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La culture de l’alimentation en Ouganda a subi 
l’impact des deux forces de la colonisation et de la 
mondialisation. Cela a conduit à la perception que de 

nombreux aliments sauvages et traditionnels ont moins de 
valeur économique et culturelle par rapport aux aliments 
issus de la monoculture ou aux aliments transformés et 
emballés. En Ouganda, la stigmatisation/préjugé culturelle et 
les associations négatives liées aux croyances traditionnelles/
non chrétiennes persistent. Cela a entraîné des pertes 
considérables de connaissances ancestrales sur les avantages 
nutritionnels des aliments sauvages et traditionnels, les 
pratiques de récolte et de préparation des aliments sauvages 
pour la consommation ainsi que les utilisations de ces plantes 
pour la médecine préventive et curative.

Trócaire et ses partenaires s’efforcent non seulement de 
promouvoir la diversité des cultures dans les pratiques 
agricoles familiales et communautaires, mais aussi de briser 

la stigmatisation et les idées fausses sur les aliments 
sauvages et traditionnels. Le travail se concentre sur la 
sensibilisation aux avantages nutritionnels, médicinaux 
et économiques de la récolte, de la culture et de la 
transformation des aliments sauvages et traditionnels. Les 
partenaires de l’Église ont joué un rôle particulièrement 
important dans la lutte contre ces idées fausses.

Les foires alimentaires ont largement contribué à 
promouvoir l’échange d’aliments sauvages et traditionnels 
entre les régions, leurs diverses utilisations médicinales 
et culinaires, ainsi que leur potentiel commercial. La 
participation des agricultrices aux foires alimentaires et 
aux banques de semences a également contribué à faire 
prendre conscience aux communautés des avantages 
des variétés d’aliments sauvages et traditionnels et des 
connaissances détenues par les personnes âgées, en 
particulier les femmes âgées.

Figure 1: 
Échange 
communautaire 
de semences 
(Photo 
courtoisie 
de Trócaire, 
Ouganda)

Contexte du pays : 
L’Ouganda est un pays enclavé d’Afrique 
subsaharienne qui compte 39 millions d’habitants.

L’Ouganda est l’un des 30 pays les moins développés 
du monde, se classant 159ème sur 189 pays selon 
l’indice de développement humain (IDH).

19,7% de la population vit dans la pauvreté et 
on estime que 29% des enfants souffrent de 
malnutrition.

82% de la population se consacre aux 
activités agricoles.

Le climat est tropical et les niveaux de 
précipitations varient énormément d’une 
région à l’autre. Certaines parties du pays 
connaissent des sécheresses cycliques 
tandis que d’autres peuvent subir des 
inondations localisées et des glissements 
de terrain pendant la saison des pluies.

L’alimentation traditionnelle de base 
comprend le plantain, les racines 
féculentes (manioc, patates douces) et les 
céréales (maïs, millet, sorgho).
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Figure 2 : Carte de l’Ouganda et des zones d’intervention de Trócaire. (Source googlemaps.com)

Les projets de Trócaire en Ouganda : 
Trócaire travaille principalement dans les sous- régions du nord et du nord-est de l’Ouganda, 
les sous-régions Teso et Acholi, les régions de l’Ouganda qui ont été les plus touchées par 
l’insurrection de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA - 1987-2006) et où les taux de pauvreté 
restent supérieurs à la moyenne nationale. Le programme vise à faire en sorte que les femmes 
et les hommes de ces régions soient en mesure d’utiliser et de gérer leurs ressources naturelles 
de manière durable, qu’ils puissent gagner leur vie de manière durable et qu’ils puissent 
produire suffisamment de nourriture saine pour eux-mêmes et leurs familles. 

Comment Trócaire et ses partenaires récupèrent-ils et protègent-ils les aliments sauvages  
et traditionnels ?

En collaboration avec les organisations locales Church of Uganda Teso Diocese Planning and Development Office (TEDDO), 
Soroti Catholic Diocese Integrated Development Organization (SOCADIDO), Acholi Religious Leaders Peace Initiative (ARLPI) 
et Sustainable Agriculture for Rural Development Network (SARDNET), Trócaire a soutenu les familles  
et les communautés avec les initiatives suivantes visant à récupérer les aliments sauvages et  
traditionnels :

1. Identification et profilage des plantes et des espèces sauvages

2. Banque de semences

3. Échange et éducation

4. Plaidoyer
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1. Identification et profilage des 
plantes et des espèces sauvages
TEDDO, partenaire de Trócaire, a travaillé avec 39 communautés 
du district de Kalaki (sous- comtés de Bululu et Otuboi) afin de 
cartographier et de dresser le profil de leurs sources alimentaires 
sauvages et traditionnelles disponibles localement. Cela inclut la 
documentation de leurs valeurs et utilisations nutritionnelles et 
médicinales. Quarante-quatre aliments et arbres traditionnels ont été 
identifiés jusqu’à présent. Les communautés ont été particulièrement 
attentives à la récupération et à la commercialisation de l’arbre à 
noix de karité (Vitellaria paradoxa), de la noix de bambara (Vigna 
subterranea) et des haricots noirs Ocuc.

Figure 3 : Couverture de la publication de la 
cartographie des aliments sauvages en Ouganda.

Focalisation sur les aliments sauvages : 
L’arbre de karité (Vitellaria paradoxa) est un arbre commun à feuilles caduques, 
petit à moyen de taille, qui pousse dans la nature, poussant à l’état sauvage, 
dont les fruits et les graines ont de multiples usages. Les graines sont 
principalement pressées pour la production d’huile et de beurre de karité. Le 
beurre de karité est un intrant précieux pour l’industrie cosmétique. Son extrait d’écorce peut également 
être utilisé pour traiter la diarrhée, les résidus de l’extrait d’huile peuvent servir d’appât dans les pièges à 
animaux, les branches sont utilisées pour le bois de construction et la fabrication de tambours et la sève 
de la tige peut être utilisée pour arrêter les saignements.

Le Karité (Vitellaria paradoxa) est un arbre commun à feuilles caduques, petit à moyen de taille, qui pousse 
dans la nature L’arbre a un besoin urgent de protection contre l’abattage pour le bois de chauffage ou la 
fabrication de charbon de bois. Les partenaires de Trócaire, SOCADIDO, TEDDO, SARDNET, ARLPI, travaillent 
avec le gouvernement pour protéger cet arbre et profiter de son potentiel pour améliorer la santé et générer 
des revenus en récoltant et en commercialisant ses précieuses noix pour les vendre sur les marchés locaux.

Figure 4 : Fruit du 
karité (Photo issue 
d’une publication 
de cartographie 
alimentaire en 
Ouganda)
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2. Banques de semences
Trócaire et ses partenaires sont membres du réseau PELUM (Participatory Ecological Land Use Management), qui œuvre à 
la protection de l’agrobiodiversité et de la souveraineté alimentaire par la promotion de banques de semences et de matériel 
de sensibil l’importance des aliments sauvages et traditionnels. PELUM a aidé à établir quatre banques de semences 
communautaires dans les communautés participantes, créant ainsi des dépôts pour 106 espèces. Grâce à leur participation 
aux banques de semences communautaires, de nombreux agriculteurs ont également créé des mini-banques de semences 
chez eux. Des groupes d’Omoro travaillant avec le partenaire de Trócaire, ARLPI, ont veillé à ce que la sélection des cultures 
et des variétés conservées dans les banques soit adaptée aux pratiques agricoles des femmes.

Figure 6 : Présentation des espèces conservées par la banque de semences de la communauté de Kadie (Photo avec l’aimable 
autorisation de Trócaire, Ouganda)

Figure 5 : 
Variété de 
semences de 
légumineuses 
provenant 
d’une banque 
de semences 
(Photo avec 
l’aimable 
autorisation 
de Trócaire, 
Ouganda)



3. Échange et éducation
Quatre partenaires (SOCADIDO, TEDDO, ARLPI, 
SARDNET) ont organisé des foires aux aliments 
sauvages/traditionnels avec le soutien de Trócaire et de 
PELUM dans les districts de Katakwi, Kalaki, Omoro 
et Lamwo. Ces foires ont permis aux agriculteurs 
d’exposer différentes variétés d’aliments et de 
semences traditionnels, d’échanger des semences 
entre régions, de vendre leurs produits, d’apprendre 
les usages et la valeur des différents aliments 
sauvages et traditionnels ainsi que les pratiques 
agroécologiques. Les partenaires ont également pris 
part à des foires alimentaires communautaires dans 
leurs communautés cibles de Palam, Otuboi et Bululu 
dans la sous-région Teso, Koro, Bobi, Paloga, Lokung 
dans la sous-région Acholi.

4. Actions de plaidoyer
PELUM s’est engagé dans un plaidoyer auprès du Secrétaire 
permanent du Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale 
et de la Pêche (MAAIF) en vue de collaborer à l’élaboration 
de la Stratégie nationale d’agroécologie afin de développer 
l’agroécologie en Ouganda. En collaboration avec Trócaire, 
PELUM a préparé des vidéos animées sur l’agroécologie pour 
faire passer le message de l’agroécologie à la communauté 
ougandaise et mondiale.

En ce qui concerne la menace que représente l’imposition 
d’organismes génétiquement modifiés (OGM), les 
partenaires ont mené des actions de plaidoyer auprès des 
institutions gouvernementales pour faire adopter la politique 
sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture, qui garantirait la protection de toutes les 
ressources génétiques, y compris les plantes, les animaux, les 
poissons, les insectes et les microbes.
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Impacts
Les agriculteurs ont retrouvé une meilleure connaissance des aliments sauvages et savent 
comment ajouter de la valeur aux fruits et légumes traditionnels tels que la mangue, la noix de 
karité, le tamarin et l’ecomai (datte du désert) par déshydratation. Cela leur permet de conserver les 
fruits pour la consommation familiale, mais aussi de les vendre.

858 femmes et 533 hommes ont déjà adopté des pratiques agroécologiques, notamment la 
valorisation d’aliments sauvages et traditionnels, tandis que 3122 femmes et 1761 hommes sont 
en phase de transition.

https://www.youtube.com/watch?v=G-zqlh2y6XQ
https://www.youtube.com/watch?v=G-zqlh2y6XQ
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Diversité alimentaire : 100 % des ménages dirigés par une femme (FHH) et 74,9 % des ménages 
dirigés par un homme (MHH) participant au programme consommaient au moins un aliment 
sauvage par mois. Des preuves anecdotiques suggèrent que ces aliments ne sont plus considérés 
comme des “ aliments pour les pauvres “ ou des aliments qui aident à combler la “ famine “ en 
temps de crise. Certains ménages commencent maintenant à cultiver ces aliments dans les jardins 
et les fermes de leurs familles.

Selon les participants au programme, de plus en plus de ménages consomment et utilisent des 
aliments sauvages et traditionnels et l’utilisation semble être plus élevée chez les femmes car ce 
sont elles qui préparent généralement les aliments. Les femmes ont été les principaux exposants 
lors des foires alimentaires soutenues par le programme.

Le modèle de sécurité des semences géré par la communauté aide les communautés à 
améliorer l’accès à des semences diverses, adaptées et de bonne qualité en tant que stratégie 
de résilience, ce qui signifie que les agriculteurs ont un meilleur accès à des semences de bonne 
qualité. Les agriculteurs continuent à multiplier les semences afin que la communauté au sens 
large puisse également accéder facilement à des semences de qualité et améliorer le revenu des 
agriculteurs qui vendent les semences.

Les informations locales sur les aliments sauvages et traditionnels, compilées dans des 
brochures au niveau communautaire, sont utilisées pour éclairer des processus plus larges de 
promotion de l’utilisation et de la gestion durables des paysages naturels qui sont les habitats des 
plantes alimentaires sauvages. L’orientation géographique de ce travail signifie que les informations 
peuvent être utilisées pour soutenir le changement de politique locale et régionale visant à 
promouvoir et à conserver les sources de nourriture sauvage. Les informations se sont également 
avérées précieuses au niveau national en termes de plaidoyer sur la politique nationale des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Les foires alimentaires régionales et nationales et un symposium sur l’agroécologie ont fourni des 
plateformes d’échange entre différents secteurs, ce qui a permis de formuler des recommandations 
plus inclusives et pratiques en vue d’un changement de politique aux niveaux national, sous-national 
et local.

600 différents agriculteurs et organisations ont participé et exposé des aliments et des semences 
lors des foires alimentaires qui sont promues dans tout le pays depuis que la foire nationale des 
aliments indigènes a été fondée par PELUM en 2012.

Bien que le COVID 19 ait eu un impact négatif sur la possibilité d’organiser de nombreux marchés et 
foires aux semences, le ministère de la Santé a commencé à activement encourager la population 
à consommer des aliments locaux et traditionnels, ce qui a permis de sensibiliser la population 
à l’importance des plantes, aliments et fruits traditionnels pour leurs propriétés médicinales et 
nutritionnelles. Un exemple concret est le médicament COVIDEX fabriqué à partir de l’arbre 
Warburgia ugandensis qui a été mis au point par des scientifiques locaux et est devenu un remède 
à base de plantes pour traiter les symptômes du COVID-19. Par conséquent, comme cette plante se 
trouve sur certaines terres communautaires, les agriculteurs en profitent pour préserver cet arbre et 
en planter davantage.



Sites web des partenaires :
COU-TEDDO : https://couteddo.org 

Pelum : www.pelumuganda.org

SARD-NET : https://sard-netuganda.or.ug 

SOCADIDO : https://socadido.org 

ARLPI : http://www.arlpi.org/Home 

Ressources supplémentaires :
“When the wild shrinks, so do our foods” – Trócaire 
Uganda 12-minute Video by Trócaire Uganda

Wild Edible Plants of Teso and Acholi Sub-regions 

Fixing the Food System Farmer First

https://couteddo.org/
http://www.pelumuganda.org/
https://sard-netuganda.or.ug/
https://socadido.org/
http://www.arlpi.org/Home
http://www.arlpi.org/Home
https://www.youtube.com/watch?v=PvdfHNZxMS0
https://www.trocaire.org/documents/wild-edible-plants-of-acholi-and-teso-sub-regions-of-uganda/
https://www.trocaire.org/wp-content/uploads/2021/01/Fixing-the-Food-System.pdf?type=policy

