
Les femmes qui ont participé à des groupes 
d’auto-assistance créés par le projet 
du Fonds fiduciaire pour le partage des 
avantages à Kerala, en Inde, ont amélioré 
l’alimentation de leur famille et la sécurité 
alimentaire grâce à la production de variétés 
locales de manioc à haut rendement et 
xérophiles identifiées par le projet. Mais cela 
n’est qu’une partie de l’histoire. Les membres 
du groupe d’auto-assistance ont quadruplé 
leurs revenus en mettant au point de 
nouveaux produits pour le marché comme 
du pain et des gâteaux à base de manioc et 
ils ont partagé des matériels de plantation 
avec d’autres agriculteurs, contribuant ainsi 
à conserver leur héritage agricole. Deux 
catégories de cultures ont été incluses dans 
le projet:
• des cultures alimentaires comme le manioc, 
la patate douce et le melon velu qui sont 
importants pour la nutrition et la sécurité 
alimentaire, 
• des épices comme le poivre, la cardamome
et la noix de muscade, qui sont importantes 
pour le développement économique. 
Les femmes ainsi que d’autres agriculteurs 
locaux ont tiré parti des activités du projet, 
allant de l’identification d’exploitations 
isolées qui continuaient de cultiver des 
cultures locales, à la formation en techniques 
de culture et propagation, en passant par le 
soutien dans la distribution de matériels de 
plantation pour les variétés adaptées aux 
conditions locales.

Pendant des siècles, les agriculteurs innovants 
de Kerala ont mis au point des technologies 
uniques pour adapter continuellement les 
ressources phytogénétiques locales. Ces 
pratiques ingénieuses ont contribué à la 
sélection et reproduction de variétés de 
cultures plus performantes en matière de 
rendement et de résistance aux climats 
extrêmes, aux ravageurs et aux maladies 
dans leurs régions locales. Pourtant, ces 
fermiers qui conservent des techniques 
agricoles et cultivent des cultures locales 
se sont progressivement isolés dans les 

derniers temps. Grâce au soutien du projet 
du Fonds fiduciaire pour le partage des 
avantages du Traité, ces pratiques ingénieuses 
ainsi que des cultures bien adaptées ont été 
identifiées, reconnues pour ce qu’elles ont 
à offrir, comme la résistance à la sècheresse 
et aux conditions climatiques extrêmes, et 
sont dorénavant partagées avec d’autres 
communautés agricoles. Ceci augmentera 
la capacité des agriculteurs dans la région 
à affronter les conditions du changement 
climatique et à améliorer leur alimentation et 
leurs revenus.

Peermade Development Society, 
une importante OGN au sud de l’Inde, 

Inde

Conservation, dissémination et popularisation de variétés spécifiques de la région 
et mises au point par les agriculteurs, en créant des entreprises au niveau des villages 

Des groupes de femmes complètent 
la chaîne alimentaire reliant les 
champs au marché 

Manioc: retour de la variété 
ambakkadan  
En 1964, Ambakkadan Thommi, un 
agriculteur de Kerala, a remarqué qu’un 
de ses tubercules de manioc avait une 
couleur de peau inhabituelle. Il le fit 
bouillir, en apprécia le goût et en planta 
25 boutures à la saison suivante. Lorsqu’il 
découvrit que la variété offrait un 
rendement élevé et une bonne tolérance 
à la sècheresse, il en donna des boutures 
à ses voisins. Portant dorénavant son 
nom, le manioc ambakkadan est resté 
répandu chez les agriculteurs locaux 
jusqu’aux années 80 lorsqu’il a été 
remplacé par des variétés hybrides et 
de courte durée. Dans les années 90, 
avec l’augmentation des prix des cultures 
alimentaires, les agriculteurs locaux 
se sont souvenus de l’ambakkadan, 
mais n’ont pas trouvé de matériels de 
plantations disponibles. En réponse à 
cela, le projet de partage des avantages 
du Traité international en Inde a identifié 
des exploitations isolées qui continuaient 
de cultiver l’ambakkadan et s’est lancé 
dans la culture et la dissémination de 
matériels de plantation pour aider les 
agriculteurs locaux à augmenter leur 
production et leurs revenus.  
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expérimentée dans la promotion des innovations des agriculteurs, a conçu ce projet pour créer de la valeur marchande 
pour les cultures locales et mises au point par les agriculteurs. Cela impliquait d’explorer et d’exploiter la demande 
existante sur le marché en mettant à disposition des matériels de plantation et en formant les habitants locaux pour créer 
des entreprises au niveau des villages pour la production et la commercialisation de variétés de cultures traditionnelles 
et mises au point par les agriculteurs. Les matériels de plantation et les semences de ces variétés ont été distribués à 
différents agriculteurs pour étudier leur adaptabilité à leurs exploitations respectives. Certains agriculteurs ont déjà fait 
état du caractère xérophile de certaines variétés de manioc.

Réussites au niveau individuel et des districts. En plus de la production de manioc des groupes féminins d’auto-
assistance, d’autres agriculteurs de Kerala, qui sont bénéficiaires du projet, ont accru leurs revenus en cultivant et en 
vendant du melon velu et des graines de cardamome. À une plus grande échelle, le projet à mis en place une infrastructure 
agricole pour faire découvrir aux agriculteurs l’importance des variétés locales, les a formés sur la façon de cultiver et 
aussi de conserver la diversité génétique de ces variétés par le biais de la création de parcelles et de pépinières modèles, 
et créé des entreprises au niveau des villages qui permettront aux habitants locaux de s’approprier leurs mises au point et 
améliorations dans la mesure qu’ils les partagent avec des agriculteurs dans d’autres régions. Le projet travaille également 
avec le Central Tuber Crops Research Institute (CPCRI) qui propose des formations en création de produits à valeur 
ajoutée à base de manioc et patate douce et a transféré des technologies aux participants au projet. 
  

En à peine un an...

Objectif I du projet: développer des modèles d’entreprise pour la dissémination à plus grande échelle de variétés 
sélectionnées par les agriculteurs et par les groupes de femmes. Le projet a:
u créé des groupes d’auto-assistance pour 80 agricultrices dans deux villages éloignés, offrant des formations en 
production à valeur ajoutée de manioc, patate douce et melon velu, 
u soutenu les femmes dans la création d’une entreprise de culture du manioc ambakkadan, initié une culture de patate 
douce et étendu la culture de melon velu. 
Les participants au projet comptent sur plus de nourriture pour leurs familles et profitent des ventes aussi bien des 
matériels de plantation que des récoltes produites.

Objectif II du projet: former des groupes d’agriculteurs et autres acteurs en techniques de culture et propagation 
pour faciliter la diffusion de variétés. Le projet a: 
u identifié les agriculteurs individuels qui cultivent des variétés locales et collecté des matériels de plantation dans leurs 
exploitations,
u formé 100 agriculteurs aux techniques de propagation de variétés mises au point par les agriculteurs,
u établi 10 parcelles modèles dans les deux districts du projet et sélectionné 14 fermiers dans d’autres districts de 
Kerala pour mettre en place des parcelles dans leurs régions, 
u produit des documents de formation sur les techniques de propagation et de culture dans la langue 
locale et les a disséminés parmi les agriculteurs au-delà de la région du projet.

Objectif III du projet: créer des paquets standardisés d’entraînements pour la culture et 
propagation de variétés mises au point par des agriculteurs. Le projet a:
u rendu visite à des agriculteurs individuels innovants pour étudier leurs pratiques de culture 
spécifiques à la région,
u collecté des exemples de pratiques de culture autochtones auprès des agriculteurs, des membres des 
groupes féminins d’auto-assistance et des membres du groupe de travail.

À venir...

u Augmenter le nombre des entreprises pour que les agriculteurs propagent et vendent des matériels 
de plantation, ce qui implique des revenus supérieurs pour les producteurs et une dissémination et 
utilisation plus étendues des cultures locales. 
u Étendre les liens entre l’État et les gouvernements nationaux, y compris le Bureau national de 
ressources phytogénétiques et l’Institut indien de recherche sur les épices pour enregistrer les variétés 
locales. 
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