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L’ÉTHIOPIE, UN LABORATOIRE VIVANT DE
BIODIVERSITÉ

par Pattie Lacroix

La panicule de sorgho qu’exhibe le cultivateur Hassain Saide Adem n’est commune qu’en apparence.
Cette céréale, qui forme le plat de résistance éthiopien, est en réalité l’aboutissement d’un savoir agricole
vieux de milliers d’années.

Les grains contenus dans la panicule de cette variété haute de quatre mètres sont les ancêtres de semences
plantées et conservées par des générations de paysans vivant sur cette terre ancienne. C’est en Éthiopie,
siège d’une famine qui a attiré l’attention du monde entier au milieu des années 1980, que les chercheurs
découvrent le rôle central de l’agriculteur dans la préservation et la mise en valeur de quelques-uns des
matériaux génétiques les plus extraordinaires du monde. Les semences traditionnelles, ou « populations
naturelles », d’Éthiopie ont des propriétés génétiques telles qu’elles sont devenues tolérantes à la
sécheresse et résistantes aux ravageurs. Ces traits génétiques se sont développés sur des terres du pays,
comme sur celles qu’exploitent Hassain Saide Adem et sa femme Kadija : sur une superficie de 4 ha situés
à 400 km au nord de la capitale, Addis-Abéba, le couple cultive le sorgho, le maïs et une céréale appelée
teff d’Abyssinie ( Eragrostis abyssinica ).

Prenant en compte la topographie et les conditions du sol et du climat propres à l’Éthiopie, les agriculteurs
ont exploité une gamme extrêmement variée de graines alimentaires. Il est désormais admis que ce pays
est à l’origine de nombreuses cultures, comme celles du sorgho et du café, et qu’il est le site de la
biodiversité pour tant d’autres espèces, comme le blé et l’orge. Toutefois, au cours des 30 années de guerre
civile et de graves sécheresses, les agriculteurs comme Hassain ont eu beaucoup de peine à préserver des
semences naturelles en quantité suffisante au fil des saisons.

Des chercheurs éthiopiens ont été forcés de constater que les agriculteurs placés devant des choix extrêmes
se tournaient vers des semences hybrides importées, qui nécessitent un apport d’engrais et de pesticides.
Or, en voulant protéger la diversité des variétés indigènes, les spécialistes découvrent que ces mêmes
agriculteurs ne jouent pas seulement un rôle d’appoint dans la conservation et la mise en valeur de cette
diversité : ils en sont les principaux acteurs.

Cette découverte est, en partie, le résultat d’un projet qui a reçu l’appui du CRDI. Cofinancé par la
Unitarian Service Committee ( Canada ) et réalisé de concert avec le Centre éthiopien de ressources
phytogénétiques, le projet étudie la production des cultures traditionnelles dans les régions de Shewa et de
Welo, situées respectivement au centre et au nord-est de l’Éthiopie. Melaku Worede, phytogénéticien, et
John Lambert, de l’Université Carleton d’Ottawa, assurent la direction du projet qui prône la conservation
sur les lieux mêmes de l’exploitation agricole ainsi que l’utilisation des « populations naturelles ».

Un poids délibéré

http://idrinfo.idrc.ca/Archive/ReportsINTRA/pagesFr/v23n3f_cont.htm


Au travers de la diversification des cultures et de la collection et de la préservation de semences et des
systèmes de mise en jachère pratiqués pendant des siècles par des cultivateurs comme Hassain, le
patrimoine biologique a été protégé dans sa diversité. « Les agriculteurs dans une région donnée tiennent
un rôle délibéré dans la détermination du niveau de la biodiversité », explique le chercheur Awegechew
Teshome, chargé de l’exécution du projet : les cultivateurs « ne sont pas uniquement un autre facteur,
comme le sol ou le climat, mais, en agissant de manière intentionnelle, ils ont poids notable pour fixer le
niveau de diversité d’une terre et d’une culture. De plus, leur prise de décision est liée étroitement à leur
subsistance. »

Quatre-vingt pour cent des Éthiopiens s’adonnent à l’agriculture. Leur revenu est d’autant plus limité que
la superficie des terres ne dépasse pas deux hectares en moyenne. La plupart de ces petits exploitants ne
peuvent d’ailleurs absolument pas se permettre l’investissement que nécessitent les engrais et les
pesticides. Pendant des siècles, ils ont donc compté sur les rendements constants que procuraient les
populations naturelles, sans autres apports chimiques.

« Je continuerai à planter des semences naturelles car elles sont extraordinaires et me donnent entière
satisfaction. Une seule a donné jusqu’à 29 souches de sorgho et m’assurera une excellente récolte »,
confirme Hassain. Le secret pour obtenir des rendements constants qui n’exigent aucun intrant lorsque les
conditions de culture sont extrêmes, réside dans le processus de sélection des semences. À ce stade, les
connaissances des agriculteurs sont capitales pour leur survie : « Je désherbe et je m’efforce de bien
sélectionner les semences ; j’aide à départager le bon grain pour le terrain, celui qui devra être mis de côté
et celui qui servira pour ma cuisine », explique Kadija.

C’est donc le savoir que l’agriculteur possède des propriétés individuelles de la semence que les
scientifiques reconnaissent enfin ! comme un élément essentiel de l’équilibre entre le rendement des
cultures vivrières et la viabilité agricole.

« Les agriculteurs sont extrêmement bien informés. Plutôt que de leur imposer nos méthodes et nos
statistiques, nous ferions mieux de les écouter », remarque Awegechew. Sur le terrain, les scientifiques
découvrent un laboratoire de biodiversité, vivant et riche, dont le dynamisme est entretenu en premier lieu
par les petits exploitants eux-mêmes.

Ressources culturelles

« Les ressources biologiques ne sont pas que naturelles ; elles sont aussi culturelles. Les aspects liés à la
conservation, au goût et aux conditions de subsistance ont une place dans la diversité biologique d’une
région », commente Awegechew.

C’est cette collaboration entre scientifiques et agriculteurs qui permet d’ouvrir de nouvelles perspectives
dans la recherche de solutions à long terme, qui soient bénéfiques pour la sécurité alimentaire des 50
millions d’Éthiopiens et, par extension, celle des habitants de la planète.

« La conservation in situ repose sur trois facteurs : le temps, l’espace et la diversité. C’est au point
d’intersection de ces trois éléments que les risques sont les moins grands. Et les agriculteurs tablent sur les
trois à la fois pour assurer leur récolte», ajoute-t-il.

Ainsi, en plantant du sorgho, du teff et du maïs sur ses quatre hectares de terre, Hassain a soin de ne pas
placer toutes ses billes dans le même sac. De la même manière, il évite de cultiver une seule espèce : « J’ai
planté trois variétés de sorgho dans mes champs et la récolte a été très bonne même si les pluies ont tardé
», raconte Hassain en se tenant fièrement devant une imposante gerbe de sorgho wofe-aeybelash plantée
grâce à des graines de populations traditionnelles.

Awegechew a pratiqué des sélections dans 200 exploitations agricoles où il a été en mesure de répertorier
58 variétés de sorgho naturelles. En outre, le chercheur a pris la mesure de 4 500 plants et recueilli plus de



200 échantillons de sol.

Pour ses travaux, Awegechew a mérité le prix Vavilov remis par l’Institut international des ressources
phytogénétiques. La récompense à plus long terme sera sans doute la mise au jour d’un trésor de
connaissances locales et de matériaux génétiques pouvant contribuer à assurer la sécurité alimentaire de
l’humanité.
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