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1. Les NUS, de quoi parle-t-on ? 
 

 Selon la FAO, l'humanité cultive plus de 6000 plantes 

pour se nourrir, mais seules 200 contribuent à alimenter 

les humains et seulement 9 plantes représentent les deux-

tiers des récoltes du monde ! 
 

Les systèmes alimentaires mondiaux sont dominés par 

trois espèces seulement : le blé, le maïs et le riz. Ces 

espèces fournissent 50% des calories d’origine végétale 

que nous consommons et occupent 40% des terres arables 

de la planète (FIDA). 
 

Les espèces négligées et sous-utilisées (neglected and underutilized species - NUS), également 

connues sous le nom de cultures mineures ou cultures « orphelines », sont donc « les autres », celles 

qui aujourd’hui ne représentent pas les deux-tiers des récoltes du monde. A titre d’exemple, au Niger, 

le projet SUSTLIVES prend en compte les plantes suivantes : voandzou, manioc, oseille de Guinée, 

amarante, patate douce et gombo. Le projet CROPS4HD ajoute le fonio, le sésame, la courge, 

l’oignon blanc, la jujube… 

 

2. Pourquoi s’intéresser au NUS ? 
 

La nature regorge de plantes capables de nourrir des êtres humains pourtant l’alimentation dépend 

d’un tout petit nombre d’espèces. Notre dépendance mondiale à l’égard d’un nombre aussi limité 

de cultures vivrières a de vastes implications. Si ces cultures ont contribué de façon inestimable à la 

lutte contre la faim dans le monde, elles ne peuvent à elles seules fournir tout l’éventail des nutriments 

dont les individus ont besoin pour être en bonne santé. Il faut, pour cela, une alimentation beaucoup 

plus diversifiée, à laquelle de larges franges de population parmi les plus pauvres du monde n’ont pas 

accès. 
 

Ce manque de diversité agricole a également de graves conséquences sur la biodiversité mondiale et 

l’environnement naturel. Les espèces et variétés alimentaires les plus courantes ont besoin 

d’importants intrants externes pour se développer, ce qui pèse lourdement sur les ressources locales, 

atténue la résistance aux chocs extérieurs et contribue à une dégradation de l’environnement, à la 

disparition de services écosystémiques et à un accroissement des émissions mondiales. 
 

L’heure est donc venue de se tourner vers certaines des quelques 5 000 autres espèces qui, de par le 

monde, peuvent être une source de nourriture. Il s’agit de ce que l’on appelle les « espèces négligées 

ou sous-utilisées » - des plantes, des animaux et des champignons dont la contribution aux systèmes 

alimentaires durables est fortement sous-évaluée en raison d’un manque général de connaissances et 

d’informations. 
 



 2 

Ces espèces sont le plus souvent originaires des milieux dans lesquels elles sont cultivées. Elles se 

sont donc adaptées aux conditions locales et nécessitent moins d’intrants externes et économiques 

que les cultures conventionnelles. Nombre d’entre elles peuvent également se développer dans des 

régions isolées, sur des sols arides ou des terres considérées comme impropres à d’autres usages. 

Elles constituent de ce fait un élément important des stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques et sont économiquement viables pour les petits producteurs. En outre, de nombreuses 

espèces négligées ou sous-utilisées recèlent une haute valeur nutritive et sont riches en 

micronutriments et en composés bioactifs. 
 

Les chercheurs et les responsables politiques ne se sont guère intéressés à ces espèces à l’échelle 

planétaire et n’ont pas pris en compte qu’elles pourraient être susceptibles de concourir à l’agriculture 

durable, d’offrir des moyens de subsistance aux populations rurales et de favoriser la production de 

denrées alimentaires abordables et nutritives. Il en va tout autrement des populations locales, qui 

connaissent et utilisent ces espèces. 
 

Les espèces en question étant pour la plupart cultivées localement, ce sont généralement les femmes 

des zones rurales et les populations autochtones qui s’en occupent, tant à des fins de consommation 

personnelle que pour la vente sur les marchés locaux. La commercialisation de ces espèces, montre 

qu’elles peuvent générer des revenus pour les communautés qui disposent des connaissances 

nécessaires pour les cultiver, les utiliser et les transformer. Cependant, ces connaissances 

disparaissent rapidement, de sorte qu’il est essentiel de veiller à ce que le savoir traditionnel en la 

matière soit préservé et transmis aux générations futures.  
 

Source : FIDA - https://beta.ifad.org/fr/web/latest/-/les-especes-negligees-et-sous-utilisees-sont-la-cle-pour-

nourrir-le-monde  

 

3. Le projet SUSTLIVES 
 

 Ce projet (2021 – 2025, durée 48 mois) renforcera les capacités 

de recherche et d’innovation des acteurs du système 

d’innovation et de connaissance agricole sur les chaînes de 

valeur des cultures négligées et sous-utilisées dans les pays 

concernés (Niger et Burkina Faso).  
 

Le projet vise à favoriser la transition vers des systèmes 

agricoles et alimentaires durables et résilients aux 

changements climatiques au Burkina Faso et au Niger à travers la mise en valeur du patrimoine des 

cultures locales et de leur chaîne de valeur génératrice de revenus dans la région du Sahel. 

 

SUSTLIVES s’appuie sur une analyse approfondie des caractéristiques socio-économiques et agro-

environnementales du Niger et du Burkina Faso, où l’on propose une approche globale pour protéger 

et renforcer l’agro-biodiversité, ainsi qu’une démarche participative et inclusive, sensible au genre et 

à l’âge. 

 

Le projet SUSTLIVES est financé par l’Union Européenne dans le cadre de l’initiative DeSIRA. 

L’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) est le coordinateur du projet, alors 

que le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes – Institut agronomique 

Méditerranéen de Bari (CIHEAM-Bari) est responsable de la gestion technico-scientifique du projet. 

 

Les activités de SUSTLIVES peuvent donc être regroupées autour de trois grands axes liés à la théorie 

du changement : (i) la recherche scientifique et la collecte de connaissances, qui amènent (ii) à mettre 

l’innovation entre les mains des communautés paysannes rurales et pauvres, ce qui permet en 

conséquence (iii) de produire un impact à plus grande échelle. 

 

https://beta.ifad.org/fr/web/latest/-/les-especes-negligees-et-sous-utilisees-sont-la-cle-pour-nourrir-le-monde
https://beta.ifad.org/fr/web/latest/-/les-especes-negligees-et-sous-utilisees-sont-la-cle-pour-nourrir-le-monde
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En septembre 2022, au cours de la mission au Niger du 

coordinateur du projet Sustlives auprès du CIHEAM Bari, 

Hamid El Bilali, des rencontres et des réunions entre 

partenaires de projet ont eu lieu, en coopération avec 

l’Université Abdou Moumoni de Niamey (UAM), 

représentée par le Professeur Lawali Dambo. Parmi ces 

rencontres, une réunion avec le Secrétaire exécutif du 

Réseau des Chambres Agricoles au Niger (RECA) a 

permis de discuter les moyens de renforcement de la 

collaboration, surtout pour ce qui concerne la 

multiplication et la sélection participative des espèces 

négligées et sous-utilisées (NUS) coordonnée par l’UAM. 

 

Un Arrêté du Ministère de l’Agriculture a créé le Comité multisectoriel de pilotage du projet. Le 

Comité vise à assurer la supervision des activités mises en œuvre par le projet et à proposer des 

orientations stratégiques sur le plan de travail dans le pays. 

 

Au mois de septembre les enquêtes scientifiques concernant les calendriers saisonniers, les 

agriculteurs « gardiens » et les chaînes de valeur des NUS sélectionnées ont démarré au Niger. Ces 

enquêtes visent à approfondir les informations disponibles concernant les systèmes semenciers 

existants, les modalités de partage et d’accès aux semences, les réseaux d’agriculteurs, et les fonctions 

des cultures cibles dans les systèmes de production et de subsistance. 

 

Le projet SUSTLIVES a participé à la 2ème Foire des semences maraîchères à Margou Béné, dans la 

région de Dosso du 23 au 27 octobre, organisée par l’ONG SWISSAID-Niger. 

 

Le site du projet SUSTLIVES avec un premier rapport d’activités et des fiches pour les espèces 

choisies au Niger et au Burkina Faso : https://www.sustlives.eu/  
 

Les documents sont également disponibles sur la bibliothèque numérique DUDDAL Niger : 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/page/accueil-duddal  

 

4. Le projet CROPS4HD  
 

Consumption of Resilient Orphan Crops & Products for Healthier Diets ou 

consommation des produits de cultures orphelines résilientes pour une 

alimentation saine. 

 

Le projet CROPS4HD est un projet de collaboration internationale de trois ONG cofinancé par la 

Direction du développement et de la coopération suisse. Débutant en 2021, il se déroulera sur dix ans. 

Les collaborateurs de CROPS4HD sont SWISSAID, le FiBL (Institut de recherche en agriculture 

biologique) et l’AFSA (Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique). Ce projet se déroule 

sur 4 pays : Inde, Tanzanie, Tchad, et Niger. 
 

Le projet CROPS4HD vise l’amélioration des moyens de subsistances, la sécurité alimentaire et la 

nutrition des communautés rurales, en particulier les femmes, et aussi l’utilisation durable et la 

conservation des variétés paysannes en se concentrant sur les espèces négligées et sous utilisées. 
 

Le projet s’appuie sur les travaux antérieurs sur l’agro biodiversité, l’agroécologie et le renforcement 

institutionnel des organisations et le développement des systèmes de marché locaux et des chaînes de 

valeur (entre autres la plateforme Raya Karkara). En outre, le projet peut bénéficier et s’appuyer sur 

une série de bonnes pratiques documentées dans le secteur de la conservation et de la production de 

semences au Niger. 
 

https://www.sustlives.eu/
https://duddal.org/s/bibnum-promap/page/accueil-duddal
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Les résultats attendus après quatre ans sont les suivants : (1) la demande des consommateurs urbains 

et ruraux pour des produits issus de cultivars paysans, de NUS et d’une alimentation saine est accrue. 

(2) les paysans, en particulier les femmes, cultivent des variétés, notamment des NUS, en tant 

qu’entreprise viable et améliorent leurs moyens de subsistance. (3) Que les cadres réglementaires, les 

stratégies et les politiques au niveau local, national, sous-régional et mondial reflètent les 

particularités des systèmes semenciers intégrés, créent un environnement favorable aux approches 

innovantes du marché et incitent à la consommation d’aliments sains et produits de manière 

agroécologique. 

 

Le CROPS4HD au Niger a démarré ses activités en septembre 2021 par un lancement dans la 

préfecture de Dogondoutchi. Les zones d’intervention du projet sont les communes de Doutchi, 

Matankari et Dankassari (Région de Dosso). 
 

Le projet CROPS4HD a identifié 12 espèces négligées et sous utilisées (NUS) à savoir : le fonio, le 

voandzou, le sésame, l'amarante, l'arachide, le jujube, la courge, le moringa, le gombo, l'oseille, 

l'oignon blanc et la goyave. Ces espèces font face à plusieurs défis : « ces produits ne sont pas assez 

transformés pourtant ils regorgent de beaucoup d’éléments nutritifs, parmi ces espèces certaines font 

face à des problèmes de mévente » selon le Coordinateur National CROPS4HD. 
 

Le mercredi 8 juin 2022 à Niamey, le projet CROPS4HD a lancé son premier évènement portant sur 

l’approche participative des chaines de marché pour une sensibilisation sur les espèces négligées et 

sous utilisées. Cet atelier a réuni une centaine de participants dont entre autres les producteurs, 

commerçants, transformateurs venus des zones d’interventions du projet, des consommateurs ainsi 

différents partenaires. 
 

Le projet CROPS4HD a comme partenaires locaux INRAN, Kundji Fondo, Agri Profocus, FCMN 

Niya, Raya Karkara, trois organisations paysannes à savoir deux unions à Matankari et une fédération 

des producteurs à Dan Kassari. 

 

Le site du projet CROPS4HD : https://crops4hd.org/fr/  

Ce site comprend seulement des informations assez brèves. 

 

 

https://crops4hd.org/fr/

