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Evaluation 6 MAP

Tori-Bosito et Zé (Bénin) 

(février 2007 : photos JL et BA)



Début de l’évaluation : rappel de la 
démarche. Tous à ses notes !



Quatre groupes au travail : les planteurs donnent leur point de 
vue sur les variétés qu’ils ont en PIE.
Anselme (Pdt de la plateforme de Tori), Alphonse et Bernard 
(Pdt de la PF de Zé) mènent l’enquête … à l’ombre des palmiers.



L’hybride CRBP 755, précoce et 
vigoureux, en vedette malgré son 
sommet un peu « bunchy » (vignette) ;

A droite, le vitroplant L5445 présente 
des nécroses en taches.

Nécrose



A Zé, une nécrose précoce de jeunes 
feuilles sur CRBP 755 (ci-dessus) est-
elle le signe d’attaques de fusariose ?

Les attaques de cercosporiose jaune 
ont été nombreuses sur la PCR.

Les planteurs sont un peu déçus par la 
petite taille des premiers régimes de 
CRBP 755.



Ce clone du CARBAP exprime-t-il le 
virus du BSV ? A surveiller de près, sur 
la PCR mais aussi sur les PIE.



Evaluation en groupes des variétés sur la 
PCR (4 groupes de planteurs, 1 groupe de 
tehniciens)



Restitution des résultats de l’évaluation



Classement à Tori-Bosito

Variété Pour Contre

CRBP 
755

Vigueur, précocité, 
rejetonnage, résistance 
cerco

Bunchy

Pelipita Vigueur Signes sécheresse, 
rejetonnage

Bâtard Rejetonnage Traces cerco

Big
Ebanga

Aspect plus frêle, Sensible 
cerco

Local Aspect plus frêle, Sensible 
cerco

16 producteurs (5 femmes) réunis sur la PCR, le 6 février 2007
Chopa, hôte 
de la PCR de Tori



Classement à Zé

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

Variété Pour Contre

Pelipita Vigueur, assez 
précoce, moins de 
feuilles sèches

Rejetonnage tardif

Big
Ebanga

Résiste sécheresse, 
assez précoce

Aspect plus frêle, Sensible 
cerco

Bâtard Rejetonnage, vigueur Assez feuilles sèches 

Ekon-Zok Feuilles vertes Un peu en retard sur rejets
Beaucoup feuilles sèches

Local Nombreux rejets Beaucoup feuilles sèches

CRBP 
755

Vigueur, précoce, 
feuilles vertes

Régime et doigts de petite 
taille

Omer, hôte 
de la PCR de Zé



A Tori-Bosito, Chopa avait bien fait les choses, la 
séance s’est terminée par un repas pris en commun 
(pate de maïs, petit poisson de rivière, sauce rouge).

Les planteurs de Tori sont repartis avec entrain mais 
aussi avec une dose de potasse pour leurs PIE.



Prochain rendez vous avec les transformatrices …
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