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Introduction
Le comité de pilotage est l’organe de gouvernance de la plate-forme. Il 
est chargé de prendre les décisions au jour le jour, mais aussi les plus 
stratégiques pour la plate-forme, c’est-à-dire celles qui engagent son ave-
nir pour une plus longue durée (suivi, modification des objectifs, plan de 
financement, diffusion des résultats, etc.).
Le comité de pilotage se dote d’une charte (voir fiche 8). 
La mise en place du comité de pilotage est la première étape de création 
d’une plate-forme d’innovation variétale. Pour cela, les initiateurs de la 
plate-forme doivent répondre à deux interrogations préalables :

• qui sont les parties prenantes concernées par la plate-forme ?
• de quelles ressources peut disposer la plate-forme ?

Qui sont les parties prenantes ?
Au préalable, les organisations parties prenantes ont été identifiées par 
les initiateurs du projet de plate-forme en fonction de l’intérêt qu’elles ont 
manifesté pour l’objectif proposé. Le nombre de parties prenantes peut 
être augmenté si les parties prenantes déjà intégrées jugent nécessaires 
de coopter de nouveaux membres. Parmi ces organisations, certaines ont 
des intérêts concordant avec la réussite des plates-formes et des ressour-
ces qu’elles pourront mettre en commun pendant la durée du projet. Les 
porteurs du projet de plate-forme s’assurent aussi de la motivation des 
personnes désignées par les organisations pour les représenter. Ces per-
sonnes doivent être en plein accord avec les objectifs du projet et avoir 
les qualités indispensables au travail en partenariat (ouverture, écoute, 
aptitude à la négociation, respect de l’autre, transparence des intérêts).

Quelles sont les ressources ?
Pour mettre en œuvre la plate-forme d’innovation variétale, les organisa-
tions partenaires doivent faire l’inventaire des ressources disponibles :

• des variétés à tester ;
• une parcelle commune d’expérimentation (PCR) ;
• un réseau d’une vingtaine de parcelles individuelles d’expérimentation 
chez des planteurs (PIE) ;
• des unités de transformation ;
• des ressources humaines pour l’appui technique et la gestion de la pla-
te-forme ;
• des ressources financières pour couvrir les coûts des différentes activi-
tés (organisation des réunions, etc) ;
• diverses ressources matérielles (moyens de déplacement et de trans-
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port, matériel d’irrigation pour la parcelle commune etc).

L’atelier de création
La tenue d’un atelier est particulièrement propice à la création du comité 
de pilotage (photo 5). Cet atelier a l’objectif de fonder le comité et d’en 
déterminer les outils de fonctionnement (exemple en annexe 3.1). Les 
participants sont les représentants mandatés par les organisations par-
tenaires pour la gestion de la future plate-forme. Cette modalité présente 
de nombreux avantages :

• les participants apprennent à mieux se connaître et à travailler ensem-
ble ;
• ils établissent et s’approprient les éléments de base d’un partenariat 
réussi ;
• la création de la plate-forme, par la création de son comité de pilotage, 
prend un caractère solennel, qui engage les participants.

De façon plus précise, les produits de cet atelier sont les suivants :

• le comité de pilotage constitué, avec les responsabilités désignées
(exemple en tableau 3.1) ;
• la charte de fonctionnement de la plate-forme, validée par le comité de 
pilotage (exemples en annexe 3.3 et 8.1) ;
• la description des éléments constitutifs de la plate-forme, le site choisi, 
la liste des membres du CUEL (voir détails à la fiche 4) ;
• le programme d’activités accompagné du budget afférent ;
• le compte rendu de l’atelier : ce document restitue les résultats des tra-
vaux réalisés au cours de l’atelier. Il comporte trois parties : l’objectif de 
l’atelier, le déroulement, les produits (exemple en annexe 3.2). Le compte 
rendu, auquel sont annexés les documents fondateurs (charte, liste des 
membres, chronogramme et ressources budgétaires) est diffusé aux or-
ganisations parties prenantes et conservé par le secrétaire du CP.

>> Photo 5. Groupe en phase de concertation initiale pour créer     
     une PFIV (Ambam, Cameroun)
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Tableau 3.1. Composition d’un comité de pilotage (Zé, Bénin, 2007).

Les missions
Le comité de pilotage (CP) est l’organe de décision de la plate-forme
(photo 6). Il est constitué pour assurer la mise en place et veiller à la 
bonne gestion du dispositif technique et humain de la plate-forme. Pour y 
parvenir, il s’engage à :
• mettre en place le dispositif ini-
tial de plate-forme, dans le respect 
des principes énoncés dans les fi-
ches 1 et 2. Cela implique qu’il ap-
prouve l’objectif et le plan d’action 
de la plate-forme ;
• définir une politique de diffusion 
des variétés évaluées et retenues 
par la plate-forme et adopter un 
plan d’action pour cette diffusion ;
• contrôler la bonne gestion des 
ressources mises à la disposition 
par les organisations ;
• veiller à la bonne circulation de 
l’information entre les acteurs 
concernés ;

• réaliser la diffusion des résultats 
obtenus sur la plate-forme (photos 
7 et 8) ;
• assurer l’appropriation de ce 
dispositif par le club d’utilisateurs 

UPS : Union des producteurs du Sud Bénin ; UCP : Union communale des producteurs ; INRAB : Insti-
tut National des Recherches Agricoles du Bénin; GERME : Groupe d’encadrement et de recherche en 
milieu rural (ONG) ; CeRPA : Centre Régional pour la Promotion Agricole (Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche).

>> Photo 6. Membres de comité de pilotage
     (Zé, Bénin)

>> Photo 7. Pépinière de multiplication (Bénin)

Fonction Nom, Prénom Qualité Mandataire Coordonnées

Président(e) Coordonnateur
UPS

UPS Bénin

Président UCP

Assistant
de recherche

Coordonnateur 

Responsable
communal

Vice-président(e) UCP - UPS

Secrétaire INRAB

Membre GERME

Membre CeRPA

Fiche N°3: Le comité de pilotage24



et d’experts locaux (CUEL), décrit 
dans la fiche 4 ;
• évaluer périodiquement le dis-
positif, en vue de le pérenniser, de 
l’améliorer, ou de l’abandonner ;
• mener, le cas échéant, les dé-
marches nécessaires à la pérenni-
sation du dispositif.
Les personnes membres du CP 
sont désignées par les parties pre-
nantes, c’est-à-dire par les organi-
sations partenaires du projet dont 
ces personnes représentent les 
intérêts. Des organisations prestataires, des ONG par exemple, peuvent 
être également représentées au comité de pilotage sur proposition des 
organisations fondatrices.

La communication
Le CP doit particulièrement veiller à l’organisation de la communication 
au sein du dispositif, notamment entre le CP et le groupe de producteurs 
qui sont les membres du CUEL les plus sollicités. La figure 2 expose deux 
modes d’organisation. L’expérience INNOBAP au Bénin a montré que l’ap-
propriation du dispositif était bien meilleure quand les relais étaient eux-
mêmes des membres du CUEL (modèle décentralisé).

>> Figure 2. Les comités de pilotage (CP) de deux plateformes organisent différemment leur réseau de 
    producteurs expérimentateurs (membres du CUEL).  A gauche, la communication passe par un agent 
    du centre communal de promotion de l’agriculture (CeCPA). A droite, elle utilise quatre membres 
    leaders du réseau. PCR : parcelle commune de référence.

>> Photo 8. Préparation d’une serre pour 
     l’accueil des vitroplants (Coyah, Guinée)
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AnneXe 3.1
Programme simplifié pour la création de deux ou plusieurs PFIV
Exemple de Niaouli au Bénin (mars 2006)
Premier jour : Accueil, organisation, attentes 

Deuxième jour : Adoption de la charte du comité de pilotage

Troisième jour : Organisation de la plateforme

En plénière

• Logistique, horaires et organisation de l’atelier
• Présentation, évaluation du niveau d’information de
   participants
• Présentation du projet INNOBAP et des variétés testées
• Un exemple d’atelier d’évaluation
   (le coton à Parakou, octobre 2004) 
• Les principes de la Sélection Participative en Partenariat :
   présentation et débat
• Discussion générale et synthèse de la journée

En plénière • Programme de la journée
• Présentation d’un projet de Charte et débat

Dans chaque
Pfiv

• Examen de la charte par les représentants de chaque PFIV
• Propositions d’amendements 

En plénière • Mise en commun des chartes soumises à adoption :
   modifications et discussion

Dans chaque
Pfiv

• Désignation des membres du CP par les représentants
   de chaque PFIV
• Ajustement et adoption de la charte par le CP
• Désignation des responsabilités dans chaque CP
• Ajustement de l’objectif et du jeu de contraintes par le CP

En plénière • Programme de la journée

Dans chaque
Pfiv

• Critères PCR et CUEL
• Composition PCR et CUEL 
• Programme d’activités et budget

En plénière
• Restitution des travaux de chaque comité
   et synthèse générale
• Evaluation de l’atelier et visite d’un site proche de Niaouli
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AnneXe 3.2
Compte rendu d’activité

Objectif de l’activité (rappel)
L’objectif de création de la plate-forme passe par la mise en place d’un co-
mité de pilotage (CP), l’adoption d’une charte commune, le choix d’un site 
pour la parcelle commune de référence (PCR), et la création d’un réseau 
d’utilisateurs et d’évaluateurs des variétés de plantain regroupés au sein 
du CUEL.

Déroulement de l’activité
L’objectif a-t-il été atteint ? 
Oui, toutes les structures de la PFIV ont été mises en place. Il reste à élire 
le président du Comité de Pilotage et à confirmer la liste des membres du 
CUEL pendant l’atelier de constitution du CUEL qui devrait coïncider avec 
la mise en place de la PCR.

Problèmes rencontrés dans la préparation
Désistement de la représentante des commerçantes du marché d’Oyem.
Problèmes rencontrés dans la réalisation
Rien à signaler.

Remarques générales, enseignements 
Premier jour. Programme respecté. Timide au début, la participation 
croît avec le déroulement de la journée. Bonne préparation préalable qui 
permet un partage assez rapide des informations et des notions de base 

Activité Création de la Plateforme de Oyem, Gabon

Date 2 mars 2006

Lieu Ambam, Cameroun

Participants Nom Prénom, Nom Prénom, Nom Prénom, Nom Prénom,
Nom Prénom, Nom Prénom, Nom Prénom

Organisateurs Nom Prénom, Nom Prénom, Nom Prénom, Nom Prénom 

Animateurs Nom Prénom, Nom Prénom

Auteur du CR Nom Prénom, Nom Prénom

diffusion du CR Site INNOBAP, compléter si nécessaire

Pièces jointes
au rapport

Charte de la PF (Word) 
Liste des membres du CP et du CUEL (Excel)
Le chronogramme et le budget mis à jour durant l’atelier (Word)
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véhiculées par le projet, notamment une remarquable convergence sur le 
sens du terme « partenariat ».
Dans les groupes de participants, les institutionnels dominent. Ce qui re-
flète le manque d’organisations représentant les utilisateurs. Certains de 
ces manques devront être comblés progressivement : ce sera l’une des 
missions du CP  de vérifier que chacun de ses membres sont légitimés. 
Deuxième jour. Programme respecté. Bonne discussion sur la Charte et 
le droit du doyen en cas de litige. Ainsi que sur les critères de choix des 
membres du CUEL et sur celui du site.
Troisième jour.  Programme respecté. Le budget semble être limité pour 
les différentes activités de suivi, étant donné que le chercheur viendrait 
souvent de Libreville. Le chronogramme a été décalé au mois de Septem-
bre à cause de la saison sèche qui va s’installer d’ici le mois de Mai.

Produits de l’activité 
Le Comité de pilotage 
Le CP est provisoire. Plusieurs de ses membres « fondateurs » devront être 
très vite légitimés. S. ZZZ remplacée par un représentant d’un des groupe-
ments qu’elle anime ; J. XXX et R. YYY par le vote des membres du CUEL 
dès sa première constitution en assemblée générale de la plate-forme.
Voir fichier joint (Composition de la PF Oyem).

Le CUEL 
Critères de choix des membres 
• Avoir une expertise dans un maillon de la filière plantain
• Disponibilité de la personne 
• Disposer à conduire une activité dans le CUEL pendant le projet
• Engagé dans la réussite du projet
• Sérieux
• Respect des autres 
• Etre ouvert à la discussion
• Avoir un esprit d’équipe
Voir fichier joint (Composition de la PF Oyem).

La Charte 
Voir fichier joint (Charte Oyem).
La Charte a été approuvée par les membres du CP le 1er mars 2006.
Le chronogramme et le budget 
Voir fichier joint (Budget et activités).
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AnneXe 3.3
Caractéristiques partenariales des PFIV
Tab 1.  Plates-formes du Bénin et du Cameroun

Germe : groupe d’appui, d’encadrement et de recherche en milieu rural ; UPS : union des producteurs 
du Sud (Bénin) ; 
Pluri-actifs : agriculteurs investissant dans la production agricole des revenus provenant d’une autre 
activité.
Saild : Service d’appui aux initiatives locales de développement ; GIC : groupe d’initiative commune ; 
Gatsby Trust Cameroun ; PNRVA : Programme national de recherche et de vulgarisation agricole.

JC 1

Plantain

Associée

Périurbain

H-F

Tori-Bossito

• Ong
• Vulgarisateur
• Agriculteurs
• Chercheurs
• Transformateurs
• Pépiniéristes
• Bailleur potentiel

Membres

Secrétaire

UPS x 2
Inrab x 1
PSSA x 1

Inrab

Pluri-actifs x 2
Inrab x 1

Inrab

Saild x 1
PNVRA x 1
FUGIM x 1
Carbap x 1
Carbap

PNVRA x 1
NSO-NGON x 2
Carbap x 1

Carbap

Germe

UPS
Inrab

UPS
UPS

Saild

FUGIM
Carbap

PAPES

Gatsby
PNVRA
NSO-NGON
Carbap

Gatsby

Germe

Pluri-actifs
Inrab

Pluri-actifs

JC 2

Plantain

Monoculture

Rurale

Hommes

Zé

JC 3

Plantain

Monoculture

Rurale

Hommes

Ambam

JC 4

Plantain

Palmier / Plantain

Périurbain

Hommes

Kombé

Pays

Jeu de contraintes

Type plante

Conduite

Zone culture

Genre des producteurs

Localisation

Parties
prenantes
organisées

Comité
de pilotage
de la PF

Bénin Cameroun
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Tab 2.  Plates-formes du Gabon et de la Guinée

Igad : institut gabonais d’appui au développement ; Alliance chrétienne : groupement de femmes chré-
tiennes.
Cragm : chambre régionale d’agriculture de Guinée maritime ; Coop-BAC : coopérative des producteurs 
de banane de Coyah ; UPFGM : union des producteurs de fruits de Guinée maritime ; Fabik : ferme Ami-
nata Binta et Kadiatou ; Cragf : chambre régionale d’agriculture de Guinée forestière ; UPP : union des 
producteurs de plantain.

JC 5

Plantain

Associée

Rurale

H-F

Oyem

• Ong
• Vulgarisateur
• Agriculteurs
• Chercheurs
• Transformateurs
• Pépiniéristes
• Bailleur potentiel

Membres

Secrétaire

Igad x 1
Pluri-actifs x 1
GIC x 1
Cenarest x 1

Cenarest

Igad x 1
Alliance
chrétienne x 2
Cenarest x 1

Cenarest

Cragm x 1
Coop-BAC x 1
UPFGM x 1
Fabik x 1
Irag x 1
Irag

Cragf x 1
UPP x 2
Irag x 1

Irag

Igad
Pluri-actifs, 
Cenarest

Pluri-actifs, Iga

Cragm
Coop-BAC, UPFGM
Irag

Fabik
Coop-BAC, UPFGM, Fabik

Cragf
UPP
Irag

UPP

Igad
Alliance chrétienne
Cenarest

Igad

JC 6

Plantain

Associée

Péri-urbain

Femmes

Ntoum

JC 7

Plantain

Associée

Péri-urbain

Hommes

Coyah

JC 8

Plantain

Associée

Rural

H-F

N’Zerekore

Pays

Jeu de contraintes

Type plante

Conduite

Zone culture

Genre des producteurs

Localisation

Parties
prenantes
organisées

Comité
de pilotage
de la PF

Gabon Guinée

Le jeu de contraintes
et le cahier des charges
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