Honduras, départements de Choluteca, Valle et Francisco Morazán

Préservation des semences indigènes
Situation
Dans de nombreuses régions du Honduras, les familles de petits paysans se nourrissent principalement de maïs, de haricots et de millet. Si ces cultures viennent à
manquer, c’est leur sécurité alimentaire qui est en jeu. Ces aliments de base sont
généralement cultivés sur de petites parcelles et les surplus sont vendus sur le
marché local. Traditionnellement, la population utilise ses propres semences. Depuis les années 1970 toutefois, des semenciers internationaux tentent de manière
agressive, même dans les régions reculées, de leur vendre à des prix prohibitifs des
semences produites industriellement : les premières années, il s’agissait de semences
hybrides ; depuis quelques années, on y trouve aussi des semences génétiquement
modifiées. Le Honduras a une société civile bien organisée, même en zone rurale.
Celle-ci tente d’améliorer ses conditions de vie de manière autonome, ou en tout
cas d’éviter qu’elles ne se dégradent. Elle prend diverses initiatives pour conserver
sa souveraineté alimentaire et accroître sa production. L’Asociación Nacional para
el fomento de la agricultura ecológica (ANAFAE), une organisation faîtière spécialisée dans l’agriculture écologique, est l’une de ces initiatives. Elle-même partenaire
de l’EPER, elle s’engage aux côtés d’autres organisations partenaires de l’EPER en
faveur de la préservation et de la distribution des semences indigènes.

Objectifs
Le projet soutient les initiatives de familles de petits paysans visant à améliorer la
qualité des semences dans le sud du Honduras. L’organisation ANAFAE collabore
avec des organisations locales de petits paysans, qu’elle soutient en leur proposant
des formations de base ou continues orientées vers la pratique. Le projet se concentre
sur certaines communes du sud du pays, où l’EPER a d’autres projets en lien avec la
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sécurité alimentaire. Les petits paysans apprennent à améliorer le rendement et la
qualité de leurs semences au moyen de techniques simples. Les formations continues
proposées par ANAFAE et les applications pratiques permettent d’obtenir, même
sur des sols pauvres, des rendements plus importants pour une meilleure qualité.
Le savoir acquis est ensuite transmis aux autres habitants de la région. Les groupes
locaux et les petits paysans bénéficient également d’un soutien à la mise en place
de banques de semences, de manière à disposer de semences même en cas de
mauvaises récoltes. Le projet soutient également les jeunes qui créent de petites
entreprises de fabrication et de commercialisation d’engrais organiques.

Bénéficiaires
Les activités du projet profitent directement à 320 familles de petits paysans dans
les zones rurales du sud du pays, à 85 familles de petits paysans dans le département Santa Bárbara à l’ouest du pays et à 15 familles au nord du pays.
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Activités
• Mise en place et gestion de banques de semences et de petites entreprises de
production d’intrants écologiques tels que les engrais et les produits phytosanitaires. Au minimum 20 nouvelles banques de semences doivent être créées.
Les banques existantes doivent s’étoffer et être optimisées.
• Formation de base et continue sur des aspects techniques liés à la protection, à
la promotion et à la diffusion des semences acclimatées. Dans le sud du pays,
un réseau d’au moins 30 personnes actives dans la production est mis en place.
Il doit servir de centre de formation régional en agriculture écologique et en
production de semences.
• Renforcement des compétences des acteurs locaux en matière de lobby pour la
protection des ressources naturelles. ANAFAE encadre les initiatives aux niveaux
local et régional. Elle coordonne des campagnes de protection des semences
indigènes dans le but d’améliorer les conditions-cadres au niveau national.
• Création d’un réseau de « protecteurs de la biodiversité » dans le sud du Honduras. Il peut s’agir de responsables des banques de semences, mais également de
familles qui mettent leurs parcelles à disposition pour les formations continues.

Organisations partenaires
Asociación Nacional para el fomento de la agricultura ecológica (ANAFAE)

Avancement du projet
En 2016, afin de préserver les semences indigènes, les « protecteurs de la biodiversité »
ont lancé des cultures de différentes variétés indigènes sur 30 parcelles (notamment 14
variétés de haricots, 17 de maïs, quatre variétés de millet et une de riz). Cette opération
a permis de préserver les variétés concernées et de produire des semences. ANAFAE a
aidé les partenaires locaux de l’EPER à gagner en efficacité dans les activités de lobby
visant à préserver les ressources naturelles et les semences indigènes. Différents thèmes
comme l’agro-écologie, la protection du territoire, la production de semences indigènes
ou les problèmes liés à l’extraction minière ont été traités avec 1000 personnes à des
fins de sensibilisation, par exemple à l’occasion d’événements régionaux, de rencontres
avec des personnalités dirigeantes locales, d’événements réunissant des jeunes, par
le biais d’émissions de radio ou d’internet et par la publication d’un guide sur les
semences indigènes. Les activités visant à développer les marchés d’écoulement des
produits locaux ont elles aussi enregistré des résultats positifs.
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