilégiant l’acquis (les capsules ouvertes)
au potentiel (capsules vertes). Les entretiens semblent montrer qu’ils ne sont 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 plutôt que de multiplier le
nombre ou les catégories d’experts. Reste à élaborer une réflexion sur le choix des situations
pertinentes pour réaliser cette évaluation. Toutes les données recueillies pendant l'atelier feront l’objet
d’une analyse plus approfondie.  

Les agriculteurs veulent continuer ce travail de sélection et d’évaluation. Ils proposent d’étendre le
champ de cette démarche à d’autres plantes (mais arachide), d’autres objets techniques (insecticides)
et d’autres acteurs de la filière. 

Mots clé : coton, sélection participative, évaluation participative

Summary

This text has been written for participatory plant breeding practitioners. It provides an example of how
a participatory evaluation session may be organised in relation with specific objectives. It also intends
to put the stress on potential biases due to inappropriate evaluation design.

In order to assess the cotton breeding work done by farmers in Benin, a participatory evaluation
workshop was held in Parakou on the 16th and 17th of November 2004. Almost 80 participants met,
among which 37 farmer-breeders who contributed to create the genetic material under test, 23 elected
members of the farmers organisations and scientists. 

Two participants were sent by the Institut national de recherche agricoles (INRAB) and by the PMAF
(projet d’appui à la professionnalisation des agriculteurs). They had to analyse how the WS was
organised and how farmers and scientists interacted. 

At a large majority, farmer – breeders or elected farmers preferred four lines: two bred by the scientist
- breeders (Okpara 3-4 et Okpara 3-5) and two bred by the farmer - breeders (Kandi 3-4 et Djougou 8-
5). The genetic material bred in Savalou was discarded as too bushy and too late.  

Farmers evaluate the genetic material from what they can observe in a given situation: they prefer
achieved performances (open bolls) to potential ones (green and developing bolls). Further enquiries
tended to show that farmers were not able to link specific phenotypes like Savalou’s with crop
situations not represented in the test. 

Such results suggest to place the genetic material in diversified cropping situations rather than to
multiply the number of evaluators. Next question could be: how to determine the relevant situations?

Farmers want to carry on participatory cotton breeding and evaluation. They wish to extend the field
of this approach to other crops (maize or groundnut), objects (insecticides) and stakeholders.

Key words : cotton, participatory breeding, participatory evaluation
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Contex te  e t  f ina l i t é  de  l ’ a t e l i e r

Cet atelier se tient près de 6 ans après qu’une population génétiquement variable aient été créée et
distribuée aux producteurs – sélectionneurs (P-S) de Kandi (Bio Io Orou Moussé), Savalou (Luc
Assogba) et Djougou (Daouda Takpara).

C’est une importante occasion pour en analyser les résultats et réaliser le bilan du processus1.

• évaluer le matériel génétique créé par les 3 P-S responsables et leurs groupes, en référence aux
lignées créées par les chercheurs ;

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

Part i c ipant s ,  groupes  e t  rô l e s  

Nous distinguons trois catégories de participants : 

• ceux qui ont une expertise en amélioration génétique du cotonnier (4 chercheurs - sélectionneurs,
3 groupes de producteurs – sélectionneurs ou P-S)

• les porteurs d’enjeux (P-E), c’est à dire des représentants d’un groupe, élus d’organisations
paysannes, représentants d’institutions ; ils n’ont pas nécessairement une compétence d’expert en lien
avec l’objet de l’évaluation

• des personnes ressources nécessaires à l’organisation.

Les experts évaluateurs

Les chercheurs : 4 chercheurs spécialistes de la sélection du cotonnier (M. Djaboutou, S. Lewicki,
E. Sêkloka et J. Lançon). Le jour précédent l’atelier, ils réalisent l’évaluation individuelle afin de
rester disponibles pour l’organisation, la facilitation et l’accompagnement des autres participants. 

Trois groupes de P-S : Luc Assogba et le groupe des 16 P-S de Savalou, Gounou Yarou et le groupe
de 10 P-S de Kandi (sans B.I. Orou Moussé, excusé), Saoute Asoumarou et le groupe de 10 P-S de
Djougou (sans D. Takpara, excusé).

Les porteurs d’enjeux évaluateurs 

Les chercheurs non sélectionneurs : 2 chercheurs spécialistes du cotonnier mais n’ayant pas de
compétence particulière en sélection.

Trois groupes d’élus des OP : 2 élus du département Zou-Collines, 6 élus du département Borgou-
Alibori, 10 élus du département de l’Atacora-Donga.

                                                     
1 Voir J. Lançon, S. Lewicki, M. Djaboutou, J.Chaume and E. Sekloka, and Farmer-Breeders: L. Assogba, D.
Takpara and B. I. Orou Moussé, 2004. Decentralised and Participatory Cotton Breeding in Benin: Farmer-
Breeders’ Results Are Promising. Expl Agric., 40, 1–13.



4/12

J

Les personnes ressources

Organisateurs : ils assurent la coordination de
l’ensemble de l’atelier, constituent les groupes sur
la base des informations préalables ou recueillies
à l’arrivée des participants et veillent à son bon
déroulement. 

Logisticien : il est chargé de l’organisation
pratique (nourriture, boisson, hébergement,
déplacements, indemnités).

Maître du temps : il contribue à l’élaboration
des horaires, il veille à leur respect et à la fluidité
de l’organisation. Son rôle est d’autant plus
important que les groupes de participants sont
nombreux et les parcours compliqués.
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Figure 1. Rappel des consignes, devant
l'essai.
. Lançon, S. Lewicki, A. Floquet, E. Sêkloka, M. Djaboutou, G. Fayalo 06/12/04

Accompagnateurs : ils accompagnent les
roupes dans leur parcours d’évaluation, expliquent les consignes, vérifient qu’elles sont bien
omprises et respectées et recueillent les commentaires sur les préférences. Ils ne doivent surtout pas
uider les choix. Nous avons prévu un accompagnateur par groupe, capable de parler la langue
ommune aux membres du groupe. 

ssistants : au nombre d’une dizaine, ils assistent les participants qui ne peuvent pas remplir tout
euls la feuille de renseignements. Comme les accompagnateurs, ils ne doivent surtout pas guider les
hoix mais seulement les retranscrire.

acilitateurs : ils conduisent la réflexion collective au sein des groupes. Nous avons prévu deux
acilitateurs pour les 6 groupes. 

raducteurs : ils sont chargés de traduire pour ceux qui ne comprennent pas le Français. Ce sont les
esponsables des différents groupes.

bservateurs : ils sont chargés de donner un point de vue distancié sur le processus, par exemple sur
e comportement des protagonistes, les processus participatifs ou expérimentaux. Nous avons prévu
eux observateurs.

hotographe : il assure la couverture de l’atelier et prend des photos « en situation », ce qui permet
ux facilitateurs de se consacrer à l’animation de l’atelier.

rogramme de  l ’ a t e l i e r

’atelier comprend cinq activités :

 L’évaluation individuelle des lignées au champ : chaque participant choisit les 10 lignées qu’il
apprécie le plus parmi les 40 présentées et les cinq qu’il apprécie le moins (durée : env 1 H par
participant).

 Un atelier sur la perception de l’idéotype : les participants sont-ils capables de préciser l’intérêt de
certains caractères variétaux pour des situations particulières de culture (durée : env 1 H par
groupe);
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• L’évaluation collective des lignées au champ : les consignes sont les mêmes que pour
l’évaluation individuelle mais les groupes doivent exprimer un consensus (durée : env ½ H par
groupe):

• L’explicitation des critères : les groupes reviennent sur les parcelles sélectionnées et ils précisent
leurs critères de choix (durée : env ½ H par groupe)

• La restitution et la discussion (durée : env 2 H)
L’essai comprend deux répétitions, ce qui permet de faire travailler un groupe différent sur chacun des
deux blocs de parcelles, puis d’intervertir les deux groupes après ½ heure. 

Tab 1. Programme de l’atelier d’évaluation participative. 

J H Recherche
sélectionneurs

P-S (1)

Savalou
P-S 

Kandi
P-S

Djougou
P Enjeux (2)

Zou
P Enjeux
Borgou

P Enjeux
Atacora

T0 Evaluation
individuelle

+ 1 Explicitation des
critèresJ0

Constitution des
groupes (1)

T0 Evaluation
individuelle

Evaluation
individuelle

+ 1 Perception de
l’idéotype

Perception de
l’idéotype

Evaluation
individuelle

Evaluation
individuelle

+ 2 Evaluation
collective

Evaluation
collective

Perception de
l’idéotype

Perception de
l’idéotype

Evaluation
individuelle

Evaluation
individuelle

+ 3 Explicitation
des critères

Explicitation
des critères

Evaluation
collective

Evaluation
collective

Perception de
l’idéotype

Perception de
l’idéotype

+ 4 Explicitation
des critères

Explicitation
des critères

Evaluation
collective

Evaluation
collective

+ 5 Explicitation
des critères

Explicitation
des critères

J1

Analyse rapide
des évaluations

Restitution des résultats et discussion à chaudJ2 Compte rendu des observateurs
(1) producteurs sélectionneurs
(2) porteurs d’enjeux (Stake holders) 

Accue i l  de s  par t i c ipant s  e t  f ormat ion  des  groupes

A leur arrivée, les participants remplissent un questionnaire qui permettra de décrire succinctement
leur expertise par rapport à l’exercice d’évaluation réalisé et de former des groupes relativement
homogènes.

Durée : 3 mn par participant 

Besoins : un agent chargé du questionnaire ; si nécessaire un traducteur.  

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

Modalités : cet exercice doit se faire en marge des activités programmées. Il vise à compléter une liste
portant les noms, origine et âge des participants en leur posant les questions suivantes :

Etes-vous élu d’une union de producteurs, au niveau communal, départemental ou national ?

Avez vous participé au travail préalable de sélection participative ?
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 A quel autre titre participez vous à l’évaluation ?

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 et de la légitimité des groupes / mise en
relation avec la pertinence du jugement porté.

1 è r e  é tape .  L ’éva lua t ion  ind iv idue l l e .  

Durée : 1 heure 

Besoins : un accompagnateur chargé du respect des consignes ; des assistants. 

Principe : les 40 lignées à évaluer sont placés dans un dispositif expérimental en blocs complets
randomisés et avec deux répétitions. 

Les participants doivent évaluer les lignées indépendamment les uns des autres. Dans chacune des 2

répétitions, ils indiquent sur une fiche (voir page su
en tout) et les 5 lignes qu’ils apprécient le moins (10

Modalités : (a) faire un premier passage assez rap
lignes de coton pour en avoir une vue d’ensemble ; (
+ en face des 10 numéros les plus appréciés et ento
(c) répéter la même consigne devant le second bloc 

Précautions : (a) si 10 lignées + ou les 5 lignées - o
faut poursuivre l’exercice et revenir ensuite sur le
exactement ; (b) prévoir un accompagnement des pa
fiche tout seuls. 

Principe d’interprétation des données : cohéren
d’idéotypes, positionnement par rapport à une grille
à mettre en relation les classements réalisés par 
chercheurs et les P-S, les P-S et les non P-S. Faire l

Figure 2. Evaluation individuelle.
 Figure 3. Accompagnateur et assistant.
tou, G. Fayalo 06/12/04

ivante), les 10 lignes qu’ils apprécient le plus (20
 en tout).

ide (à peine 5 minutes) devant le premier bloc de
b) en revenant au point de départ entourer le signe
urer le signe – en face des 5 les moins appréciés ;
de lignes. 

nt été choisies avant d’atteindre la fin d’un bloc, il
s premiers choix pour ne retenir au final que 10
rticipants qui ne seraient pas à même de remplir la

ce de l’évaluation (entre répétitions), émergence
 d‘idéotypes définis à dires d’experts. on cherchera
les chercheurs entre eux, les P-S entre eux, les
e lien entre l’évaluation qualitative et l’évaluation
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quantitative des performances : caractérisations morphologique et agronomique des lignées
sélectionnées et identification des critères de choix ou de rejet. 

Exemple de fiche d’évaluation 

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 les plus appréciées et entourer également les 5 les
moins appréciées.

Première répétition
N° Apprécie

le plus
Apprécie
le moins N° Apprécie

le plus
Apprécie
le moins N° Apprécie

le plus
Apprécie
le moins N° Apprécie

le plus
Apprécie
le moins

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 les plus appréciées et les 5 les moins appréciées.

Deuxième répétition
N° Apprécie

le plus
Apprécie
le moins N° Apprécie

le plus
Apprécie
le moins N° Apprécie

le plus
Apprécie
le moins N° Apprécie

le plus
Apprécie
le moins

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 + -
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2 è m e  é tape .  La  percept ion  de  l ’ idéo type .  

Durée : 1 heure 

Besoins : un facilitateur chargé de l’animation et de la conduite de la réflexion ; un porte parole
faisant également office de traducteur si nécessaire 

Objectif de l’exercice : comprendre la représentation des agriculteurs et leur capacité à extrapoler de
la situation observée à un ensemble plus vaste de situations de culture du cotonnier.

Modalités : (a) constituer des groupes homogènes (d’environ 5 à 10 personnes, sauf pour les
chercheurs) ; (b) faire décrire les catégories de situations de culture du coton perçues comme
différentes par les participants ; (c) pondérer ces situations ; (d) faire préciser les contraintes

particulières de culture ou de production auxquelle
génétiques recherchés pour chacune de ces situations

Principes d’interprétation des données : typol
contraintes auxquelles elles se rapportent ; lien a
groupes (chercheurs vs agriculteurs : même cap
expertise différente et  régionalisée ? agriculteurs 
différences d’expertise ?
Figure 5. A l'ombre de l'arbre à palabres.
Figure 4. Pondération des  situations.
ou, G. Fayalo 06/12/04

s elles se réfèrent ; (e) faire émerger les facteurs
 particulières.

ogie des situations de culture et des jeux de
vec un idéotype particulier ; comparaison entre
acité d’extrapolation ? agriculteurs entre eux :

« experts » vs agriculteurs « porteurs d’enjeux » :
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3 è m e  é tape .  L ’éva lua t ion  co l l e c t i ve .  

Durée : ½ heure 

Besoins : un accompagnateur chargé du respect des consignes ; un porte parole du groupe. 

Principe : les 40 lignées à évaluer sont placés dans un dispositif expérimental en blocs complets
randomisés et avec deux répétitions. 

Les participants sont regroupés suivant leur compétence. Chaque groupe évalue les lignées
indépendamment des autres. Le porte parole indique sur la fiche le résultat du consensus (les 20
numéros de parcelles plus appréciés et les 10 les moins appréciées.

Modalités : dans cette phase les participants font l’exercice par groupes. Ils sont accompagnés par un
accompagnateur, qui veille au respect des consignes. Ces derniers ne doivent en aucun cas influer sur
le groupe puisqu’ils ont réalisé l’exercice d’évaluation eux-mêmes. 

Le groupe dans son ensemble (a) fait un premier passage assez rapide (à peine 5 minutes) devant le
Figure 7.  Un groupe en débat.
J. Lançon, S. Lewicki, A. Floquet, E. Sêkloka, M. Djabouto

premier bloc de lignes de coton pour en avoir une v
choisit les 10 numéros les plus appréciés et les 5 les 
second bloc de lignes.

Principe d’interprétation des données : cohéren
collective, différences entre groupes, en particulier e
recherche et les P-S. Faire le lien entre l’évalua
performances : caractérisations morphologique e
identification des critères de choix ou de rejet.
Figure 6. Le consensus par le vote.
u, G. Fayalo 06/12/04

ue d’ensemble ; (b) revient au point de départ et
moins appréciés ; (c) répète l’opération devant le

ce entre évaluations individuelles et évaluation
ntre les groupes P-S et les groupes P-E, entre la

tion qualitative et l’évaluation quantitative des
t agronomique des lignées sélectionnées et
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4 è m e  é tape .  Exp l i c i ta t i on  des  cr i t ère s .  

Durée : ½ heure 

Besoins : un accompagnateur qui mène la discussion ; un porte parole traducteur le cas échéant.  

Objectif de l’exercice : faire expliciter les deux types de choix (positifs ou négatifs) et comprendre les
différences de hiérarchisation de critères 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 en utilisant un questionnaire semi-
ouvert. 

Tab 2. Exemples de questions et leur interprétation.
• Pourquoi avoir choisi / écarté cette lignée ? Qualités / défauts ? 
• Est-ce qu’elle correspond à un idéotype particulier ? Différent du ou des choix précédents ?
• Recherchez-vous un seul ou plusieurs idéotypes distincts ? Les décrire et préciser à quelles

situations de culture ils correspondent ? 
Pour les
chercheurs

Interprétation : quel est l’idéotype des sélectionneurs ? Ont-ils conscience d’un seul ou de
plusieurs idéotypes ? Si plusieurs, le résultat est-il une moyenne ? 
• Pourquoi avoir choisi / écarté cette lignée ? 
• Qu’est ce qui vous a plu (semi-ouvert) ? déplu ? 
• Quelles qualités et quels défauts ? 
• Est-ce qu’elle est différente de la variété commerciale (H279-1) ? Pourquoi, en quoi ?

Pour les
agriculteurs

Interprétation : quel sont les critères retenus par les agriculteurs ? Sont-ils différents de ceux
des chercheurs ? Originaux ou seulement pondérés autrement ?

Tab 3. Tableau de l’accompagnateur destiné à identifier les choix communs aux deux
répétitions de l’essai d’évaluation.

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

 
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
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5 è m e  é tape .  Res t i tu t ion  à  cha ud  des  ré su l ta t s .  

Durée : 2 heures 

Besoins : un facilitateur chargé d’animer la séance.  

Objectif de l’exercice : (a) partager les résultats du travail réalisé par les participants ; (b) montrer
l’intérêt de maintenir une diversité génétique (« idéotypique ») et de diversifier les situations
d’évaluation pour représenter la réalité de la culure cotonnière.

Modalités : les photos de toutes les parcelles ont été capturées au préalable. Ainsi, lors de la
restitution, le choix des différents groupes peut être illustré par la photo des lignées correspondantes.
Cette précaution permet de relancer la discussion et de maintenir l’intérêt des participants qui sans cela
risque de ne pas être aussi soutenu. 

Précautions : il est impératif de veiller à ne pas « marginaliser » les agriculteurs qui n’ont pas évalué
de manière conforme à l’avis général ou les P-S qui ont contribué à la création du matériel génétique
non choisi par les autres (voir encadré).

Anticiper les « dommages collatéraux »

Luc est le responsable d’un des groupes de sélection participative. Indéniablement, c’est lui qui a
fait le travail le plus consciencieux durant les 6 années du processus.
A l’issue de l’atelier, les participants, lui compris, ont unanimement rejeté le matériel génétique
sélectionné par son groupe. Trop tardif, trop végétatif, pour le bétail.
La restitution a été pour lui un moment difficile ! En effet, il ne s’attendait pas à ce verdict,
persuadé d’être plébiscité pour ses efforts et ceux de son groupe. A l’annonce des résultats, il
était donc décomposé et, pire, son autorité était remise en question par les autres membres de
son groupe.
Pour le remettre en selle, nous avons dû insister longuement sur le fait que (a) son matériel
génétique était original et donc potentiellement intéressant pour d’autres situations de culture ;
(b) qu’il était productif dans des essais conduits ailleurs et (c) qu’il se comportait probablement
bien dans les conditions où il avait été sélectionné.
Ainsi, les participants n’ont pas conclu à l’incompétence du groupe de Luc mais à la nécessité de
réaliser l’exercice d’évaluation dans des conditions plus représentatives de la diversité des
situations de culture (semis précoce et semis tardif).
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 Variétés choisies

Figure 9. Synthèse des choix collectifs positifs.
Figure 8. Une lignée
peu appréciée.
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Ce que les évaluateurs ont dit des lignées qu’ils ont appréciées

 

 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
Figure 10. Okpara 3-5.
on, S. Lewicki, A. Floquet, E. Sêkloka, M

Figure 12. Djougou 8-5.

Figure 11. Kandi 3-4.
. D
jaboutou, G. Fayalo 06/12/04

 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

 Kandi 3-4 : ce que vous en avez dit 

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