
En répondant à des questions d’enquête 
allant de comment ils utilisent les intrants 
et conservent leurs semences à comment 
chaque membre de la famille contribue à 
la production, des agriculteurs cubains ont 
participé à un projet du Fonds fiduciaire 
pour le partage des avantages du Traité qui 
analyse la contribution actuelle des haricots 
et du maïs dans la sécurité alimentaire et la 
santé familiale – et qui envisage également 
des façons d’améliorer cette contribution. Le 
maïs et les haricots sont deux cultures d’une 
importance vitale pour la durabilité des 
systèmes traditionnels de production dans 
les zones montagneuses de Cuba et dans 
l’alimentation quotidienne de la population 
cubaine.

Le projet travaille dans deux régions 
cubaines, Guantánamo et Pinar del Río, 
pour identifier la diversité qui existe dans 
la population de maïs et de haricots de ces 
régions, mesurant sa valeur nutritionnelle 
et cherchant spécifiquement des façons 
d’améliorer la conservation des semences. 
Il propose également des formations en 
utilisation durable et en gestion du maïs et 
des haricots afin de préserver l’intégrité 
génétique des variétés traditionnelles. 

L’Institut cubain de recherche 
fondamentale en agriculture 
tropicale (INIFAT) a organisé le projet 
pour se pencher sur les processus 
évolutionnistes dans les systèmes 
traditionnels d’exploitation agricole. Le 
travail est actuellement effectué dans les 
communautés rurales, afin de compter sur 
un aperçu plus complet des écosystèmes 
et de la valeur nutritionnelle des variétés 
locales. 

Les agriculteurs qui ont été choisis 
pour participer au projet étaient 
reconnus comme chefs de file dans la 
conservation de grandes variétés de 

diversité, ont montré de l’intérêt pour la 
conservation et avaient vécu dans la région 
depuis au moins 15 ans.  En tout, le projet 
a choisi 36 familles, 18 dans chacune des 
deux régions du projet, et effectué des 
visites au niveau des exploitations et des 

entretiens en profondeur avec les hommes, 
femmes et enfants de chaque famille. Les 
agriculteurs ont été invités à parler de leurs 
perceptions des variétés de maïs et de 
haricots qu’ils connaissaient, ainsi qu’à fournir 
des recettes à base de plantes cultivées 
locales. Finalement, les recettes ainsi que des 
conseils sur l’utilisation des cultures locales 
pour améliorer la nutrition et la sécurité 
alimentaire seront rassemblés dans un livre 
qui sera disséminé bien au-delà de la région 
du projet.

Les méthodes traditionnelles de 
stockage des semences ont des 
bases modernes
En étudiant les méthodes traditionnelles 
de stockage, le projet a découvert 
que les connaissances et les habitudes 
traditionnelles suivies pendant 
d’innombrables générations ressemblent 
beaucoup aux recommandations 
scientifiques modernes qui requièrent un 
faible taux d’humidité pour la conservation 
des semences. Suivant la méthode 
traditionnelle, les agriculteurs sèchent 
leurs semences au soleil et luttent contre 
les ravageurs en frottant l’intérieur des 
récipients de stockage avec la feuille 
d’une plante locale avant d’y introduire 
les semences. Ils ajoutent aussi dans le 
récipient des cendres qui absorbent 
l’humidité. Le projet s’appuie sur ces 
méthodes traditionnelles et recommande 
que les agriculteurs améliorent la viabilité 
de leurs semences stockées en utilisant des 
récipients en verre et en les remplissant au 
maximum, puis en les scellant pour éviter la 
pénétration d’oxygène, ce qui aide à lutter 
contre la germination et les ravageurs.

Cuba

Contribution des méthodes traditionnelles dans la conservation et la gestion in situ du maïs 
et des haricots pour la sécurité alimentaire des familles agricultrices à Cuba

Les agriculteurs collaborent pour 
améliorer les connaissances concernant 
les principales cultures alimentaires
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En à peine un an...
Objectif I du projet: Acquérir des connaissances sur la diversité génétique des 
cultures de maïs et de haricots présentes dans les communautés où se déroule 
l’étude, en se concentrant sur leurs caractéristiques agromorphologiques et 
moléculaires. Le projet a:
u identifié 5 différentes variétés de cultures de maïs dans la région occidentale 
(Guantánamo) et 13 dans la région orientale (Pinar del Río) de Cuba,
u identifié des cultivars de haricots et de maïs utilisés par les agriculteurs et enregistré 
la façon dont les agriculteurs les décrivent et les perçoivent ainsi que leurs méthodes 
traditionnelles de conservation et leurs préférences de consommation,
u effectué des classifications agromorphologiques de tous les cultivars identifiés par 
les agriculteurs,
u extrait de l’ADN de 55 échantillons de maïs en vue d’une caractérisation future.

Objectif II du projet: Définir les critères de sélection des variétés et les 
méthodes de conservation employées par les agriculteurs pour les cultures de maïs 
et de haricots dans les deux régions. Le projet a:
u enregistré les méthodes traditionnelles de sélection et de conservation des 
agriculteurs, 
u entrepris des enquêtes pour établir les critères des agriculteurs dans la sélection 
du matériel.

Objectif III du projet: Identifier les contraintes pesant sur la qualité des 
semences de maïs et de haricots conservées par les fermiers selon les systèmes 
traditionnels. 
u déterminé les contraintes concernant la qualité de la conservation des semences, 
comme l’humidité, l’absence de récipients de stockage adéquats, l’absence de lutte 
contre les maladies,
u identifié les ravageurs qui interfèrent avec la conservation des semences. 

Objectif IV du projet: Établir la valeur nutritionnelle des variétés traditionnelles 
de maïs et de haricots utilisées par les agriculteurs et leurs différents modes de 
consommation. Le projet a: 
u classé le contenu en protéines, fibres, vitamines et hydrates de carbone des 
cultivars traditionnels,
u compilé les modes de consommation humaine des cultivars traditionnels.

Objectif V du projet: Former les agriculteurs concernant les avantages et 
inconvénients des méthodes de conservation qu’ils emploient, en soulignant celles 
qui sont les plus durables pour leurs communautés, et concernant des questions 
liées à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Le projet a:

u formé les agriculteurs sur les avantages et inconvénients des méthodes qu’ils emploient pour la conservation et les 
façons dont elles peuvent être améliorées,
u amélioré la compréhension des agriculteurs de la façon dont les méthodes de conservation affectent leur sécurité 
nutritionnelle alimentaire.

À venir... 
u Prélever de l’ADN de 60 variétés de haricots en vue d’une caractérisation subséquente.
u Caractériser le matériel collecté, haricots et maïs, pour identifier leur valeur nutritionnelle.
u Mener des enquêtes supplémentaires auprès des agriculteurs pour compléter l’information concernant les 
utilisations traditionnelles des variétés de haricots et de maïs au niveau des exploitations ainsi que leur consommation 
traditionnelle et leur importance dans l’alimentation quotidienne.
u Élaborer des documents de formation sur les variétés existantes de haricots et de maïs, contenant des recettes 
traditionnelles qui incluent ces plantes cultivées et soulignant leur importance dans l’alimentation quotidienne et la 
sécurité alimentaire familiale. Ces documents comprendront également les pratiques pour réussir la conservation des 
semences et souligneront l’importance des banques de gènes traditionnelles locales pour garantir leur conservation.
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