
En considérant les graines comme un bien 
spirituel, culturel et nutritionnel, plutôt que 
comme un simple intrant agricole ou une 

marchandise négociable, ce rapport se concentre sur 
les initiatives de valorisation des aliments sauvages 
et traditionnels dans quatre pays où Trócaire travaille : 
Le Guatemala et le Nicaragua en Amérique centrale, 
l’Ouganda et le Zimbabwe en Afrique. Malgré la 
diversité culturelle, climatique et géographique de 
ces contextes, les organisations et les populations 
qui travaillent à la valorisation des aliments sauvages 
et traditionnels ont un certain nombre de points 
communs. Ils reconnaissent l’importance de la 
souveraineté alimentaire face à l’instabilité climatique 
croissante et aux autres crises qui ont un impact sur 
la capacité des peuples à accéder à une alimentation 
suffisante, abordable et nutritive. Ils s’efforcent de 
retrouver la considération pour les aliments sauvages 
et traditionnels qui ont été oubliés ou dévalués au fil 
du temps, en particulier lorsqu’ils ont été remplacés 
par des denrées alimentaires de base importés et/
ou non indigènes. Ils reconnaissent que la valorisation 
des aliments sauvages et traditionnels représente plus 
que la durabilité, mais la valorisation de l’expérience 
communautaire de la culture et du partage des 
aliments. Ils savent que la valorisation des aliments 
sauvages et traditionnels n’est pas seulement bénéfique 
pour les personnes, mais aussi pour la planète.

La valorisation des aliments sauvages et traditionnels 
s’inscrit dans un contexte politique qui continue de 
favoriser l’agriculture industrielle. Celle-ci se concentre 
sur la production de monocultures à haut rendement 
(par exemple, le maïs, le blé, le riz) pour la vente et 
l’exportation, et sur la pression croissante exercée sur 
les agriculteurs pour qu’ils adoptent des organismes 
non indigènes, hybrides et génétiquement modifiés 
(OGM) qui nécessitent souvent des investissements 
supplémentaires en intrants chimiques (engrais et 
pesticides). Les petits exploitants, les paysans et les 
agriculteurs indigènes sont souvent négligés, voire 
marginalisés, dans les politiques gouvernementales 
et les initiatives des bailleurs de fonds qui cherchent 
à résoudre le problème de la sécurité alimentaire par 
des solutions techniques, en se concentrant sur la 
mise à l’échelle plutôt qu’en aidant les familles et les 
communautés à devenir autonomes et souveraines sur 
le plan alimentaire.
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Interventions : Grâce à une collaboration avec divers 
partenaires locaux dans le cadre de projets menés dans 
ces quatre pays, les initiatives visant à récupérer les 
aliments sauvages et traditionnels comprennent :

•	 Cartographie des ressources : Les communautés 
sont soutenues pour cartographier toutes les 
plantes comestibles et médicinales de leur localité, 
ainsi que pour enregistrer leurs utilisations et la 
façon de les préparer. Cela aide les communautés 
à prendre conscience de la richesse des ressources 
qu’elles ont déjà à leur disposition et du potentiel 
d’amélioration de leur sécurité alimentaire et de 
développement de sources de revenus durables.

•	 Pratiques agroécologiques : La polyculture, le 
compostage et la récupération de l’eau ne sont 
que quelques-unes des pratiques soutenues pour 
encourager les familles et les communautés à être 
en mesure de produire une diversité de cultures, 
adaptées aux conditions environnementales locales.

•	 Banques de semences communautaires : Elles 
garantissent la sauvegarde de la diversité génétique 
locale et l’accès des agriculteurs à des semences 
abordables grâce à la collecte et au stockage 
sécurisé des semences.

•	 Formation et éducation : Des cours et des ateliers 
sur la valeur nutritionnelle des aliments sauvages 
et traditionnels sont essentiels pour redonner 
confiance aux gens dans ces aliments et leur 
apprendre à récolter, cuisiner et transformer ces 
aliments pour la consommation et la vente.

•	 Les cuisines collectives : Les installations de 
cuisine sont un espace où les familles et les 
communautés peuvent s’informer sur la nutrition, 
partager des recettes entre elles, développer de 
nouvelles compétences et retrouver des plats 
traditionnels.

•	 Foires et échanges de produits alimentaires : Les 
foires alimentaires et les événements d’échange 
ont permis aux agriculteurs d’exposer différentes 
variétés d’aliments et de graines traditionnels, 
d’échanger des graines entre régions, de vendre des 
huiles, des beurres, des farines et d’autres produits 
dérivés d’aliments sauvages et traditionnels.

•	 Plaidoyer : Les quatre projets nationaux s’efforcent 
de résister à la législation qui cherche à imposer 
l’utilisation de semences hybrides et OGM aux 
agriculteurs et de soutenir les initiatives législatives 
et politiques qui favorisent la biodiversité, les 
pratiques agroécologiques, la souveraineté 
alimentaire et les besoins des petits agriculteurs.



Principaux enseignements tirés
•	 L’apprentissage, la formation et le plaidoyer 

auprès des communautés contribuent à modifier 
les attitudes positives concernant la palatabilité 
et les avantages pour la santé des petites 
céréales, des légumes verts feuillus et d’autres 
produits sauvages et traditionnels par rapport aux 
monocultures.

•	 La collecte et le stockage de l’eau sont 
essentiels, en particulier au Nicaragua, en 
Ouganda et au Zimbabwe où la sécheresse affecte 
de grandes régions de ces pays, pour arroser les 
cultures sauvages et traditionnelles sur de petites 
parcelles diversifiées.

•	 Les foires et échanges alimentaires ont 
largement contribué à faire tomber les préjugés, 
les idées fausses et même les préjugés qui 
entourent les aliments sauvages et traditionnels, 
tout en promouvant leurs diverses utilisations 
médicinales et culinaires et leur potentiel 
commercial.

•	 Les initiatives alimentaires communautaires 
contribuent grandement à la valorisation de l’esprit 
communautaire autour de l’échange de semences 
et du plaisir de manger.

•	 Les déséquilibres entre les sexes en ce qui 
concerne la part du revenu familial, le pouvoir 
de décision et la charge de travail restent une 
caractéristique des quatre pays, en raison de 
normes sexospécifiques profondément ancrées 
et de la discrimination à l’égard des agricultrices 
en termes de propriété foncière et de participation 
aux espaces publics.

•	 Il s’agit de processus à long terme ; il est donc 
important de trouver un équilibre entre la génération 
de revenus, la souveraineté alimentaire et la 
promotion sociale. L’agroécologie est un mode de vie 
et pas seulement une pratique productive.

Recommandations clés
•	 La promotion continue des banques de semences 

pourrait être encore renforcée, en mettant l’accent 
sur une construction et un équipement de stockage 
appropriés.

•	 Étant donné que de nombreux aliments sauvages 
et traditionnels sont collectés et transformés par 
les femmes, en particulier les plantes telles que le 
millet ou la noix de karité, des outils permettant 
une récolte et une transformation plus efficaces 
devraient être développés afin de réduire la charge de 
travail des femmes.

•	 Dissiper les mythes qui persistent autour de 
l’agroécologie, notamment : l’agroécologie s’oppose 
à la science et à l’innovation ; elle ne peut pas être 
étendue et est axée sur la subsistance ; et elle est 
incompatible avec les marchés.

•	 Il faut promouvoir la recherche communautaire 
parce que la recherche scientifique est nécessaire et 
créer des réseaux multidisciplinaires pour collaborer 
et renforcer le travail effectué.

•	 Le régime alimentaire des entreprises doit être 
remis en question par des actions de plaidoyer 
et de sensibilisation, afin que les communautés 
soient soutenues dans leurs efforts en faveur de la 
souveraineté alimentaire.

•	 Le soutien doit être spécialisé et axé sur 
l’autonomisation des femmes. Des questions 
pratiques spécifiques doivent également être abordées, 
par exemple l’accès limité aux services de garde 
d’enfants, qui constitue un obstacle à la participation 
des femmes, la charge de travail, la participation aux 
processus décisionnels, la représentation des intérêts 
des femmes dans les activités de plaidoyer aux niveaux 
local, régional et national.

•	 La valorisation des aliments sauvages et traditionnels 
doit être comprise comme un processus qui se 
construit dans le temps, nécessitant souvent des 
périodes de transition par rapport aux pratiques 
agricoles standard telles que la monoculture 
et la dépendance aux semences hybrides ou 
OGM, ou celles soutenues par les programmes 
gouvernementaux. Il est donc important que les 
familles soient conscientes des avantages à long terme 
et soutenues tout au long de la période de transition.



Conclusion
La valorisation des aliments sauvages et traditionnels peut s’apparenter à une approche de bon sens de la 
durabilité et de la sécurité alimentaire. Pourtant, les initiatives décrites dans ce rapport pourraient facilement 
être considérées comme anti culturelles, voire radicales. Ces efforts remettent en question les logiques 
de l’agriculture industrielle, la pression exercée pour l’utilisation de semences génériques “améliorées” et 
l’empiètement continu sur les terres déjà marginales où vivent les indigènes, les campesinos et les petits 
exploitants agricoles.

Les interventions documentées dans ce rapport montrent comment, avec un soutien, les agriculteurs 
peuvent maintenir et valoriser la diversité des ressources génétiques qui contribue à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et donc à des modes de vie plus résilients. Ils peuvent devenir, à leur tour, plus résistants face 
aux chocs externes provoqués par le changement climatique, la pandémie de COVID-19 et les fluctuations 
du marché. De grands progrès ont été réalisés par ces communautés, mais un environnement politique 
favorable permettrait d’aller plus loin. Les gouvernements, y compris les gouvernements donateurs, et les 
institutions publiques concernées pourraient soutenir la culture d’aliments sauvages, d’espèces traditionnelles 
et d’initiatives variétales plutôt que les pratiques qui obligent les agriculteurs à ne compter que sur 
quelques cultures orientées vers le marché, qui nécessitent des intrants chimiques et conduisent souvent à 
l’endettement.


