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L’importance des 
plantes alimentaires 
indigènes 
Par Dawn Berkelaar 

La diffusion d’informations sur les 
plantes sous-utilisées constitue un 
élément important du travail d’ECHO. 
Une grande partie de notre banque de 
semences est composée de graines de 
plantes qui n’ont pas fait l’objet de 
recherches approfondies, qui poussent 
bien dans des conditions difficiles et 
jouent déjà un rôle important dans 
certaines régions. L’introduction de ces 
plantes dans de nouveaux milieux peut 
avoir des effets importants sur la 
nutrition et la sécurité alimentaire.  

Chaque milieu possède ses propres 
plantes alimentaires indigènes. Ces 
dernières sont des plantes comestibles 
natives et caractéristiques de la région 
ou du pays. Les aliments traditionnels, 
qu’un article de la revue Ground Up 
définit comme les « plantes formant le 
régime alimentaire précolonial », sont 
souvent des plantes alimentaires 
indigènes. Par exemple, en Afrique, le 
sorgo, le millet et le niébé sont des 
plantes indigènes bien connues.  

Les plantes alimentaires indigènes 
peuvent constituer une partie 
extrêmement importante du régime 
alimentaire local et ce, pour plusieurs 
raisons : 

• Ces plantes ont tendance à être très 
nutritives, souvent même plus que 
certaines plantes introduites (et 
peut-être plus populaires. 

• Les plantes indigènes sont bien 
adaptées à leurs régions d’origine. 
Elles n’ont souvent pas de 
ravageurs ou de maladies et peuvent 
pousser dans des conditions 
extrêmement difficiles (par exemple 
dans des milieux très secs ou des 
sols très acides ou très alcalins). On 
les considère même parfois comme 
des mauvaises herbes! 

• La diversification de l’alimentation 
qui résulte de la consommation de 
légumes indigènes contribue à la 
sécurité alimentaire. Au lieu de 
compter sur une seule culture 
vivrière, une gamme plus large de 
plantes alimentaires est consommée 
et appréciée. Si une de ces cultures 
échoue, la population peut 
consommer les autres.  

Il arrive souvent que la population 
locale d’un endroit connaisse encore 
leurs plantes alimentaires indigènes, 
mais bien souvent, ces connaissances se 
perdent rapidement, notamment parce 
que beaucoup de gens, surtout les 
jeunes, pensent que les variétés 
traditionnelles sont « primitives » ou 
« vieilles » et que l’agriculture est une 
vocation indigne. 

Le présent article a comme but non pas 
de souligner des plantes indigènes 
comestibles spécifiques mais bien de 
vous encourager à explorer les légumes 
indigènes de votre milieu. Nous 
espérons que certaines des ressources 
que nous mentionnons ci-dessous 
pourront vous être utiles pour ce travail. 

Comment connaître et 
promouvoir les légumes 
indigènes 
Demandez autour de vous. Une bonne 
façon de commencer consiste à 
s’informer auprès de la population 
locale —notamment les aînés— à 
propos des aliments que les gens 
mangeaient dans le passé  

  EDN Notes de développement d’ECHO 
À l’intérieur, un article 
sur le nouveau portail 
de la communauté 
d’ECHO 
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Les foires de semences 
constituent une manière 
concrète et pratique 
d’accroître la 
connaissance des variétés 
locales. ECHO a publié 
une Note technique sur 
les foires de semences 
(voir 
www.echonet.org/repository
#959:d:SeedFairs, en anglais 
seulement). De plus, un 
prochain numéro 
d’ECHO Asia Notes 
contiendra un article sur 
les foires de semences (et 
un lien vers cet article 
sera inclus dans un 
prochain numéro d’EDN).  

Les foires alimentaires peuvent aussi être utiles. La revue 
Ground Up, publiée par la Participatory Ecological Land Use 
Management Association (PELUM), a décrit un kiosque 
monté lors d’une foire agricole annuelle au Zimbabwe. Les 
mères qui visitaient le kiosque recevaient des recettes 
d’aliments traditionnels/indigènes, lesquels étaient présentés 
comme étant nutritifs, abordables et localement disponibles. 
La revue Ground Up a aussi parlé d’une foire alimentaire 
internationale dans laquelle les participants de différents pays 
ont présenté et échangé leurs connaissances à propos des 
plantes et aliments indigènes. 

Ressources utiles 
Crops for the Future (www.cropsforthefuture.org/; créé par 
l’International Centre for Underutilized Crops et la Global 
Facilitation Unit for Underutilized Species) est une 
organisation qui « se consacre à la promotion d’espèces de 
plantes négligées et sous-utilisées pour contribuer à 
l’humanité. » Crops for the Future étudie les plantes 
alimentaires et non alimentaires. 

La base de données Underutilized Species Database 
(www.underutilized-species.org/species/about_species.asp) contient 
des informations à propos d’espèces de plante particulières, y 
compris leur origine, distribution et utilisations. Le contenu de 
ce site est actuellement peu à peu intégré au site Web de Crops 
for the Future. 

Worldwatch (www.worldwatch.org) a quelques bonnes 
ressources, notamment un blog sur les plantes indigènes : 
http://blogs.worldwatch.org/nourishingtheplanet/tag/indigenous-
crops/ 
Worldwatch a aussi publié un document pdf contenant des 
fiches sur 20 plantes indigènes d’Afrique : 
www.worldwatch.org/system/files/NtP-Africa's-Indigenous-
Crops.pdf 
La base de données NewCROP Database de l’université 
Purdue (www.hort.purdue.edu/newcrop/default.html) contient les 
profils d’un grand nombre de plantes nouvelles et spécialisées. 

(Dans la page d’accueil, on peut accéder à une section sur les 
aliments contre la famine : « Famine Foods: A list of 
unconventional food sources. ») 

Food Plants International. Bruce French a créé une base de 
données en ligne appelée « Food Plants International » (FPI; 
www.foodplantsinternational.com) qui contient des informations 
sur environ 18 000 plantes comestibles. M. French a fait une 
présentation à la Conférence agricole d’ECHO de décembre 
2010 en Florida. FPI partage ses informations dans le but 
« d’aider les gens qui ont faim à s’alimenter eux-mêmes.» On 
peut utiliser la base de données pour identifier des plantes 
locales; celle-ci contient des « informations sur les noms 
scientifiques, le genre, les noms communs, les synonymes, la 
description des plantes, leur utilisation, leur valeur 
nutritionnelle ainsi que des photos et des références. » Les 
informations y sont parfois déficientes. Si vous disposez 
d’informations qui pourraient être ajoutées à ce site, veuillez 
communiquer avec FPI en passant par son site. 

Plusieurs documents (généralement adaptés au contexte de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée) sont disponibles dans le site Web 
de FPI, notamment Growing the Common Food, Food Plants 
Book, et Food Crops Introduction. 

AVRDC/Centre mondial des légumes. L’AVRDC 
(www.avrdc.org) est une organisation qui encourage 
l’augmentation de la production et de la consommation des 
légumes. Basé à Taïwan, le Centre a été établi en 1973. Il 
compte maintenant plusieurs centres et bureaux régionaux et 
même des bureaux sous-régionaux. 

Le Centre mondial des légumes se consacre à quatre grands 
thèmes de recherche et de développement : la collecte de 
germoplasmes (c.-à-d. les graines d’un grand nombre de 
sélections d’une même espèce qui sont dotées de traits 
différents); l’amélioration; la production; et la consommation. 
L’organisation possède plus de 57 000 accessions. 

En février, une délégation d’ECHO dont je faisais partie a 
visité le Centre régional pour l’Afrique du Centre mondial des 
légumes (RCA) en Tanzanie. Ce centre régional a été fondé en 

Lors d’une visite du jardin de démonstration de l’AVRDC-RCA à Arusha, Tanzanie, nous avons 
pu observer une grande variété de plantes, notamment : 

Corète potagère (Corchorus olitorius). Les feuilles sont cuites et mangées comme un légume vert. 
Roselle (Hibiscus sabdariffa). Les feuilles aident à combattre l’anémie, les fruits sont également. 
Chou éthiopien (Brassica carinata). La variété ML EM-1 est particulièrement délicieuse. 
Caya blanc (Cleome gynandra). On nous a dit que cette plante est bonne pour les porteurs du VIH. 
Morelle de Guinée (Solanum scabrum). 
Laitue (Lactuca spp) 
Plusieurs variétés de moringa. 
Aubergine africaine. Les feuilles de certaines variétés sont comestibles. 
Amaranthus cruentus, var. « ex Zim. » Les feuilles de cette variété d’amarante peuvent être 
récoltées continuellement, à condition qu’elle reçoive suffisamment d’eau.  
Amaranthus dubius, var. « ex Zan. » Très productive, ne grène pas rapidement. Bonne pour la 
saison des pluies. 
Haricot mungo (Vigna radiata). Cette légumineuse est mangée avec le riz dans la région côtière. 
Chanvre du Bengale (Crotalaria juncea). Mangé comme légume lorsque tendre. 
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1992. La spécialiste en ressources génétiques Marilyn 
Belarmino nous a parlé des activités du Centre et fait visiter 
ses installations. 

L’AVRDC-RCA fait la promotion de légumes traditionnels, 
notamment le caya blanc, la morelle de Guinée et l’amarante. 
Le Centre régional dispose de plus de 4 000 accessions de 
plantes, dont un grand nombre sont africaines et toutes, à 
pollinisation libre (pour que leurs graines puissent être 
conservées et semées). La collection comprend 546 accessions 
d’amarante. Il y a aussi des collections d’accessions 
d’aubergine africaine et de chou éthiopien. Quatre variétés de 
tomate adaptées à la Tanzanie ont aussi été développées et 
partagées. 

L’AVRDC-RCA dissémine les variétés de légumes indigènes  
qu’elle développe par le biais de partenaires nationaux. Elle 
travaille également avec des semenciers privés pour la 
distribution de variétés prometteuses. 

L’AVRDC-RCA offre divers types de formation dont un 
programme de formation de trois mois, des journées 
champêtres, des jardins potagers avec des trousses de 
semences nutritives, des trousses de formation en diététique et 
le travail avec des groupes de paysans. Le Centre organise une 
foire de semences en mars et des journées champêtres en 
novembre.  

Au Centre, les graines sont conservées dans une salle 
d’entreposage des semences et sont régulièrement recyclées 
dans des essais de germination et de croissance. À l’origine, 
ces graines avaient été recueillies en partenariat avec la 
Société allemande de coopération internationale (GTZ) dans le 
cadre d’une initiative appelée « Promotion des légumes 
indigènes en Afrique. »  

 
Figure 1 : Évaluation de la production de feuilles d’une variété de 
morelle de Guinée (Solanum sp.) à l’AVRDC-RCA. Photo : Tim 
Motis. 

Ressources végétales de l’Afrique tropicale (PROTA). 
PROTA (www.prota.org/) dispose d’une base de données en 

ligne (en français et en anglais qui est aussi disponible dans un 
ouvrage de 6 volumes avec DC d’accompagnement) comptant 
environ 1 200 articles de synthèse (couvrant 2 000 espèces).  
Le but est de catégoriser les plantes utiles de l’Afrique. 
PROTABASE (la base de données en ligne) permet la 
recherche par nom scientifique, nom commun, distribution 
géographique ou encore « groupes de produits. »  

À ce jour, ces groupes de produits incluent : les céréales et 
légumineuses, les légumes; les teintures et tannins; les 
essences de bois; les plantes médicinales; et les huiles 
végétales.  

« “PROTABASE PROTABASE contient les articles de 
synthèse. Les espèces traitées dans le format étendu sont 
accompagnées d’un dessin botanique, d’une carte de 
répartition et de photographies en couleur destinées à illustrer 
l’espèce traitée et les usages qui en sont faits. L’information 
qui est présentée à l’utilisateur provient de différentes bases de 
données reliées entre elles. » 

Native Seeds/SEARCH (NS/S) de Tucson, Arizona. Selon le 
site Web (www.nativeseeds.org), « Native Seeds/SEARCH 
conserve, distribue et documente les diverses variétés adaptées 
de semences agricoles, leurs parents sauvages et le rôle que 
jouent ces semences dans les cultures du Sud-ouest des États-
Unis et du Nord-ouest du Mexique. Nous faisons la promotion 
de l’utilisation de ces anciennes plantes vivrières et leurs 
cousins sauvages par la récolte, la conservation et la 
distribution de leurs semences aux communautés de fermiers 
et d’horticulteurs. Nous préservons également les 
connaissances sur ces plantes. » 

La collection de semences de NS/S comprend 1 800 variétés 
de plantes adaptées aux conditions arides. Nombre de ces 
variétés sont rares ou menacées. Aujourd’hui, 350 variétés 
sont vendues; plus de la moitié d’elles sont des variétés de 
maïs, d’haricot et de courge (que les Autochtones nord-
américains appelaient « les trois sœurs »). NS/S offre 
également la chia et diverses espèces d’amarante et de 
tournesol. 

Le site Web de Native Seeds/SEARCH inclut aussi de la 
documentation sur l’horticulture en milieu aride et la 
conservation des semences. 

Bioversity International. L’IPGRI (Institut international des 
ressources phytogénétiques) et l’INIBAP (Réseau 
international pour l'amélioration de la banane et de la banane 
plantain) s’appellent maintenant Bioversity International 
(www.bioversityinternational.org). Le site Web de Bioversity 
International contient de la documentation utile en matière de 
plantes alimentaires indigènes et sous-utilisées.  

La base de données New World Fruits Database est une source 
d’informations sur les fruits du Nouveau Monde, y compris les 
noms scientifiques et communs, l’utilisation, la distribution et 
l’origine des fruits et des plantes. Elle contient aussi des liens 
vers d’autres ressources documentaires. 

http://www.prota.org/�
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www.bioversityinternational.org/databases/new_world_fruits_databa
se/search.html 

Le site contient aussi des dépliants (en format pdf) sur environ 
11 espèces d’arbres alimentaires de l’Afrique subsaharienne, 
notamment le dika, le karité et le baobab. Les documents sont 
disponibles en anglais et en français.  

www.bioversityinternational.org/about_us/hosted_activities/saforgen/
african_food_tree_species_leaflet_series.html  

Il y a plusieurs années, l’IPGRI a publié une série de 25 
monographies sur des plantes sous-utilisées. Celles-ci sont 
disponibles dans le site Web de Bioversity : 
http://tinyurl.com/ipgri-pub-links. 

Le site contient également un livre de l’IPGRI sur les légumes 
traditionnels de l’Afrique : 
www2.bioversityinternational.org/publications/web_version/500/begi
n.htm#Contents 

National Academies Press. Plusieurs livres utiles sont 
disponibles dans le site du National Academies Press (NAP; 
www.nap.edu), y compris la série « Lost Crops » [plantes 
oubliées]. On peut lire ces livres gratuitement en ligne ou (si 
vous vous inscrivez avec une adresse et un mot de passe) en 
télécharger les fichiers pdf. Il est aussi possible d’acheter des 
copies imprimées de ces livres du NAP. 

-Lost Crops of Africa: Volume 1: Grains  
www.nap.edu/catalog.php?record_id=2305 
-Lost Crops of Africa: Volume II: Vegetables  
www.nap.edu/catalog.php?record_id=11763   
-Lost Crops of Africa: Volume III: Fruits   
www.nap.edu/catalog.php?record_id=11879   
-Lost Crops of the Incas est également disponible au NAP : 
www.nap.edu/catalog.php?record_id=1398   

Bases de données des noms asiatiques des plantes. ECHO 
Asia Notes (EAN, numéro 5, avril 2010) a mentionné quelques 
sites Web utiles. Lorsque l’on travaille avec différents groupes 
linguistiques, ces bases de données sont particulièrement utiles 
pour déterminer le nom scientifique d’une plante dont on 
connait le nom commun et vice versa. Nous reproduisons ci-
dessous un extrait de ce numéro d’EAN : 

1. « Le Multilingual Multiscript Plant Name Database 
(MMPND, Base de données multilingue et multiscripturale 
des noms de plantes; 
www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/List_bot.html) héberge 
plus d’un moteur de recherche sur la taxonomie et la 
documentation internationales des plantes. Elle donne aussi 
accès à une collection massive de répertoires, de listes et de 
références d’une grande gamme de groupes de plantes dont les 
bambous, les légumes, les conifères, les palmiers, les 
champignons et les plantes médicinales. Associée à 
l’université de Melbourne, la MMPND est un guichet unique 
pour les spécialistes en développement, les formateurs, les 
étudiants, les chercheurs, les traducteurs et autres qui 
s’aventurent parfois dans le monde déroutant des noms de 
plantes régionaux et internationaux.  

« La section ‘On-line Bibliographical Resources » (ressources 
bibliographiques en ligne), qui présente des listes de liens vers 
des dizaines de sites répondant aux besoins des professionnels 
ou des amateurs de plantes, est sans contredit un élément clé 
de la MMPND. Ces ressources contiennent des répertoires, 
des collections de photos, des moteurs de recherche et des 
sources d’informations sur des dizaines de catégories 
botaniques dont les plantes aquatiques, les fourrages, les 
épices et les mauvaises herbes.  

« La MMPND comprend de longues listes de noms de plantes 
régionaux et internationaux dans 70 langues, y compris dans 
des scriptes asiatiques non romaines authentiques (par ex. le 
chinois, le thaï et le birman). Elle contient les noms 
internationaux d’environ 500 genres de plantes, 
d’Abelmoschus à Zoysia. De plus, on y trouve aussi des 
répertoires distincts de noms de plantes dans plusieurs langues 
asiatiques, notamment le bengali, le birman, le chinois, 
l’hindi, le japonais, le coréen, le malais, le népalais, le tamoul, 
le thaïlandais, l’ourdou et le vietnamien.  

« Michel Porcher, qui a initié le développement de cette 
précieuse ressource en ligne en 1995, nous a fait part que la 
MMPND reçoit plus d’un million de connexions par semaine. 
Ce n’est pas surprenant étant donné l’étendue des informations 
botaniques qui s’y trouvent. » 

2. Glossaire de légumes 
asiatiques. « Mike 
Fennema, qui travaille 
avec le CRWRC au Laos, 
recommande un autre site 
Web utile, le Glossary of 
Asian Vegetables 
(http://new.dpi.vic.gov.au/
agriculture/horticulture/ve
getables/vegetables-a-
z/asian-vegetables/asian-vegetables-glossary anciennement 
appelé Thesaurus of Key Asian Vegetables). 

« Hébergé par le Department of Primary Industries (ministère 
des industries primaires) de l’État de Victoria, Australie, ce 
glossaires contient différents noms régionaux (en lettres de 
l’alphabet latin) et des photos de 74 importants légumes 
asiatiques. 

« Fournir de multiples noms asiatiques en alphabet romain de 
74 espèces de légumes est une tâche énorme. Comme ce type 
d’orthographe ne peut rendre compte des tons et des diverses 
nuances linguistiques, il se peut que les gens déjà familiers 
avec ces noms régionaux trouvent que ce glossaire est 
déficient. Mais malgré cette faiblesse, ce glossaire constitue 
un outil précieux et concis pour quiconque cherche des noms 
et des photos de légumes asiatiques. » 

La liste de ressources présentée ici n’est certainement pas 
exhaustive. Si vous connaissez d’autres ressources utiles sur 
les plantes alimentaires indigènes, n’hésitez pas à nous en 
faire part. 
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Conclusion 
Les plantes alimentaires indigènes ont longtemps joué un rôle 
important dans les communautés, mais beaucoup d’entre elles 
sont aujourd’hui rares ou en voie de disparition. Il est 
important de les valoriser étant donné les avantages qu’elles 
peuvent procurer. Nous espérons que les idées e les ressources 
présentées dans cet article vous aideront à mieux connaître et à 
promouvoir, de manière à améliorer la nutrition et la sécurité 
alimentaire des petits paysans et leurs communautés. 

La famine dans la Corne de l’Afrique 
Par Bob Hargrave 

La sécheresse et la famine dans la Corne de l’Afrique sont très 
affligeantes. La terrible sécheresse qui dure depuis un an a 
pour effet qu’environ 12 millions de personnes ou plus 
risquent la famine1. 

Les nouvelles qui nous proviennent de l’Éthiopie, du Kenya et 
de la Somalie sont décourageantes. Selon le directeur général 
de l’Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI), « la situation est des plus préoccupantes:  

• Plus de 12 millions de personnes ont besoin de soins 
nécessaires à la survie en Éthiopie, au Kenya et en 
Somalie.  

• 29 000 enfants sont morts depuis la mi-mai2. » 

Dès l’année dernière, le Système d’alerte rapide au risque de 
famine (FEWS-NET) avait averti qu’il y aurait une 
sécheresse3. En Éthiopie et au Kenya, des plans ont été montés 
et la nourriture est livrée aux populations dont les besoins sont 
les plus criants. Mais comme l’a remarqué Josette Sheeran, 
directrice du Programme alimentaire mondial, dans une 
entrevue, « si on ne peut éviter les sécheresses, on peut 
certainement éviter les famines4. » En Somalie, on ne peut 
acheminer les aliments de secours aux populations qui en ont 
besoin à cause de l’insécurité. C’est dans ce pays que cette 
crise a été officiellement déclarée une famine5. 

La situation est grave également dans les camps de réfugiés au 
Kenya près de la frontière somalienne. Dans une allocution 
récente à l’IFPRI, la secrétaire d’État des États-Unis, Hillary 
Rodham Clinton, a affirmé à propos de Dadaab, un complexe 
de réfugiés dans l’est du Kenya : 

« Même avant l’urgence actuelle, c’était déjà le plus grand 
camp de réfugiés au monde. Il y a des gens qui vivent dans ce 
camp depuis 20 ans. Il a été conçu à l’origine pour 
90 000 personnes. Vingt ans plus tard, plus de 
420 000 personnes y vivent, y compris des milliers de 
résidents de troisième génération. » Elle a ajouté : « Et bien 
plus de mille nouveaux réfugiés arrivent tous les jours1.  » 

Nous envoyons nos pensées et nos prières à ces millions de 
personnes qui souffrent dans cette crise, et à tous ceux et 
celles qui travaillent infatigablement pour sauver des vies.  

Cette famine pourrait-elle être la dernière de 
l’Afrique? 
Que peut-on faire pour éviter de nouvelles famines? Quel 
devrait-être le rôle d’ECHO et de tous les membres du réseau 
mondial d’ECHO? 

Les scientifiques, les décideurs et les spécialistes en 
développement s’entendent pour dire que parmi les solutions à 
long terme, il y a : 

• aider les petits paysans à augmenter la production, 
• développer des cultures qui résistent mieux à la 

sécheresse, 
• créer des systèmes agricoles résistants et assez flexibles 

pour produire sous des conditions variables, 
• avoir un gouvernement fonctionnel, 
• améliorer les infrastructures, 
• se doter de politiques commerciales nationales et 

internationales favorables, et 
• dans le cas des pasteurs : 

o améliorer leur accès à des marchés équitables, 
o améliorer les soins donnés aux animaux, 
o se donner de bons systèmes de gestion des parcours 

(capacités de charge appropriées; accès à l’eau; 
gestion des fourrages), et 

o diversifier la production agricole en y intégrant les 
pratiques d’agroforesterie et l’irrigation d’appoint là 
où c’est possible. 

Les solutions à long terme pour s’adapter à la sécheresse et 
éviter la famine exigent les efforts concertés de toutes les 
parties prenantes, des communautés paysannes ayant des 
ressources limitées (et ceux et celles d’entre vous qui vivent 
au sein de ces communautés et les aident) jusqu’aux 
organismes internationaux et les décideurs gouvernementaux. 

À ECHO, nous travaillons à vous fournir de l’information, des 
idées et notre encouragement pour que vous puissiez 
promouvoir les pratiques exemplaires qui ont fait leurs 
preuves comme par exemple l’agriculture de conservation 
(voir EDN 98-1) et la régénération naturelle assistée (EDN 58-
4 et 90-3). Nous vous encourageons à collaborer avec les 
spécialistes en agriculture du gouvernement dans 
l’identification des cultures les mieux adaptées à votre pays et 
votre zone climatique. Le Kenya et l’Éthiopie ont de solides 
organisations de recherche agricole et ont développé des 
plantes résistantes à la sécheresse. Tel qu’indiqué dans le 
présent numéro d’EDN, on observe une recrudescence de 
l’intérêt pour les légumes indigènes. Dans nombre des régions 
sèches, l’amélioration de l’irrigation d’appoint jouera un rôle 
clé dans la réduction des risques des paysans tout en 
augmentant la production et la diversité des cultures.  

ECHO ne peut pas offrir une solution simple et immédiate au 
désastre dans la Corne de l’Afrique. Mais nous pouvons tous 
et toutes contribuer à améliorer le complexe système de 
sécurité alimentaire mondial. Nous vous remercions pour les 

http://www.echocommunity.org/resource/collection/C6460CA0-8212-4BC9-A69D-B024FF513668/EDN_98F.pdf�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn58.pdf�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn58.pdf�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn90.pdf�
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fidèles services que vous prêtez dans votre communauté. 
Puissions nous tous et toutes continuer de lutter pour un 
monde libéré de la faim. 

Notes 
1 Remarques de la secrétaire d’État des États-Unis Hillary Rodham 
Clinton à l’IFPRI. www.state.gov/secretary/rm/2011/08/170417.htm 
2 Shenggen Fan, Directeur général, Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires (IFPRI), Remarques d’ouverture, 
Événement spécial de l’IFPRI, « From Famine to Food Security: 
Meeting the Challenge in the Horn of Africa, » [De la famine à la 
sécurité alimentaire : Relever le défi dans la Corne de l’Afrique] 
Allocution de la secrétaire d’État des États-Unis Hillary Rodham 
Clinton, 11 août 2011. 
www.ifpri.org/sites/default/files/Shenggen_Fan_Statement.pdf 
3 www.fews.net/Pages/default.aspx 
4 www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec11/famine2_07-29.html 
5 « Famine thresholds surpassed in three new areas of southern 
Somalia » [Les seuils de famine dépassés dans trois nouvelles zones 
du sud de la Somalie] 
www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/somalia_08032011.pdf 

La sécheresse en Afrique de l’Est : 
Questions et réponses 
En Afrique de l’est, Vision mondiale (VM) Australie se 
consacre tant au développement agricole qu’aux travaux de 
secours. Nous avons posé quelques questions à des 
intervenants de VM sur la sécheresse et la famine actuelles. 

Comment avez-vous participé à la lutte contre la 
sécheresse et la famine dans la Corne de l’Afrique? 

Ms. Andrea Swinburne-Jones nous a envoyé l’hyperlien d’une 
page Web qui décrit le travail réalisé par VM 
(www.worldvision.com.au/Issues/Emergencies/Current_Emergencies
/HornOfAfricaDrought2011.aspx). VM a fourni de la nourriture, 
de l’eau et des articles de secours, a aidé à remettre à neuf des 
puits et des trous de forage  et a fourni des semences avant le 
début de la saison des pluies. La réponse d’urgence actuelle de 
VM comprend la distribution de nourriture, des suppléments 
alimentaires pour les enfants malnutris et les femmes 
allaitantes; un soutien médical (contrôle de maladies et 
immunisation des enfants et des mères); fourniture d’eau; 
vaccination du bétail; et fourniture de semences avant le début 
des pluies. 

Selon vous, quelle est la sévérité de la sécheresse 
comparativement aux sécheresses précédentes dans cette 
région de l’Afrique? 

Mme Swinburne-Jones considère qu’il s’agit de la pire 
sécheresse des 60 dernières années et que la fréquence des 
cycles de sécheresse a augmenté. 

Tony Rinaudo ne travaille pas directement en secours 
d’urgence mais depuis de nombreuses années il œuvre à 
développer et à promouvoir des solutions à long terme et des 
mesures préventives. Il a également répondu à nos questions. 

Selon vous, quelles sont les approches ou systèmes 
agricoles les plus efficaces pour combattre la sécheresse? 

Tony Rinaudo (TR) : « 1. Les systèmes d’agroforesterie y 
compris la Régénération naturelle assistée (RNA), qu’englobe 
ce que l’on appelle ‘l’agriculture pérenne.’ Des résultats 
obtenus en Afrique de l’Ouest indiquent que les cultures 
vivrières qui poussent à l’ombre de certaines espèces d’arbres 
produisent deux fois ou plus comparativement aux cultures en 
plein soleil; la disponibilité du fourrage augmente; les 
aliments sauvages réapparaissent et il devient possible de 
développer des sources de revenus de rechange (par la vente 
des produits forestiers ligneux et non ligneux). Ainsi, la 
foresterie et l’agroforesterie permettent aux communautés de 
devenir bien plus résistantes aux caprices du climat. Même 
lorsque la récolte des cultures annuelles est mauvaise, les 
arbres fournissent chaque année des revenus et des aliments 
accessibles aux paysans. Lorsque la saison des pluies est 
mauvaise, la présence des arbres [modère] les conditions de 
sécheresse et améliore la fertilité du sol suffisamment pour 
récolter ‘quelque chose’ au lieu de rien du tout. » 

On trouvera de courts vidéos sur l’agriculture pérenne et la 
RNA à : www.youtube.com/watch?v=pT29wqcAClA et 
www.youtube.com/watch?v=E9DpptI4QGY 

« 2. Les mesures de conservation du sol et de l’eau. Dans la 
région du Tigray, Éthiopie, des communautés ont restauré des 
collines désertes en créant des zones protégées pour la 
régénération naturelle des arbres et elles ont creusé des 
kilomètres de fossés en courbe à niveau et bloqué des ravines 
érosives à l’aide de mini-barrages. Résultat : moins 
d’inondations lorsqu’il pleut et moins de problèmes durant la 
saison sèche car la nappe phréatique des terres basses est plus 
haute —maintenant, de nombreux paysans ont des pompes à 
moteur et peuvent produire deux à trois récoltes de cultures 
commerciales durant la saison sèche. 

“3. Agriculture de conservation. Le travail de Foundations for 
Farming et d’autres groupes qui font la promotion de ces 
pratiques (planter les graines dans des trous fertilisés, paillis, 
labour minimum, etc.) ont eu pour effet d’accroître 
considérablement les rendements sans recourir à des intrants 
inaccessibles ou dispendieux ou dépendre de ceux-ci. » [Voir 
EDN 98-1.] 

Y a-t-il des combinaisons de culture ou d’essences d’arbre 
(agroforesterie) spécifiques qui s’avèrent résistantes étant 
donné la réduction de la pluie? 

TR : « La RNA demeure ma première recommandation parce 
qu’elle est bon marché et rapide et elle ne dépend pas de 
ressources externes. N’importe qui peut la pratiquer et ses 
impacts peuvent se faire sentir dès la première année et ne 
vont qu’en s’amplifiant. En particulier, l’essence Faidherbia 
albida pourrait devenir une des grandes ressources de notre 
époque si l’on reconnaissait ses effets bénéfiques sur les 
cultures et le bétail. Voir « Turning Back the Desert » dans le 
chapitre 3 de www.wri.org/publication/world-resources-2008-roots-
of-resilience Voir aussi 
www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-
supply/the-development-of-farmer-managed-natural  

http://www.state.gov/secretary/rm/2011/08/170417.htm�
http://www.ifpri.org/sites/default/files/Shenggen_Fan_Statement.pdf�
http://www.fews.net/Pages/default.aspx�
http://www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec11/famine2_07-29.html�
http://www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/somalia_08032011.pdf�
http://www.worldvision.com.au/Issues/Emergencies/Current_Emergencies/HornOfAfricaDrought2011.aspx�
http://www.worldvision.com.au/Issues/Emergencies/Current_Emergencies/HornOfAfricaDrought2011.aspx�
http://www.worldvision.com.au/Issues/Emergencies/Current_Emergencies/HornOfAfricaDrought2011.aspx�
http://www.youtube.com/watch?v=pT29wqcAClA�
http://www.youtube.com/watch?v=E9DpptI4QGY�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/C6460CA0-8212-4BC9-A69D-B024FF513668/EDN_98F.pdf�
http://www.wri.org/publication/world-resources-2008-roots-of-resilience�
http://www.wri.org/publication/world-resources-2008-roots-of-resilience�
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-supply/the-development-of-farmer-managed-natural�
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-supply/the-development-of-farmer-managed-natural�
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« J’ai aussi observé que le moringa est également sous-utilisé, 
même dans de nombreuses régions d’Éthiopie où il est 
indigène. 

« J’aimerais également recommander l’article d’ECHO que 
Paul Woods et moi avons soumis il y a plusieurs années : 
« The Green Famine » [EDN 77-1]. Le sorgo, le millet, la 
cassave, la patate sucrée, le pois cajan et le dolique et 
beaucoup d’autres demeurent d’excellentes cultures vivrières 
résistantes à la sécheresse. Cependant, ils ne sont pas 
appréciés dans de nombreuses sociétés. Je ne prône pas que 
ces cultures négligées remplacent intégralement le maïs, mais 
tout système agricole qui dépend d’une seule culture annuelle 
comme le maïs dans un milieu où le climat varie 
considérablement, est à tout le moins risqué. Avec ce type de 
climat, il est essentiel d’accroître la biodiversité au maximum  
pour assurer la sécurité alimentaire. La biodiversité assure 
[presque] qu’il y aura toujours quelque chose à récolter soit 
pour vendre ou pour consommer directement.  

« VM-A et le SIM, et maintenant d’autres organisations, 
continuent de mener des recherches sur les acacias à graines 
comestibles, et de les développer et promouvoir. Il y a encore 
beaucoup à faire, mais nous en savons assez pour promouvoir 
ces espèces résistantes à la sécheresse et leurs graines 
nutritives dans certains environnements. «  Voir : 
http://www.worldvision.com.au/Libraries/AnnualProgramRev
iew09_CaseStudies/Wattle_We_Eat_for_Dinner.sflb.ashx. 

Quels autres conseils donneriez-vous aux spécialistes en 
développement travaillant avec les paysans dans les zones 
touchées par la famine? Il peut s’agir de techniques ou de 
quelques principes clés dont nos lecteurs devraient 
connaître. 

TR : 1. Commencez avec ce que les gens connaissent déjà. 
S’ils cultivent et préfèrent le maïs, il est presque toujours 
possible d’augmenter les rendements en appliquant des 
mesures simples comme les paillis, les zaïs, le microdosage de 
NPK (voir EDN 84-3), les semences améliorées et la 
plantation au bon moment.  

« 2. Il y a presque toujours une personne ou un groupe dans le 
pays qui a introduit ou conçu une approche fructueuse : 
adeptes de la permaculture; groupes d’agriculture biologique 
(par ex. le Kenya Institute of Organic Farming au Kenya); 
IFAD; etc. Organisez des visites d’apprentissage et d’échange 
et encouragez les paysans à parler et à planifier ce qu’ils 
veulent faire pour affronter leurs problèmes. 

« “3. Procurez-vous une copie du film ‘L’homme qui arrêta le 
désert.’ C’est une histoire inspirante à propos de Yacouba 
Sawadogo. Conformément au conseil no. 1 ci-dessus, 
Yacouba a simplement amélioré le trou de plantation 
traditionnel. Alors que les récoltes de ses voisins échouaient, il 
a pu nourrir sa famille. On peut visionner la bande-annonce de 
ce film à l’adresse : 
http://www.dailymotion.com/playlist/x1lpeu_9h42_l-homme-qui-
arreta-le-desert/1#videoId=xif6rc  

« 4. Message aux agences qui ont des programmes agricoles à 
long terme : redoublez vos efforts pour introduire des 
techniques agricoles durables. Trop d’agences de 
développement qui sont confrontés à des catastrophes à 
évolution lente, comme par exemple les famines causées par la 
sécheresse, deviennent tellement prises dans les secours 
d’urgence qu’elles délaissent les activités de développement. 
Bien que ces services fournis durant les périodes de crise 
extrême sont essentiels, ces périodes constituent en même 
temps le meilleur moment pour accroître les efforts pour 
introduire des méthodes durables et appropriées. 

« Durant la grave famine de 1984 en Afrique de l’Ouest, notre 
équipe dirigea un programme de travail rétribué en vivres qui 
a introduit la RNA à l’échelle d’un district complet. Presque 
20 ans plus tard, nous avons découvert que cette action a 
contribué directement au fait que le Niger est le seul pays de 
l’Afrique qui a connu une augmentation nette de ses 
superficies boisées [par l’établissement de nouvelles forêts] 
avec environ 5 millions d’hectares de terres agricoles qui ont 
maintenant un couvert arboré. Chris Reij, Gray Tappan et 
Melinda Smale rendent compte de ces changements dans le 
chapitre 7 de Millions Fed: Proven successes in agricultural 
development: ‘Re-Greening the Sahel: Farmer-led innovation 
in Burkina Faso and Niger’ (www.ifpri.org/publication/millions-
fed). 

« De nombreux villages ont maintenant de 10 à 20 fois plus 
d’arbres qu’il y a 20 ans. Dans la région où le projet a été 
réalisé, 88 pourcent des paysans pratiquent la RNA dans leurs 
champs, ce qui a joute environ 1,25 millions d’arbres chaque 
année. 

« Grâce à la RNA, les paysans du Niger produisent environ 
500 000 tonnes de céréales additionnelles par an. Cette 
production supplémentaire couvre les besoins de 2,5 millions 
de personnes sur une population nationale totale d’environ 
15 millions de personnes en 2009. La RNA a aussi des effets 
indirects sur la sécurité alimentaire grâce aux produits des 
arbres que les paysans peuvent récolter et vendre dans les 
marchés locaux. De plus, bien que la population du Niger ait 
presque doublé depuis 1980, ce pays est parvenu à maintenir 
sa production par habitant de millet et de sorgo, laquelle 
constitue plus de 90  pourcent du régime alimentaire du 
villageois typique. La production per capital est demeurée à 
environ 285 kilo de 1980 à 2006. » 

Y a-t-il d’autres commentaires ou pensées que vous 
aimeriez partager avec nos lecteurs? 

TR : « Je crois que l’Afrique de l’Est pourrait devenir un 
grand producteur d’aliments si des principes de base simples 
étaient compris et appliqués. » 

http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn77.pdf�
http://www.worldvision.com.au/Libraries/AnnualProgramReview09_CaseStudies/Wattle_We_Eat_for_Dinner.sflb.ashx�
http://www.worldvision.com.au/Libraries/AnnualProgramReview09_CaseStudies/Wattle_We_Eat_for_Dinner.sflb.ashx�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn84.pdf�
http://www.dailymotion.com/playlist/x1lpeu_9h42_l-homme-qui-arreta-le-desert/1#videoId=xif6rc�
http://www.dailymotion.com/playlist/x1lpeu_9h42_l-homme-qui-arreta-le-desert/1#videoId=xif6rc�
http://www.ifpri.org/publication/millions-fed�
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Le nouveau portail communautaire 
d’ECHO —dans plus de 30 langues! 
La mission d’ECHO est de partager des ressources agricoles 
et des technologies appropriées, d’accumuler des 
connaissances utiles et favoriser le réseautage des praticiens 
et praticiennes. Il nous fait plaire de vous présenter une 
nouvelle façon de réaliser cette mission : 
www.ECHOcommunity.org est un nouveau portail en ligne qui 
permet aux membres d’entrer en lien avec la communauté des 
membres de notre réseau qui œuvrent partout sur la planète. 
Même si notre site Web actuel (www.echonet.org) nous procure 
une façon de partager passivement des informations, elle 
n’offre pas beaucoup de façons de vous servir. Le nouveau 
portail change tout ça. 

ECHOcommunity.org offre de nombreux de nombreux 
avantages par rapport à notre site Web régulier. L’interactivité 
du portail constitue probablement son atout le plus intéressant. 
Avec le portail, vous pourrez  

1. Entrez en lien et partagez avec le réseau  

Le Portal peut vous aider à communiquer avec d’autres 
praticiens et praticiennes qui travaillent dans votre région du 
monde ou qui cherchent à relever les mêmes types de défis 
que vous. C’est votre contribution et celles des autres 
utilisateurs et utilisatrices du portail qui en déterminera 
l’utilité. Les groupes du portail vous permettent d’entrer en 
lien avec des personnes de même sensibilité ou qui travaillent 
dans votre région géographique! Contribuez à créer un groupe 
et observez-le croître! Vous pouvez vous joindre à des 
groupes régionaux ou qui portent sur des thèmes spécifiques. 

ECHOcommunity.org comprend plusieurs groupes populaires, 
notamment : Asie du Sud-Est, jardins communautaire, 
agriculture de conservation, anciens stagiaires et Afrique de 
l’Est. 

Le portail permet aussi aux membres d’envoyer des messages 
à d’autres membres ou à un groupe de personnes. 

À mesure que nos membres partageront leurs expériences, 
nous serons en mesure de compiler les leçons acquises et les 
techniques qui se seront avérés efficaces. Le portail nous 
aidera a recueillir des connaissances qui pourraient profiter à 
d’autres membres du réseau partout au monde. 

2. Choisissez votre langue 

Vous pouvez accéder aux connaissances dans la langue avec 
laquelle vous êtes le plus confortable OU la langue la plus 
utile pour vos activités d’échange et de formation. 

Il suffit de cliquer au haut de la page d’accueil 
d’ECHOcommunity.org pour sélectionner la langue de votre 
choix parmi plus de 30 langues. Tout le contenu des pages 
apparaîtra alors dans la langue que vous aurez sélectionnée. 

3. Trouvez de l’information et posez des questions 

Nous continuons d’offrir des solutions pratiques aux défis en 
agriculture et en technologies appropriées. Le site Web du 
portail contient beaucoup d’informations : plus de 50 numéros 
de Notes de développement d’ECHO (EDN) dans trois 
langues; le texte complet du livre Amaranth to Zai Holes; près 
de 100 notes techniques dans trois langues; de nombreuses 
fiches d’information sur les plantes et d’abondantes 
informations dans les sections Seed Bank (Banque de 
semences) et Nursery (Pépinière). ECHOcommunity.org 
contient déjà plus d’informations que notre site Web général 
et l’écart ne fera que se creuser avec le temps. Une fois inscrit 
comme membre, vous pourrez ouvrir une session dans le 
portail et télécharger des publications gratuitement (vous 
n’aurez plus à donner votre adresse de courriel chaque fois 
que vous téléchargez un document, comme c’est le cas en ce 
moment dans notre site Web régulier). Un moteur de 
recherche dans le nouveau portail vous permet de trouver bien 
plus rapidement ce dont vous avez besoin.  

En plus des informations dans le portail, le personnel d’ECHO 
et d’autres spécialistes peuvent vous aider à trouver des 
solutions à des problèmes difficiles. Le personnel d’ECHO 
consacre beaucoup de temps à chercher des réponses aux 
problèmes ou aux questions des membres de notre réseau. 
Notre personnel et les gens qui étudient à ECHO consultent 
beaucoup notre bibliothèque spécialisée qui contient des 
milliers de livres et autres documents dont  un grand nombre 
sont épuisés ou rares. Vous pouvez écrire à ECHO à travers le 
portail pour nous poser des questions concernant votre travail.  

Mode d’adhésion 
L’adhésion à ECHOcommunity.org est gratuite pour les 
spécialistes en développement (les demandes doivent être 
approuvées par ECHO) et pour les employés d’ECHO 
(anciens et actuels). Si vous êtes déjà un membre de notre 
réseau, vous n’avez pas besoin de vous inscrire. Un 
courriel vous sera envoyé au début d’octobre avec votre 
nom d’usager, un mot de passe temporaire et des 
instructions sur l’activation de votre compte. Lorsque vous 
ouvrirez une session pour la première fois, cette 
inscription initiale d’essai pourra être transformée en une 
adhésion régulière. D’autres personnes peuvent s’inscrire 
pour une adhésion de base gratuite (qui donne accès au 
contenu en ligne et à la réception d’EDN par courriel dans une 
langue), ou une adhésion avancée (qui inclut un abonnement à 
la version imprimée d’EDN en plus de l’accès au portail). 

Au moment de votre adhésion, vous créerez votre profil de 
membre (avec autant ou aussi peu d’informations que vous 
désirez partager). Votre nom d’usager et mot de passe seront 
utilisés chaque fois que vous ouvrirez une session dans le 
portail. En tant que membre, vous décidez quelles 
informations vous utilisez et partagez. Vous choisissez la 
langue qui est la plus utile pour votre situation; les 
informations que vous voulez partager avec les autres 
membres; ce que vous voulez apprendre, et partager, au sein 
des groupes thématiques; et les ressources auxquelles vous 

http://www.echocommunity.org/�
http://www.echonet.org/�
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voulez avoir accès (utilisez la fonction « Search » pour 
accélérer vos recherches). 

Nous avons hâte de vous voir en ligne!

 
BANQUE DE SEMENCES D’ECHO 

Le caya blanc (Cleome 
gynandra) 
Par Cody Kiefer 

Le caya blanc (Cleome gynandra), 
aussi connu sous les noms de 
« cléome », « chou africain », « brède 
caya », « spiderflower » et 
« mouzambé, » est une plante annuelle 
érigée indigène de l’Afrique. Bien qu’il 
soit parfois considéré comme une 
mauvaise herbe ou « culture 
spontanée » dans beaucoup de régions 
des tropiques, notamment en Tanzanie, 
le caya blanc est cultivé dans les jardins 
familiaux et considéré comme une 
herbe potagère ou un fourrage de 
grande valeur. 

Pour planter le caya blanc, on peut 
semer ses graines à la volée. Après la 
germination, il faut éclaircir les 
plantules pour les cuire et manger 
comme légume. (Pour mieux contrôler 
la production, l’AVRDC [le Centre 
mondial des légumes] recommande une 
plantation en rang double à 25 x 
70 cm.) Enlevez les fleurs à mesure 
qu’elles se forment pour induire une 
production constante de feuilles et de 
pousses et ainsi prolonger la récolte. 
Après plusieurs récoltes, laissez les 
plantes fleurir et grener. 

On peut laisser les graines sur les 
plantes pour leur réensemencement en 
vue de la saison de culture suivante, les 
récolter pour les semer ailleurs l’année 
suivante. On peut aussi presser les 
graines pour en extraire l’huile. 

Les feuilles, les jeunes tiges et les fleurs 
sont toutes comestibles et contiennent 
beaucoup de vitamine A et C (qui 
diminuent durant leur préparation), de 

 Figure 2 : Plante de caya blanc au Centre 
régional africain de l’AVRDC. Photo de 
Tim Motis.  

fer et de calcium. Étant donné son goût 
amer, le caya blanc est souvent servi 
comme accompagnement d’autres 
aliments. Les feuilles peuvent être 
bouillies ou fermentées et mangées; on 
peut aussi les blanchir, sécher et 
conserver (pendant jusqu’à 6 mois), 
pour ensuite les reconstituer à la 
cuisson. Notons que le caya blanc 
contient de l’acide hydrocyanique, 
laquelle est éliminée durant la 
cuisson (idéalement pendant 
15 minutes) le séchage ou la 
fermentation. L’huile de graine de 
caya blanc est comestible et médicinale. 

Le caya blanc est considéré comme une 
plante médicinale. On peut infuser ses 
feuilles séchées pour prévenir le 
scorbut; ses feuilles fraîches sont 
souvent utilisées pour compléter 
l’alimentation des femmes enceintes et 
allaitantes; et ses racines sont utilisées 

pour combattre la fièvre, les piqures de 
scorpion et l’arthrite. La plante est un 
insectifuge naturel. 

Le caya blanc pousse sous de 
nombreuses conditions mais il préfère 
le plein soleil et des conditions 
d’humidité moyennes (mais il préfère 
un sol sec à un sol gorgé d’eau). Là où 
le caya blanc est indigène, on peut 
facilement en récolter les graines (voir 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.p
df pour des descriptions botaniques 
facilitant l’identification de cette 
espèce).  ECHO offre également un 
sachet de graines aux membres de notre 
réseau qui aimeraient faire des essais 
dans leur milieu. Comme nous désirons 
connaître la performance de nos graines 
comparativement à celle des plantes 
indigènes, veuillez bien nous informer 
des résultats de vos essais. 

Sources d’information 
Adaptive Seeds : 
www.adaptiveseeds.com/node/213  

Chweya, James A. et Nameus A. Mnzava. 1997. 
Cat’s whiskers. Cleome gynandra L. Promoting 
the conservation and use of underutilized and 
neglected crops. 11. Institute of Plant Genetics 
and Crop Plant Research, Gatersleben/Institut 
international des ressources phytogénétiques, 
Rome, Italie. En ligne : 
http ://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.pdf  

« Production practices for spider flower plant. », 
in Progress Report 2002. AVRDC. 2003. 
Shanhua, Taiwan. pp. 158–159. En ligne : 
www.avrdc.org/pdf/04spider.pdf 

Voir aussi (en français) : 
http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4
&t=Cleome,gynandra&p=Cleome+gynandra#Syn
onyms

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.pdf�
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.pdf�
http://www.adaptiveseeds.com/node/213�
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.pdf�
http://www.avrdc.org/pdf/04spider.pdf�
http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Cleome,gynandra&p=Cleome+gynandra#Synonyms�
http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Cleome,gynandra&p=Cleome+gynandra#Synonyms�
http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Cleome,gynandra&p=Cleome+gynandra#Synonyms�


10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Issue 113 

 

NOUVELLES DE NOTRE CENTRE D’IMPACT RÉGIONAL 
Basé à Chiang Mai, Thaïlande, le 
Centre d’impact régional d’ECHO en 
Asie du sud- a été créé en janvier 2010. 
Rick Burnette en est le directeur.  

ECHO Asia Notes (EAN) est une 
publication trimestrielle semblable à 
EDN. EAN contient des articles sur des 
sujets particulièrement pertinents à 
l’Asie. Nous vous invitons à consulter 
tous les numéros d’EAN (en anglais 

seulement) en ligne à : 
http://archive.constantcontact.com/fs035/11
02506082274/archive/1102831188155.html  

Le tout dernier numéro d’ECHO Asia 
Notes est disponible à :  
http://archive.constantcontact.com/fs035/11
02506082274/archive/1106835480345.html  

Sommaire du numéro 10 (juillet 2011) :  

• L’utilisation des engrais 
verts/cultures de couverture dans le 
nord de la Thaïlande  

• Le catalogue de la banque de 
semences d’ECHO Asie est 
maintenant en ligne 

• Archive d’ECHO Asia Notes sur les 
langues de la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : ECHO cherche sans cesse à améliorer l’efficacité de son travail. Avez-vous des idées qui pourraient être utiles à d’autres? Avez-
vous mis en pratique une idée que vous avez trouvée dans EDN? Quels résultats avez-vous obtenus? Veuillez nous en faire part! 

CE NUMÉRO D’EDN est protégé par le droit d’auteur 2011. Abonnement : 10 $US par année (étudiants, 5 $US). Les personnes qui travaillent avec des paysans 
ou des jardiniers urbains du tiers-monde peuvent soumettre une demande d’abonnement gratuit. Les numéros 1 à 51 d’EDN (révisés) sont disponibles dans le livre 
Amaranth to Zai Holes : Ideas for Growing Food under Difficult Conditions (en anglais seulement). Coût : 29,95 $US plus frais de poste. La série des numéros 52 
à 112 est en vente pour 12 $US, plus 3 $US pour frais de poste aux États-Unis et au Canada, ou 10 $ pour frais de poste aérienne ailleurs. EDN est également 
disponible en espagnol (à partir du numéro 47) et en français (à partir du numéro 91). Les numéros d’EDN (dans les trois langues) sont distribués gratuitement par 
courriel sur demande. On peut aussi télécharger gratuitement la version pdf d’EDN à partir de notre site Web (www.echonet.org). ECHO est un organisme chrétien 
sans but lucratif qui vous aide à aider les pauvres dans le tiers-monde à produire leurs aliments. 
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