
Au Sénégal, 90 % de la surface agricole 
est dédiée à la production de céréales. 
Néanmoins, trois des principales plantes 
cultivées, le millet, le maïs et le sorgho, sont 
confrontées à une perte progressive de 
diversité génétique dans les champs et à une 
faible variabilité, ce qui a des effets néfastes 
sur la capacité des agriculteurs à obtenir 
de bons résultats pendant la saison des 
récoltes. Le projet du Fonds fiduciaire pour 
le partage des avantages du Traité au Sénégal 
a donc extrait 340 échantillons de millet, 
maïs et sorgho d’une base de données pour 
examiner leurs mérites avec les agriculteurs 
locaux. Ils ont spécialement choisi des 
échantillons que l’on peut encore trouver 
dans les champs des agriculteurs, et non pas 
ceux qui n’existent que dans les banques 
de gènes. Cela a permis aux agriculteurs 
locaux de prodiguer des conseils pratiques 
sur ceux qu’il convenait d’inclure dans les 
études au niveau des exploitations visant 
à déterminer lesquels seraient les mieux 
adaptés aux conditions climatiques et aussi 
ceux qui correspondraient aux goûts des 
consommateurs. Les agriculteurs ont choisi 
55 variétés.

Le projet du Fonds fiduciaire pour le 
partage des avantages du Traité offre une 
combinaison de recherche et de promotion 
des variétés locales, afin de sensibiliser 
les agriculteurs et les décideurs sur le 
besoin de conserver la biodiversité des 
céréales locales. L’accent est mis sur 
l’augmentation de la productivité en utilisant 
une approche participative au niveau des 
exploitations, dans le but ultime d’élargir 
les bases génétiques des cultures locales 
et d’augmenter la diversité du matériel 
génétique disponible pour les agriculteurs. 
Les espèces sauvages apparentées à ces 
plantes cultivées n’ont pas été pleinement 
utilisées dans les programmes de sélection 
au Sénégal pour améliorer les variétés 
locales, notamment en raison du manque 
de connaissance de la valeur génétique des 

cultivars locaux et de l’absence de systèmes 
de production de semences précieuses. 

L’Institut sénégalais de recherche 
agricole (ISRA, anciennement IRAT) 
a tenu sa première réunion avec des 
agriculteurs représentant quatre zones 
agro-écologiques du Sénégal. Ils ont conduit 
des évaluations participatives au moyen de 
questionnaires demandant aux agriculteurs 
leurs préférences, ainsi que leurs goûts et le 
niveau de facilité de cuisiner les plantes en 
question. Les chercheurs de l’ISRA 
et les agriculteurs ont déterminé ensemble 
la meilleure façon de collecter dans les 
champs des échantillons des 55 variétés. 
L’ISRA sait ce qui est disponible dans les 
champs en raison de précédentes missions 
de collecte. 

Sénégal

Conservation de l’agro-biodiversité des cultivars locaux de millet, maïs 
et sorgho au moyen de méthodes participatives améliorées

Les agriculteurs choisissent 
les variétés les mieux adaptées 
en vue de les tester 

La réunion d’orientation 
tire parti de l’expertise des 
agriculteurs
Un séminaire d’orientation pour 
le projet du Fonds fiduciaire pour 
le partage des avantages du Traité 
a été conduit avec 12 agriculteurs 
représentant quatre zones des districts 
agro-écologiques du Sénégal. Les 
agriculteurs ont participé aux débats 
concernant le besoin de sensibiliser 
le public à propos de l’importance 
de la préservation d’une diversité 
des cultures dans les champs et des 
conséquences de la perte croissante 
de variétés. Ils ont également apporté 
des informations concernant les façons 
d’identifier les variétés locales et sur ce 
qu’ils considèrent comme les meilleures 
manières de les tester, ils ont envisagé 
la création de banques de semences 
pour l’échange et la dissémination de 
matériels génétiques et ont déterminé le 
besoin de formations sur les techniques 
de sélection, conservation et production 
de semences locales. Ci
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En plus de l’étude des 55 variétés 
sélectionnées dans les champs des agriculteurs locaux, 
les agriculteurs sélectionnés ont travaillé sur les champs 
expérimentaux de deux stations de recherche qui avaient 
planté les 55 variétés sélectionnées. Cela a permis aux 
agriculteurs d’apporter leurs connaissances en matière de 
méthodes de production et leur évaluation de la qualité 
des cultures en termes de rendement, d’utilisation de 
l’eau et de résistance aux conditions atmosphériques, 
aux maladies et aux ravageurs, ainsi qu’en matière de 
goût et de facilité de production. La station de recherche 
continuera de tester les 55 variétés afin de déterminer 
lesquelles sont les plus adaptées puis de recommander ces 
variétés aux agriculteurs.

En à peine un an...
Objectif I du projet: Mener une évaluation et une 
identification participatives des besoins des agriculteurs en 
termes de matériels génétiques. Le projet a: 
u identifié les besoins des agriculteurs en matière 
de variété génétique répondant aux préférences des 
agriculteurs en termes de goûts et variétés,
u ajouté les préférences des agriculteurs dans la base de 
données. 

Objectif II du projet: Rassembler les matériels 
génétiques devant être testés avec les agriculteurs en 
utilisant une approche participative. Le projet a:
u collecté 16 variétés locales d’une sorte de millet 
appelée souna, 13 variétés de maïs et 17 de sorgho,
u préparé des protocoles pour l’expérimentation au 
niveau de l’exploitation.

Objectif III du projet: Évaluer le matériel provenant 
de la station de recherche et de 12 champs d’agriculteurs 
par rapport à la façon dont il sera accepté par les 
agriculteurs. Le projet a:
u mis au point deux expériences dans les stations de 
recherche et dans les champs des agriculteurs pour tester 
46 cultivars,
u préparé 46 variétés de cultures locales en vue de mener 
des expériences dans les deux cadres différents,
u surveillé la croissance de ces deux cultures en 
enregistrant les données en conséquence. 

À venir...
u Promouvoir l’utilisation intensive de variétés locales adaptées aux régions agro-climatiques en établissant des champs 
de démonstrations de nouvelles variétés par les agriculteurs. 
u Renforcer l’approche de la production communautaire de semences des variétés adoptées par les agriculteurs et 
construire des réseaux de production de semences et des systèmes locaux de distribution.
u Élargir la base de diversité génétique et mettre à disposition des agriculteurs les matériels génétiques des cultures 
résistantes qui sont adaptées aux défis posés par les changements climatiques locaux en termes de sécurité alimentaire. 
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