
Les champs de Tanzanie sont en passe 
de perdre leurs filets de sécurité en 
matière de diversité phytogénétique 
en raison des défis environnementaux 
continus, de l’évolution des systèmes 
agricoles et même des changements 
dans les goûts. En Tanzanie, plus de 80 % 
de la population dépend de l’agriculture 
comme moyen d’existence. Dans de 
nombreuses régions du pays, cela se 
manifeste par des pratiques d’agriculture 
de subsistance par des petits propriétaires 
qui ont traditionnellement diminué les 
risques liés aux événements climatiques 
extrêmes, ravageurs et fluctuations du 
marché en s’appuyant sur la diversité de 
leurs cultures traditionnelles adaptées 
aux conditions locales. La biodiversité 
constituait une sorte d’assurance. 
Néanmoins, avec l’adoption de variétés 
de cultures améliorées au cours des 
dernières décennies, ils ont abandonné 
leurs semences locales. 

Le projet du Fonds fiduciaire pour le 
partage des avantages du Traité qui 
cherche à renforcer la conservation 
de la diversité des cultures au niveau 
des exploitations opère dans huit 
districts de Tanzanie dans les régions 
les plus exposées à la sècheresse. Les 
agriculteurs de ces districts risquent de 
voir le rendement des graines baisser 
de 33 % en raison de l’augmentation de 
la température et de la diminution des 
précipitations, selon les prévisions. Le 
projet reconnait qu’il est possible que 
l’utilisation par les fermiers des espèces 
de cultures adaptées aux conditions 
locales puisse atténuer les effets de cette 
situation et il s’efforce de renforcer la 
conservation au niveau des exploitations. 
En l’absence de cultures bien adaptées, 
ces régions de Tanzanie pourraient être 
rendues impropres à la production 
agricole. 

Le Centre national des ressources 
phytogénétiques de Tanzanie 
(CNRPG) a reçu un financement pour 
ce projet du Centre des ressources 
génétiques de la Communauté du 
développement de l’Afrique australe 
(SADC) ainsi que du Traité international. 
Des activités ont été mises en œuvre 
pour sensibiliser les responsables de la 
vulgarisation au niveau des districts et 
les fermiers locaux à l’importance de la 
conservation au niveau des exploitations 
et aussi pour rassembler des informations 
de base sur les cultures choisies: sorgho, 
éleusine, dolique d’Égypte et patate douce. 

Des semences et des matériels 
végétaux ont été collectés pour 
une conservation ex situ de toutes les 
cultures mentionnées ainsi que pour des 
essais sur le terrain amorcés par le projet 
pour le sorgho. Les essais sur le terrain 
ont impliqué quatre vulgarisateurs de 
district et 40 agriculteurs qui ont participé 
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Renforcer la conservation et l’utilisation au niveau des exploitations des diversités de cultures de sor-
gho, de l’éleusine, du dolique d’Égypte et de la patate douce pour une meilleure sécurité alimentaire et 

l’adaptation aux changements climatiques en Tanzanie

Reconstruction des filets de sécurité 
des agriculteurs par le biais de la 
conservation au niveau des exploitations

Conserver des cultures pour 
améliorer l’alimentation 
familiale  
La diversification des cultures locales 
offre plus que des rendements. Un 
régime diversifié fournit également 
la variété de vitamines, minéraux et 
micro-éléments nutritifs nécessaires à 
l’alimentation familiale et permet de 
soutenir les patients confrontés aux 
effets du VIH et du SIDA. Ce projet est 
donc très ambitieux. Il est conçu pour 
contribuer à l’amélioration générale 
de la sécurité alimentaire par le biais 
de l’augmentation des rendements 
ainsi qu’à l’amélioration aussi bien de la 
qualité nutritionnelle de la production 
que des moyens d’existence des 
communautés d’exploitants à faibles 
ressources.    
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à la production de semences et aux sessions pratiques 
d’évaluation des plantes au niveau des exploitations.

En à peine un an...
Objectif I du projet : Générer de l’information de base 
sur les caractéristiques utiles des cultures locales et des 
pratiques culturelles traditionnelles en matière de gestion 
et utilisation des cultures et de mécanismes d’adaptation 
face au changement climatique. Le projet a:
u élaboré un questionnaire et mené une enquête avec 
des entretiens semi-structurés auprès des responsables de 
l’élevage et du développement, et a sélectionné au hasard 
des agriculteurs dans huit villages d’étude, représentant une 
section transversale des zones agro-écologiques, 
u documenté les connaissances autochtones à propos de 
la gestion de la diversité des cultures et des techniques 
d’utilisation,
u documenté les pratiques des agriculteurs en matière de 
gestion des cultures, 
u rassemblé 105 entrées de sorgho, dolique d’Égypte, 
cucurbitacées, patates douces et deux autres espèces de 
tubercules, 
u déposé des entrées et partagé des informations sur 
les techniques de gestion des cultures locales auprès du 
CNRPG.

Objectif II du projet: Promouvoir l’utilisation de 
ressources phytogénétiques locales pour améliorer la 
sécurité alimentaire, la nutrition, la santé et l’adaptation au 
changement climatique. Le projet a: 
u établi deux essais au niveau des exploitations pour le 
sorgho, en plantant 98 entrées de cultivars de sorgho dans 
des parcelles expérimentales, les a répliquées et a collecté 
des données sur les caractéristiques des plantes comme la 
taille de la tête, la couleur et la floraison,
u offert des formations pratiques à 4 agents de 
vulgarisation et 40 agriculteurs sur la production et la 
gestion des semences au niveau de l’exploitation, comme 
pilote pour une future vulgarisation des formations pour les 
autres agriculteurs et agents dans la région, 
u acquis du matériel de laboratoire et préparé des 
échantillons de sorgho et de patate douce en vue de leur 
caractérisation moléculaire,
u rédigé un questionnaire destiné à être utilisé pour 
les consultations des acteurs qui vont aboutir aux 
recommandations en matière de politiques. 

À venir...
u L’établissement de banques de semences communautaires et de réseaux de diversité des agriculteurs.
u La production de documents de sensibilisation. 
u Les données collectées continueront d’être analysées.
u Des essais au niveau des exploitations seront conduits sur l’éleusine, le dolique d’Égypte et la patate douce.
u La caractérisation moléculaire sera effectuée pour la patate douce.
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