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l’Elephant Walk à Cambridge, de leur générosité et de leur 
aide pour les recettes cambodgiennes. 

Nos remerciements vont également à Tony Barros, 
propriétaire du Restaurante Cesaria à Dorchester, pour sa 
contribution, ainsi qu’au Highland Creole Cuisine à Somerville 
pour son aide concernant les recettes haïtiennes. Merci à 
Pemberton Farms (Cambridge), de nous avoir aidés à nous 
procurer des ingrédients locaux et frais qui composent les 
plats maliens, nigériens et soudanais. 

Nous voudrions remercier tout particulièrement Karen Evans 
(conseils en stylisme culinaire), Misao Kanda (préparation des 
plats, photo et stylisme culinaire), Joe Hitchcock (retouche 
photo), M. Dean Egan (éclairage et photo), David Angelson et 
Ted Geary (sourcing), et Clare Stewart (révision). 

Merci également à l’équipe du PNUD de ses conseils avisés 
et de son aide à la révision, notamment à Stephen Gold, pour 
sa direction éclairée et ses encouragements. 

Andrea Egan, Jennifer Baumwoll et Ipsita Sarkar

SOUDAN



Face au 
réchauffement 
climatique 
et à des 
précipitations 
de plus en 
plus erratiques, 
la composition 
des repas 
quotidiens 
évolue.  

Nous espérons que ces 
recettes et ces informations 
mettront en lumière 
l’énergie et les délices du 
monde dans lequel nous 
vivons, et qu’elles seront 
utiles à de futures initiatives 
d’adaptation.  

Ces variations sont d’autant plus spectaculaires 
dans certains pays que le changement climatique 
pèse déjà sur l’approvisionnement alimentaire 
mondial et que de nombreuses communautés 
peinent à se nourrir en quantité suffisante. Cette 
situation présente cependant un autre versant : 
celui de la résilience et de l’adaptation.

Avec l’appui du Gouvernement du Canada et du 
Fonds pour les pays les moins avancés géré par 
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
la Facilité pour l’adaptation aux changements 
climatiques Canada-PNUD (FACC) soutient six 
pays faisant partie des pays les moins avancés et/
ou des petits États insulaires en développement 
(Cabo Verde, Cambodge, Haïti, Mali, Niger et 
Soudan) dans leurs efforts visant à renforcer la 
résilience climatique et la sécurité alimentaire. 
La FACC œuvre auprès des agriculteurs pour 
améliorer l’accès à l’eau et sa gestion, introduire 
de nouvelles variétés de cultures et promouvoir 
des moyens de subsistance non dépendants des 
ressources naturelles sensibles aux variations 
climatiques.

Cette action participe aussi directement aux 
efforts des Nations Unies pour améliorer la 
sécurité alimentaire et aider les communautés 
à atteindre l’objectif de développement durable 
(ODD) 2, « Faim zéro ». Les activités de la 
FACC dans les six pays concernés contribuent 
également à renforcer la résilience climatique 
en tenant compte de la dimension de genre. 
Elles encouragent les femmes à accroître 
leur production alimentaire, à diversifier leurs 
moyens de subsistance et à faire évoluer les 
normes sociales.

Adriana Dinu

Coordinatrice Exécutive
Unité de Financement Mondial du PNUD pour 
l’Environnement
Bureau des politiques et de l’appui aux programmes
PNUD

Pour comprendre et diffuser les expériences de 
ces six pays, et pour mettre à l’honneur certains 
projets fructueux de la FACC, ce livre de recettes 
aborde les liens entre sécurité alimentaire et 
changement climatique. Il présente des recettes 
traditionnelles tout en comparant les traditions 
culinaires et agricoles de ces pays. Il étudie 
également l’incidence du changement climatique 
sur certains ingrédients ou recettes, ainsi que 
l’influence des efforts d’adaptation nationaux sur 
l’évolution des ingrédients et des méthodes de 
préparation traditionnelles.



Rendons hommage 
à leurs efforts pour 
améliorer la résilience 
et la sécurité alimentaire 
en suivant leur exemple 
et en faisant le choix 
d’une cuisine durable.

Les défis relatifs à la sécurité alimentaire sont 
complexes et étroitement liés aux effets 
du changement climatique. La hausse des 
températures et le changement des régimes 
pluviométriques menacent la productivité des 
terres, alors qu’une personne sur cinq n’a toujours 
pas accès à l’électricité et plus de 1,8 milliard 
de personnes, à l’eau salubre. Nous devons par 
conséquent repenser nos modes de production, 
préparation, stockage et transport des aliments. 
La lutte contre le changement climatique et la 
réalisation des ODD devraient faire l’objet d’un 
effort conjoint de la part des gouvernements, des 
entreprises, des organisations internationales ainsi 
que des citoyens, qui peuvent changer la donne 
par leurs choix d’alimentation au quotidien.  

L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris 
inaugure un nouveau chapitre pour l’humanité 
et témoigne de la détermination des pays face 

L’ALIMENTATION NE DEVRAIT PAS CONSTITUER 
UN DANGER, MAIS UNE CHANCE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

au problème du changement climatique. Plus 
important, cet engagement international peut 
déboucher sur une prise de conscience et sur 
une compréhension accrues de l’incidence des 
choix alimentaires en matière de durabilité, 
de santé et d’environnement, aussi bien au 
niveau communautaire et que sur un plan 
individuel. Il s’agit d’un facteur essentiel à la 
réalisation des ODD. De légères modifications 
dans nos habitudes en matière de cuisine 
(approvisionnement, réduction des déchets et 
préparation) peuvent contribuer à la réalisation 
du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 ainsi qu’à une amélioration de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition.  

Ce que nous mangeons a une incidence directe 
sur notre santé, mais aussi sur le bien-être et la 
prospérité de nos sociétés et de notre planète. 

Telle est la leçon qui nous a été inculquée 
dès le plus jeune âge dans le restaurant 
familial tenu par nos parents et que nous 
essayons de transmettre avec El Celler de 
Can Roca et à travers nos nouvelles fonctions 
d’ambassadeurs de bonne volonté du PNUD 
pour les objectifs de développement durable 
avec le Fonds pour la réalisation des ODD.

L’un de ces objectifs est de combattre la 
faim et la malnutrition, tout en améliorant 
l’accès à une alimentation saine pour tous. 
Il s’agit d’un défi de taille dans un monde 
où près de 800 millions de personnes 
souffrent de malnutrition chronique et où 
près de 100 millions d’enfants de moins de 
cinq ans dans les pays en développement 
présentent une insuffisance pondérale. Notre 
système alimentaire mondial s’avère d’autre 
part insoutenable, car il consomme trop de 
terres et d’eau, rejette trop de gaz à effet de 
serre et surexploite les ressources marines. 
Il est menacé par les effets du changement 
climatique, notamment dans les communautés 
les plus défavorisées, qui dépendent des 
terres pour leur subsistance. Dernier élément 
de l’équation, la croissance démographique 
mondiale, qui accentue la pression sur notre 
planète et ses ressources limitées.

Dans ce paysage complexe, une cuisine fondée 
sur une agriculture durable, locale et à petite 
échelle, ainsi que sur des modes de production 
et de conservation traditionnels peut favoriser 
des changements concrets et très positifs. 
Elle donne accès à une alimentation plus 
variée, nutritive et résiliente, en utilisant des 
ingrédients pratiquement oubliés et générant 
moins de déchets. Le soutien apporté aux 
producteurs locaux et aux exploitations 
familiales des régions rurales de nombreux 
pays en développement est essentiel, car ils 

sont les principaux moteurs de la croissance 
économique et de l’emploi.

À plus grande échelle, relever ces défis supposera, 
entre autres, d’encourager les pratiques agricoles 
durables en améliorant les moyens de subsistance 
et les capacités des petits exploitants ; de garantir 
un accès équitable aux terres, aux technologies 
et aux marchés, et de favoriser la coopération 
internationale pour garantir les investissements 
dans les infrastructures et les technologies 
nécessaires pour accroître la productivité agricole 
dans un contexte de changement climatique.

Le présent ouvrage met en lumière les 
expériences et les traditions de six pays très 
différents. Il montre comment ils s’adaptent 
au changement climatique en modifiant leurs 
pratiques culinaires et agricoles.

Joan, Josep et Jordi Roca

Ambassadeurs de bonne volonté du PNUD auprès 
du Fonds pour la réalisation des Objectifs de 
développement durable (F-ODD)
El Celler de Can Roca
Gérone, Espagne

Pour en savoir plus et participer à la campagne :  

www.sdgfund.org/sustainablecooking



Sécurité alimentaire et changement climatique

Comment la Facilité d’adaptation aux changements climatiques Canada/PNUD œuvre à la sécurité alimentaire

Pays, climat, cuisine

Cabo Verde 
Cambodge

Haïti
Mali

Niger
Soudan

Renforcer la résilience des cultures de base et de rente

Entrées, soupes, accompagnements

Soupe de poisson Caldo de peixe (Cabo Verde)
Soupe Samla kako (Cambodge)

 Sauce de pois rouges Sòs pwa wouj (Haïti)
 Tô à la sauce tomate (Mali)
 Sauce fakoye (Mali)
 Salade dambou (Niger)
 Sauce de niébé (Soudan)

Sans eau, pas de vie

Poisson, viande et légumes

Ragoût D. Zeferina's katxupa (Cabo Verde)
Curry Amok (Cambodge)

Ragoût aux bananes plantain frites Kabrit Kreyòl et Bannann Peze (Haïti)
Riz au Gras (Mali)

Kourba Kourba et sauce noire (Niger)
Bouillie de sorgho accompagnée de sauce Tagalia et d’Aseeda (Soudan)

Diversification des cultures grâce aux potagers

Desserts

Pudim de Queijo (Cabo Verde)
Banane cuite à la vapeur et gâteau de riz gluant Num Ansom Chek (Cambodge)

Jus de fruits de la passion (Haïti)
Meni-meniyong au sésame et au miel (Mali)

Boulettes de millet Hooray (Niger)
Crêpe Gurasa (Soudan)

Comment la FACC soutient les objectifs de développement durable (ODD)

L’alimentation, une affaire personnelle et culturelle

Glossaire des ingrédients

TABLE DES MATIÈRES
13

17

21

22
26
30
34
38
42

46

48

50
52
54
56
58
60
62

64

68

70
72
74
76
78
80

82

86

88
90
92
94
96
98

100

102

106



Investir dans l’adaptation 
aux changements climatiques 
est impératif pour garantir la 
sécurité alimentaire dans les 
communautés vulnérables. À 
travers le monde, 1,5 milliard de 
personnes appartiennent à des 
familles de petits exploitants1, qui 
assurent 80 % de la production 
alimentaire en Asie et en Afrique 
subsaharienne2.
La plupart de ces agriculteurs vivent dans des pays 
en développement, où les femmes représentent 
43 % de la main-d’œuvre agricole. Ils dépendent 
de la production agricole pour leur subsistance et 
leurs revenus. Dans bien des cas, ils dépendent des 
précipitations pour l’irrigation de leurs cultures et 
ont un accès limité à des sources d’eau fiables (puits, 
pompes ou systèmes d’irrigation). Ils ne disposent 
pas d’assurance couvrant les mauvaises récoltes ni 
des fonds pour l’achat d’engrais ou de nutriments 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
& CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

1 Les petits exploitants sont des petits agriculteurs, éleveurs, forestiers 
ou pêcheurs qui gèrent des espaces allant de moins d’un hectare à 10 
hectares. Ils s’appuient essentiellement sur la main d’œuvre familiale,
qui consomme une partie de la production. (FAO, 2012
2 http://www.fao.org/docrep/018/ar588f/ar588f.pdf)
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afin d’améliorer la qualité de leurs sols. Surtout, 
ils n’ont ni les connaissances ni les informations 
nécessaires pour se préparer aux changements 
climatiques imprévisibles qui menacent de plus 
en plus leurs cultures, leur sécurité alimentaire et 
leur bien-être.

Ce phénomène a des effets directs sur la 
production alimentaire. Le changement des 
températures, l’imprévisibilité des régimes 
pluviométriques, les saisons de croissance, plus 
courtes et erratiques, ainsi que la multiplication 
des phénomènes météorologiques extrêmes 
influent directement sur les rendements.

La sécurité alimentaire ne se résume pas à 
la production d’aliments. Elle se définit aussi 
par leur qualité et leur diversité, par leur 
accessibilité pour les différentes catégories 
de population et leur valeur nutritionnelle, 
mais aussi par la disponibilité à long terme 
d’aliments nutritifs. 

La baisse de la productivité engendrée par les 
aléas météorologiques entraîne une réduction 
de la quantité de nourriture disponible ainsi 
qu’une restriction de l’accès aux denrées, en 
particulier pour les plus vulnérables, frappés de 
plein fouet par la hausse des prix des aliments 
et la baisse de leurs revenus, conséquence 
de la diminution des rendements agricoles. 
Le changement climatique menace d’autres 
ressources comme l’eau pour l’irrigation et les 
besoins domestiques, ce qui nuit à la qualité 
nutritionnelle des aliments. Les phénomènes 
météorologiques extrêmes et de plus en plus 
imprévisibles compromettent la continuité 
de l’approvisionnement en aliments nutritifs, 
surtout pour les ménages vulnérables. Tous ces 
facteurs mettent en péril la sécurité alimentaire à 
l’échelle mondiale, en particulier dans les pays en 
développement. La communauté internationale 
s’est engagée à réaliser l’ODD 2 : « Faim zéro ».

CAMBODGE

CABO VERDE

L’objectif de développement durable 2 

est d’éliminer la faim, d’assurer la sécurité 
alimentaire, d’améliorer la nutrition et de 
promouvoir une agriculture durable.

15

HAÏTI
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Pour atteindre ce but, nous devons tenir compte 
de l’incidence du changement climatique sur 
la sécurité alimentaire, tout en continuant à 
concevoir et à mettre en œuvre des solutions 
résilientes à grande échelle.



La Facilité pour l’adaptation aux changements 
climatiques Canada-PNUD appuie un 
portefeuille de projets nationaux d’adaptation 
au changement climatique à Cabo Verde, 
au Cambodge, en Haïti, au Mali, au 
Niger et au Soudan. Ces projets ont été 
initialement financés par le Fonds pour les 
pays les moins avancés géré par le Fonds 
pour l’environnement mondial (FPMA/FEM). 
En 2014, les projets d’adaptation financés 
par le FPMA dans ces différents pays ont reçu 
des fonds supplémentaires du Gouvernement 
du Canada et du PNUD afin d’accroître 
la capacité d’adaptation des collectivités 
vulnérables, notamment dans une optique de 
sécurité alimentaire et de gestion de l’eau. La 
FACC comprend également une composante 
mondiale, qui sert d’initiative-cadre visant 
à documenter, à analyser et à diffuser les 
expériences ainsi que les enseignements de ces 
six pays.  

 COMMENT LA FACILITÉ D’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES CANADA/PNUD 

ŒUVRE À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Plusieurs pays s’efforcent d’ores et déjà de 
relever les défis posés par le changement 
climatique en matière de sécurité alimentaire, 
comme en témoignent les projets de la FACC à 
Cabo Verde, au Cambodge, en Haïti, au Mali, au 
Niger et au Soudan.

Bien que les expériences et les approches 
d’adaptation des différents pays soient 
spécifiques au contexte local, les efforts de la 
FACC se sont concentrés non seulement sur 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, mais 
aussi sur la création de revenus supplémentaires 
et la diversification des moyens de subsistance. 
Ils ont d’ores et déjà porté leurs fruits dans les 
six pays concernés. Au Niger, la hausse des 
rendements agricoles a renforcé la sécurité 
alimentaire, réduisant ainsi la nécessité de 
revenus supplémentaires l’achat de nourriture. 
Au Cambodge, de nouvelles pompes solaires 
et des groupes d’usagers de l’eau ont contribué 
à la création de potagers le plus souvent gérés 
par des femmes. Cela a permis de diversifier les 
cultures, améliorant ainsi la nutrition des familles. 
Au Mali, la FACC a aidé des groupes de femmes 
à mettre en place des potagers coopératifs et à 
leur garantir un accès à l’eau, aux outils et aux 
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terres, ce qui s’est traduit par une diversification 
de leur alimentation et de leurs moyens de 
subsistance. À Cabo Verde, l’institut national 
de recherche a testé de nouvelles variétés de 
cultures plus résistantes à la sécheresse avec 
les agriculteurs locaux. Au Soudan, on a eu 
recours à des techniques de lutte intégrée contre 
les nuisibles face à la prolifération de certains 
parasites liée au changement climatique. En Haïti, 
les agriculteurs élaborent et appliquent des plans 
d’exploitation individualisés, axés sur leurs besoins, 
leurs vulnérabilités et les débouchés qui s’offrent 
à eux, pour assurer durablement leur subsistance 
alimentaire et générer des revenus. 

Ce livre de recettes présente les fruits de ces 
efforts et met en avant le rôle essentiel de la 
nourriture dans la célébration de la vie, de la 
culture locale et de l’environnement. Il montre 
que nous avons énormément à apprendre 
des communautés en première ligne face au 
changement climatique, qui, si elles sont obligées 
de s’adapter aux contraintes économiques et 
environnementales, ont néanmoins adopté des 
stratégies innovantes et efficaces pouvant servir 
de modèles à d’autres à travers le monde. 

Ce livre de recettes 
présente les fruits de 
ces efforts et met en 
avant le rôle essentiel 
de la nourriture 
dans la célébration 
de la vie, de la 
culture locale et de 
l’environnement.  

MALI

Pour plus d’informations sur la FACC et les résultats des 
activités menées dans les six pays, consultez le site Web 
adaptation-undp.org/projects/ccaf  

Bon appétit!
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PAYS, CLIMAT, 
CUISINE
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CABO
VERDE

Joyeux mélange de montagnes, de plages 
et de villages paisibles en bord de mer, 

l’archipel de Cabo Verbe est constitué de 
10 îles, situées environ 500 km au large 

de la côte occidentale de l’Afrique. 

Ces îles, initialement inhabitées, ont été 
découvertes et colonisées par les Portugais 
au XVe siècle, avant de devenir une escale 
importante sur les routes maritimes. Leur 
population est issue du métissage des premiers 
habitants (esclaves d’Afrique occidentale, 
colons portugais et juifs originaires d’Italie, 
d’Espagne et du Portugal). Le mélange des 
cultures européennes et africaines imprègne les 
traditions culinaires du pays.

Sa gastronomie est 
aussi fascinante et 
éclectique que l’histoire 
qui l’a façonnée. 
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ACCENTUE LA 

SÉCHERESSE ET LES PÉNURIES D’EAU 

Cabo Verde possède un climat sec et tropical. 
Son écosystème très fragile est vulnérable aux 
phénomènes météorologiques extrêmes. Sa 
saison sèche, qui s’étire sur près de neuf mois, se 
caractérise par une absence totale de pluies. Les 
projections climatiques indiquent que la chaleur 
et la sécheresse vont s’amplifier, avec une hausse 
des températures de jusqu’à 4 °C et une baisse 
des précipitations de jusqu’à 20 % d’ici 2100. 
Ces changements devraient compromettre 
considérablement l’approvisionnement en eau 
ainsi que l’état des sols, avec des conséquences 
sur les besoins domestiques (cuisine, 
consommation et hygiène) et la productivité 
agricole.

La cuisine de Cabo Verde, 
façonnée par les saveurs créoles, 
portugaises et africaines, ainsi 
qu’un climat sec et tropical, 
combine différents modes de 
préparation. Elle s’appuie sur 
des ingrédients tels que des fruits 
de mer frais, ainsi que d’une 
grande diversité de légumes et de 
céréales.

RENFORCER LES CAPACITÉS D’ADAPTATION ET LA 

RÉSILIENCE DU SECTEUR DE L’EAU À CABO VERDE

Le projet de la FACC à Cabo Verde portait sur 
des zones arides et rurales dans cinq bassins 
versants situés dans les îles de Santiago et Santo 
Antão. Dans ces bassins, 18 projets pilotes 
communautaires ciblant les populations les plus 
vulnérables ont été mis en œuvre. L’enquête 
de référence indiquait que près de 20 % des 
familles étaient exposées au risque d’insécurité 
alimentaire. Le manque d’eau ou sa mauvaise 
utilisation limitait la production agricole. La 
consommation de fruits et de légumes était très 
faible (deux jours par semaine pour les familles 
les plus vulnérables), ce qui se répercute sur 
la nutrition des habitants. Les activités menées 
dans le cadre du projet s’attachaient à répondre 
aux besoins prioritaires et s’appuyaient sur les 
savoirs locaux pour renforcer la résilience face 
au changement climatique.

À Cabo Verde, les agriculteurs doivent composer 
avec des conditions difficiles. La superficie cultivable 
est limitée et les terres arables, souvent situées 
sur les pentes montagneuses ou dans des vallées 
(ribeiras) régulièrement sujettes à des crues 
soudaines. En outre, les conditions climatiques 
sont difficiles et les pratiques d’irrigation, 
inefficaces. L’accent a été mis sur la formation 
et le renforcement des compétences en vue 
d’élaborer des stratégies de gestion efficace de 
l’eau axées sur les nouvelles technologies. Des 
espèces clés ont été plantées pour redynamiser 
les principaux bassins versants. Des recherches et 
des tests ont été effectués concernant l’adaptation 
et la productivité de divers types de cultures 
dans différentes conditions. Des infrastructures 
de recyclage ou de traitement des eaux usées 
ont également été consolidées et utilisées pour 
l’irrigation du maïs et du fourrage pour le bétail.

en matière d’agriculture rationnelle et 
des nouvelles variétés de semences 
(tomate, carotte, patate douce), 
testées pour améliorer les rendements 
dans des conditions plus arides.

ont été réhabilitées pour fournir des 
informations météorologiques aux 
agriculteurs.

ont accès à une source améliorée 
et fiable d’eau souterraine.

ont été installées, fournissant à 
quatre communautés de l’eau 

pour l’irrigation.

Les sites du projet à Santiago et à Santo 
Antão ont été dotés de 

RÉSULTATS CLÉS

4 STATIONS AGRO-MÉTÉOROLOGIQUES  

1,250 AGRICULTEURS 
(DONT 28 % DE FEMMES)

4 STATIONS DE POMPAGE FONCTIONNANT À 
L’ÉNERGIE SOLAIRE 

PLUS DE 200 AGRICULTEURS ONT ÉTÉ FORMÉS 
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supérieures à 2 500 T/jour ainsi que de 
dispositifs d’irrigation au goutte à goutte sur 

plus de 100 000 ha.   

CAPACITÉS DE STOCKAGE DE L’EAU



CAMBODGE
Son architecture grandiose, sa culture haute en couleur, l’amabilité de ses 

habitants et le majestueux fleuve Mékong concourent à faire du Cambodge 
une destination exotique.  

Le Cambodge abrite 15,9 millions d’habitants 
et fait partie des pays les moins avancés au 
monde. Son économie s’est considérablement 
développée ces dernières années autour 
de secteurs-clés : l’industrie, le tourisme et 
l’agriculture. Autour du Tonlé Sap, le plus grand 
lac d’eau douce d’Asie du Sud-Est et l’un des 
premiers lieux de pêche enclavé au monde, la 
consommation annuelle de poisson atteint 53 
kg par personne (en incluant des préparations 
comme le prahok et le nuoc-mam).

La cuisine cambodgienne 
est le fruit d’un patrimoine 
naturel et culturel riche. Elle 
offre un mélange unique 
de saveurs et de couleurs 
sublimant les ingrédients.
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L’AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE ET DE 

L’AMPLEUR DES INONDATIONS ET DES SÉCHERESSES 

POSE DE NOUVEAUX DÉFIS AUX AGRICULTEURS 

Le Cambodge, qui figure parmi les pays les 
moins avancés de la région, est confronté à de 
sérieux défis liés au changement climatique, 
notamment à la nécessité de renforcer les 
capacités nationales en matière de santé, 
d’agriculture et de ressources hydriques.   
Parmi les mesures d’adaptation figurent : le 
développement de semences à haut rendement, 
l’amélioration de la gestion des cultures et de 
l’irrigation ou la mise en place de systèmes 
d’alerte pour les phénomènes météorologiques 
extrêmes. 

Les fruits et les légumes poussent 
en abondance dans ce climat 
tropical, et l’on retrouve dans 
la cuisine cambodgienne des 
épices originaires d’Inde, de 
la sauce soja de Chine, des 
techniques françaises héritées 
de son passé colonial, des 
piments rouges et des tomates 
introduits par les commerçants 
espagnols et portugais, ainsi que 
des ingrédients et des traditions 
locales. Les ingrédients de base 
de l’alimentation rurale sont le riz 
et les poissons d’eau douce. La 
consommation moyenne de riz est 
de 143 kg par an et par personne 
(37 kg pour le poisson).

PROMOUVOIR UNE GESTION DE L’EAU ET DES 

PRATIQUES AGRICOLES RÉSILIENTES DANS LES ZONES 

RURALES CAMBODGIENNES

Le climat cambodgien est marqué par 
l’alternance de saisons sèches et humides, et des 
températures élevées tout au long de l’année. 
Entre 80 et 90 % des précipitations annuelles 
sont concentrés pendant la saison des pluies, qui 
dure cinq mois.

Comme 70 à 80 % de la population vit de 
l’agriculture, il est essentiel pour le pays de 
s’adapter à ces nouvelles réalités. L’eau joue 
un rôle crucial dans la productivité agricole, 
largement dépendante des pluies de mousson. 
L’agriculture est en majorité pluviale et donc, 
extrêmement vulnérable aux variations du 
calendrier et du volume des précipitations. 

Au Cambodge, le projet de la FACC visait à 
atténuer les effets du changement climatique 
sur l’agriculture rurale. Ses activités avaient pour 
objectif d’améliorer l’accès à l’eau tout au long 

de l’année, de diversifier les sources de revenu 
des habitants et de renforcer la résilience 
de l’agriculture. Le projet ciblait notamment 
la riziculture, ainsi que les conséquences du 
changement climatique sur la production et 
la sécurité alimentaires en zone rurale. Des 
variétés de riz résilientes et des systèmes 
agricoles intégrés ont été introduits, et la 
diversification des cultures, encouragée grâce 
à des potagers attenants aux habitations. Le 
projet a également diffusé des techniques 
résilientes de collecte des eaux de pluie à 
l’échelle des ménages et des villages. Il a installé 
des pompes solaires et créé des groupes 
d’usagers pour assurer une gestion efficace de 
l’eau.

ont bénéficié d’informations 
météorologiques précises et fiables pour 
les aider dans leurs décisions.

grâce à la construction de nouvelles infrastructures 
(deux mares communautaires, 35 pompes solaires 
et 15 puits équipés d’une pompe).

ont été créés pour gérer les 
nouvelles infrastructures.

RÉSULTATS CLÉS

18,019 MÉNAGES (COMPOSÉS À 54 % 
DE FEMMES) DANS 80 VILLAGES 

L’ACCÈS À L’EAU A ÉTÉ AMÉLIORÉ 
POUR 1 481 MÉNAGES 

(COMPOSÉS À 61 % 
DE FEMMES) DANS 37 

VILLAGES 

52 GROUPES D’USAGERS DE L’EAU  

sont maintenant irrigués grâce à la construction de 
trois nouveaux systèmes d’irrigation, profitant au 
moins à 248 ménages. 

541 HECTARES DE RIZIÈRES 
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HAÏTI 
Haïti possède deux des quatre plus 

hauts sommets des Caraïbes et l’un des 
plus longs littoraux de la région. 

Les effets du changement climatique et les aléas 
météorologiques influeront directement sur 
l’état des sols et l’approvisionnement en eau, 
avec des conséquences majeures sur le secteur 
agricole haïtien, qui emploie près de 66 % de la 
population. Dans un pays où 30 % des ménages 
sont déjà en situation d’insécurité alimentaire 
modérée, ce phénomène menace de les 
enfoncer encore plus dans la pauvreté.

Ce mélange unique de 
cultures, de paysages, de 
faune et de flore a donné 
naissance à des traditions 
culinaires dynamiques et 
prospères.  
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LA BAISSE DES PRÉCIPITATIONS, L’ÉLÉVATION DU 

NIVEAU DE LA MER ET LE MANQUE D’EAU POSENT 

DES DÉFIS CROISSANTS AUX COMMUNAUTÉS 

CÔTIÈRES

La dégradation écologique et la pauvreté, 
deux fléaux endémiques en Haïti, le rendent 
particulièrement vulnérable aux effets du 
changement climatique. La hausse des 
températures et la baisse des précipitations, de 
plus en plus irrégulières, menacent directement 
de nombreux moyens de subsistance 
dépendants des ressources naturelles. Les 
phénomènes climatiques extrêmes tels que 
la sécheresse, les pluies plus intenses, les 
glissements de terrain, l’érosion des sols, les 
ouragans, les crues subites et l’intrusion d’eau 
salée se multiplient.

Les communautés côtières y sont très 
vulnérables, notamment aux précipitations 
intenses, qui entraînent un ruissellement et 
une pollution des eaux dans les zones littorales 
fortement peuplées et dans les écosystèmes 
marins. À cela s’ajoute l’impact considérable 
de l’élévation du niveau de la mer, qui accélère 
l’érosion des côtes et l’intrusion d’eau salée, 
compromettant la sécurité alimentaire et 
hydrique.

La cuisine haïtienne traditionnelle 
est un mélange d’influences 
reflétant ses liens historiques avec 
l’Espagne, la France, l’Afrique, 
l’ensemble des Caraïbes et les 
États-Unis. Nombre de ses plats de 
base se composent de haricots, 
de riz et de sauce, souvent 
associés à des bananes plantain 
ou à de la viande et nappés de 
pikliz (mélange épicé de légumes 
marinés). Le pays peut compter 
sur une abondance de fruits de 
mer ainsi qu’une grande variété 
de fruits tropicaux, consommés en 
dessert.

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D’ADAPTATION 

DES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES EN HAÏTI

Le projet de la FACC en Haïti en faveur des 
communautés côtières vulnérables s’articulait 
autour de trois volets :  i) le renforcement de la 
sécurité alimentaire des agriculteurs locaux, ii) 
l’amélioration de la gestion des bassins versants 
dans un contexte de changement climatique, 
iii) le reboisement des mangroves et des forêts 
pour les protéger des phénomènes induits par 
le changement climatique comme l’érosion et 
l’élévation du niveau des mers. Il a montré que 
la gestion des écosystèmes et la conservation de 
la biodiversité pouvaient jouer un rôle clé dans 
la réduction de la vulnérabilité des populations 
et des systèmes naturels face aux menaces 
multiples du changement climatique.  

ont été installées dans la région 
d’Aquin pour améliorer l’information 
climatique et les prévisions. 

Ils aident aujourd’hui les autorités dans la gestion 
des activités de reboisement (2 500 ha dans les 

bassins versants) et la diffusion d’informations sur 
le changement climatique.

ont été mis en terre, dont 
267 479 plants de mangrove.

RÉSULTATS CLÉS

8 STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES  

LES COMITÉS DE GESTION DES 
BASSINS VERSANTS DANS 29 ZONES 

ONT BÉNÉFICIÉ D’UN APPUI

2,4 MILLIONS DE PLANTS 

pour renforcer leurs capacités d’adaptation face 
aux sécheresses et aux fortes précipitations.

1 084 AGRICULTEURS ONT REÇU UN 
APPUI TECHNIQUE 
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MALI
 Le Mali est un pays enclavé, situé 

en zone désertique et semi-désertique, 
qui dispose d’un delta intérieur fertile 

constitué par le fleuve Niger. 

L’intensité et la fréquence accrues des phénomènes 
météorologiques extrêmes, l’évolution du régime pluviométrique, 
la baisse de la disponibilité en eau, la dégradation de la qualité des 
sols et le recul des pâturages auront une incidence importante sur 
l’agriculture du pays. Les pertes de récoltes et de bétail menaceront 
sa sécurité alimentaire. De fait, les effets du changement climatique 
se font déjà fortement sentir sur certains produits clés comme le 
coton, le millet, le sorgho et le riz. L’agriculture, pilier de l’économie, 
emploie près de 80 % de la population active, d’où la nécessité pour 
ce secteur de s’adapter afin de continuer à assurer le bien-être de 
l’ensemble de la population.

Mali is one of the largest 
landlocked countries in 
the world. 

Sa cuisine appétissante 
est réputée pour ses 
sauces et ses plats de 
viande.   
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LES EXPLOITATIONS RURALES DE CE PAYS ENCLAVÉ 

SONT MENACÉES PAR DES PLUIES PEU OU TROP 

ABONDANTES

Le Mali est l’un des plus grands pays enclavés au 
monde. La majeure partie de son territoire est 
située dans le sud du désert du Sahara, marqué 
par une faible pluviométrie annuelle. En proie à 
des conditions socio-économiques défavorables, 
le pays possède une capacité d’adaptation limitée 
au changement climatique alors que même que 
certains de ses effets néfastes s’y sont déjà fait 
ressentir : graves sécheresses, pluies irrégulières, 
inondations, tempêtes et températures élevées 
nuisent à la production agricole, à la croissance 
économique et menacent la sécurité alimentaire. 

Selon les scénarios de changement climatique 
prévisionnels, le développement à long terme du 
pays devrait être considérablement affecté par 
des précipitations insuffisantes et imprévisibles, 
des inondations de plus en plus fréquentes ainsi 
que des vents violents dans les régions du Sahel et 
du Sahara. La menace liée à la sécheresse et aux 
pluies irrégulières devrait s’accentuer.

Les Maliens se nourrissent 
principalement de bouillies 
de millet, de maïs ou de riz 
accompagnées de différentes 
sauces ou de ragoûts. Préparées 
à base d’arachides, de gombos, 
de feuilles de baobab ou de 
patates douces, ces sauces 
sont agrémentées de viandes 
et de légumes, et servies sur 
des bouillies, du couscous 
ou du riz. Au Mali, les liens 
familiaux et communautaires 
sont extrêmement importants et 
les repas constituent un moment 
privilégié de convivialité. Ils sont 
également l’occasion de mettre en 
valeur l’hospitalité et la générosité 
légendaires des habitants. 

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D’ADAPTATION 

ET DE LA RÉSILIENCE DU SECTEUR AGRICOLE MALIEN 

FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le projet de la FACC au Mali œuvre en faveur 
de l’intégration des effets du changement 
climatique dans les stratégies de développement, 
notamment s’agissant de la sécurité alimentaire 
en milieu agricole et rural.  
Il ciblait quatre municipalités particulièrement 
vulnérables. Au vu de l’importance du rôle 
traditionnellement dévolu aux femmes dans 
la gestion des ressources naturelles, il était 
explicitement axé sur la diversification de 
leurs moyens de subsistance. Des efforts ont 
été déployés pour garantir l’accès à l’eau en 
vue de favoriser le développement d’activités 
de subsistance, les investissements dans les 
pratiques agricoles résilientes et la diversification 
en matière de production des ménages, de 
cultures et de nutrition. Certaines activités clés 

avaient pour objectif d’appuyer une agriculture 
multifonctionnelle résiliente, de contribuer à la 
diffusion de cultures adaptées à la sécheresse, 
d’encourager le jardinage en saison sèche et 
d’aider les agricultrices à se regrouper en collectifs 
pour renforcer leurs capacités et améliorer leurs 
stratégies de gestion des moyens de subsistance. 

ont été mises en place. Des variétés 
résistantes au changement climatique 
y ont été semées, ce qui a permis 
d’accroître les rendements.

ont introduit de nouvelles cultures telles que le 
sésame et les légumes frais destinés au marché 
dans le cadre du programme de diversification, 
profitant ainsi de revenus complémentaires et 

d’une alimentation plus diversifiée et 
équilibrée. 

pour intégrer les mesures d’adaptation au 
changement climatique dans les programmes 
municipaux de développement.

Les cultures et les semences 
résistantes au changement 
climatique ainsi introduites 
ont contribué à diversifier 

les régimes alimentaires, 
améliorant la santé publique, 

en particulier pour les enfants. 

RÉSULTATS CLÉS

797 PARCELLES DE DÉMONSTRATION 

2 035 BÉNÉFICIAIRES, 
POUR LA PLUPART DES 

FEMMES

492 ACTEURS COMMUNAUX ONT ÉTÉ 
FORMÉS 

DANS LES COMMUNES BÉNÉFICIAIRES, ILS BÉNÉFICIENT 
DÉSORMAIS DE TROIS REPAS PAR JOUR GRÂCE À LA 

HAUSSE DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE.
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NIGER
Ce pays enclavé d’Afrique de l’Ouest 
possède un environnement naturel souvent 
rude et un climat caractérisé par de faibles 
précipitations et des températures élevées. 

Le pays observe déjà une baisse des pluies et une élévation 
des températures. Les projections indiquent que d’ici 2020-
2049, les températures annuelles moyennes enregistreront 
une hausse comprise entre 2,3 et 2,6 °C et que les 
précipitations, si elles devraient augmenter légèrement, 
démarreront plus tard avec la saison des pluies en gagnant 
en violence. Ces changements auront une incidence sur la 
production agricole ainsi que sur la sécurité alimentaire en 
général. L’agriculture, qui fait vivre 85 % de la population, 
est principalement pluviale et donc très vulnérable au 
changement climatique.

Mali is one of the largest 
landlocked countries in 
the world. 

Sa cuisine puise dans 
des influences africaines 
traditionnelles et 
européennes.
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LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES ET LA BAISSE DES 

PRÉCIPITATIONS FAVORISENT LA SÉCHERESSE 

Le Niger présente un climat sahélien caractérisé 
par une forte variation annuelle du régime 
pluviométrique. Compte tenu de la baisse des 
précipitations et de la hausse des températures, 
amplifiées par le changement climatique depuis 
plusieurs décennies, le pays peine à nourrir sa 
population. Il dépend des céréales importées 
et de l’aide alimentaire pour répondre à ses 
besoins. D’autres effets projetés du changement 
climatique, dont la hausse annoncée de 
la température moyenne de 1,9 °C, ne 
manqueront pas d’aggraver cette situation, en 
multipliant les épisodes de sécheresse. Cela 
risque de se traduire par une baisse de la 
production agricole, un accroissement de la 
pression du bétail sur les écosystèmes pastoraux 
et une dégradation des sols à grande échelle.

Au Niger, les principaux risques liés au climat 
sont les inondations soudaines, les sécheresses, 
les faibles débits fluviaux, les tempêtes de vent, 
de sable et de poussière, les températures 
extrêmes et les feux de forêt. Couplés à une 
forte croissance démographique, les épisodes 
de sécheresse sévère que le pays a connus 
ces dernières décennies ont été à l’origine de 
diverses perturbations hydrologiques, d’une 
dégradation des sols agricoles, de l’épuisement 
de l’environnement naturel et d’une perte de 
biodiversité. 

Jadis artère principale de la route 
commerciale transsaharienne, le 
Niger se distingue par une cuisine 
qui marie des influences africaines 
traditionnelles et européennes, 
en particulier portugaises et 
britanniques. Les épices telles que 
le safran, la muscade, la cannelle, 
le gingembre et les clous de girofle 
y ont été introduites par les voisins 
arabes, et entrent aujourd’hui dans 
la composition de nombreux plats, 
tout comme les piments forts. La 
population vit principalement dans 
le sud-ouest du pays, près du 
bassin du fleuve Niger, faisant du 
poisson un aliment de base. Les 
repas commencent habituellement 
par des salades composées de 
légumes de saison. Ils comportent 
des féculents, essentiellement du 
riz et du millet, accompagnés 
d’une sauce ou d’un ragoût 
(généralement aux légumes, car la 
viande est une denrée onéreuse).

LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D’ADAPTATION 

ET DE LA RÉSILIENCE FACE AU CLIMAT DU SECTEUR 

AGRICOLE NIGÉRIEN

Le projet de la FACC au Niger vise à améliorer 
la continuité des approvisionnements en eau 
pour la production agricole et s’adresse plus 
particulièrement aux petits agriculteurs. L’objectif 
est d’augmenter les rendements pour améliorer 
leurs revenus et leur régime nutritionnel. Le 
recours à des techniques d’atténuation de 
la sécheresse (banques de fourrage, cultures 
résistantes, etc.) permet de renforcer les 
moyens de subsistance des communautés 
rurales. L’une des principales activités du projet, 
menée en collaboration avec le Département 
météorologique national, a été de faciliter et 
de diffuser des prévisions saisonnières afin 
d’aider les agriculteurs à prendre des décisions 
informées. 

ont eu accès à de nouvelles activités 
génératrices de revenus, notamment à 
de petites unités de transformation de 
produits agricoles.

ont permis de porter 
le cycle de culture à 

60-70 jours au lieu de 
90-120 jours pour les 

variétés traditionnelles, 
autorisant ainsi un 

plus grand nombre de 
cycles par saison.

pour diffuser des informations météorologiques 
et agrométéorologiques aidant à déterminer 
le calendrier des premiers semis, combiné à 
l’utilisation de semences plus résistantes, a induit 
une baisse du nombre de plants nécessaires par 
hectare (de 50 à 10 kg/ha).

avec à la clé une hausse moyenne des 
revenus de 240 dollars US par personne 

et par an.

RÉSULTATS CLÉS

LES VARIÉTÉS AMÉLIORÉES 

LE RECOURS AUX TÉLÉPHONES MOBILES  

31.75 HA DE PETITS POTAGERS ONT ETE 
EXPLOITÉS PAR 1 705 BÉNÉFICIAIRES 

(1 263 FEMMES ET 442 HOMMES)

1 336 PERSONNES (DONT 1 094 FEMMES) 
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ENTRAÎNANT UNE HAUSSE DES REVENUS POUR PLUS DE 

20 000 MÉNAGES DANS LES HUIT COMMUNES CIBLÉES.

Les rendements agricoles ont 
augmenté, passant de 300-400 kg/ha 
avec les semences traditionnelles 
à 800-1 200 kg/ha grâce à l’utilisation 
de kits d’engrais, de pesticides et de 
semences améliorées résistantes à la 
sécheresse



SOUDAN
Troisième plus grand pays d’Afrique, le Soudan 
se caractérise par une grande diversité de 
paysages, désertiques au nord et constitués de 
savanes très humides au sud. 

L’agriculture est la principale activité de subsistance du pays. Elle représente 30 % du PIB et 
emploie près de 80 % des 41 millions de Soudanais. Les agriculteurs et les éleveurs sont 
très vulnérables au changement climatique, dans un pays où la part de l’agriculture pluviale, 
qui fait vivre 60 % de la population, atteint 90 %. Cette vulnérabilité est aggravée par des 
facteurs tels que les hauts niveaux de pauvreté, des revenus peu diversifiés, les conflits 
liés aux ressources naturelles et la dégradation de l’environnement. Le système actuel est 
incompatible avec la variation des précipitations et des épisodes de sécheresse prolongée. 
La diminution sensible des précipitations moyennes au cours des 60 dernières années et 
l’accroissement de leur variabilité menacent déjà 19 millions d’hectares de cultures pluviales, 
dont dépendent plus de 10 millions de personnes. Cette situation devrait empirer sous 
l’effet du changement climatique, une menace majeure pour la sécurité alimentaire du pays. 

Agriculture is the main livelihood 
activity in the country, contributing 
to 30% of the GDP and employing 
about 80 per cent of the country’s 
41-million people.  

Mali is one of the largest 
landlocked countries in 
the world. 

Ses traditions culinaires 
sont le reflet d’une 
culture où l’hospitalité 
est reine.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ACCENTUE LA RARETÉ 

ET L’IRRÉGULARITÉ DES PRÉCIPITATIONS

Le changement climatique aggravera plusieurs 
vulnérabilités existantes (faibles ressources 
hydriques dans une grande partie du pays, 
pauvreté des sols, sécheresses récurrentes, 
désertification, forte dépendance à l’égard de 
l’agriculture pluviale, séquelles de la guerre civile 
et instabilité politique).

Avec le retour à la paix, le pays pourrait 
mettre durablement à profit ses nombreuses 
ressources naturelles et améliorer le 
quotidien de sa population. Cependant, à 
cause des répercussions socio-économiques 
du changement climatique (vulnérabilité des 
agriculteurs aux fluctuations pluviométriques 
notamment), cet objectif ne pourra être atteint 
que si les autorités intègrent pleinement 
l’adaptation climatique dans les politiques et 
plans de développement publics.

La cuisine du Soudan est aussi 
variée que ses paysages et sa 
culture. Les repas se prennent 
autour d’un plateau central 
regroupant plusieurs plats de 
viande, de légumes, de salade et 
de sauce. Les principales cultures 
de subsistance sont le sorgho, 
le millet, le blé, le sésame et 
l’arachide, en plus du coton et 
de la gomme arabique, destinés 
à l’exportation. L’élevage occupe 
aussi une place économique 
considérable et concerne en 
majorité (jusqu’à 90 %) des 
petits agriculteurs et des éleveurs 
nomades. Le pays n’en demeure 
pas moins un importateur net 
de denrées alimentaires, en 
partie parce que son agriculture 
est limitée par le manque 
d’infrastructures (routes et irrigation 
notamment).

LE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DES SECTEURS 

DE L’AGRICULTURE ET DE L’EAU FACE AUX EFFETS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le principal objectif du projet de la FACC au 
Soudan portait sur la réduction de l’insécurité 
alimentaire chez les petits exploitants et les 
éleveurs. Des activités axées sur le renforcement 
de la résilience et des capacités d’adaptation 
des communautés rurales en matière de gestion 
de l’agriculture et des ressources en eau ont 
été conçues pour pallier les risques climatiques 
actuels et à venir. 

Le projet couvrait quatre zones agroécologiques 
et a adapté les stratégies d’adaptation existantes, 
qui n’étaient plus efficaces face à l’aggravation 
des phénomènes liés à la variabilité climatique 
(sécheresse et inondations). Des mesures 
innovantes ont été introduites pour renforcer 
la résilience des systèmes d’agriculture et 
d’élevage pluviaux (gestion de l’eau, énergies 
renouvelables, puits de forage pour l’irrigation, 
introduction de races et de variétés résistantes, 
stabilisation des dunes et autres techniques de 
gestion des terres ou agronomiques). 

L’objectif était d’apporter la preuve de 
leur efficacité, rentabilité et viabilité afin 
d’influencer les politiques publiques de 
sécurité alimentaire visant à remédier aux 
graves vulnérabilités sociales qui sous-tendent 
la plupart des conflits liés aux ressources.

ont été créés, des panneaux solaires 
introduits pour l’irrigation et 
l’approvisionnement en eau potable 
dans 10 villages. 80,3 T de semences 
améliorées ont été distribuées et 
2,2 T supplémentaires de semences 
fourragères ont été plantés. 

Dans le Darfour du Sud, 280 
femmes de cinq groupes de villages 
ont été formées à la fabrication de 

poêles améliorés. 

bénéficiant à au moins 400 ménages, qui ont 
également reçu 35,5 T de différentes variétés de 
semences améliorées.

ont assisté à des séances 
d’information et de formation à 

différentes mesures d’adaptation, notamment à des 
interventions sylvicoles en vue de réhabiliter 730 ha 
en plantant 46 400 arbres polyvalents et en créant 

28 zones arbustives.

RÉSULTATS CLÉS

141,9 HA DE FERMES-PILOTES 

5,195 AGRICULTEURS  

Les bénéficiaires directs du projet sont 3 500 
ménages dans 37 villages des quatre États ciblés 
(Nil, Kordofan du Nord, Darfour du Sud et 
Al Gedarif).
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378  HA DE CULTURES IRRIGUÉES 
GRÂCE À DE NOUVELLES 

TECHNIQUES DE 
RÉCUPÉRATION 
DE L’EAU ONT ÉTÉ 
PLANTÉS,

LES COMMUNAUTÉS UTILISENT 
DÉSORMAIS DES POÊLES À GAZ BUTANE. 



De nombreuses communautés rurales des pays visés par la FACC vivent de l’agriculture pluviale. Les 

mauvaises récoltes amputent les revenus des agriculteurs, qui ne disposent d’aucun filet de sécurité, et 

limitent leur accès aux aliments. L’introduction de nouvelles cultures et pratiques agricoles peut contribuer 

à l’amélioration de la production agricole et de la sécurité alimentaire dans ces ménages vulnérables. 

Dans le cadre de la FACC, les rendements des principales cultures de base ont augmenté dans les six 

pays concernés. Ils ont bénéficié d’un accès à des variétés plus résistantes, à des formations et à un appui 

technique pour l’adoption de pratiques agricoles et de gestion de l’eau plus résilientes.

Cabo Verde
POMMES DE TERRE

Ce projet a fourni à l’Institut 

national de recherche et 

développement agricole 

(INIDA) un appui pour ses 

recherches sur le potentiel 

d’adaptation de différentes 

variétés de pommes de terre, 

testées localement par des 

agriculteurs.

Cambodge 
RIZ

Des études ont été entreprises 

pour déterminer le degré 

d’adaptation de plusieurs 

variétés de riz à des conditions 

spécifiques et changeantes. De 

nouveaux systèmes d’irrigation 

ont été introduits pour porter 

le nombre annuel de cycles de 

cultures à deux. 

Confrontés à l’aggravation 
de la sécheresse et des pluies 

torrentielles, de nombreux 
agriculteurs ont, dans le cadre 

de leur plan d’exploitation, 
introduit la culture du manioc, 

plus résilient.

Haïti
MANIOC

RENFORCER LA RÉSILIENCE  
des cultures de base 

et de rente

Mali 
MILLET

De nouvelles variétés de millet 

résistantes à la sécheresse 

ont été testées par les 

agriculteurs, de même que 

des techniques de culture plus 

résilientes et productives.

Niger
SORGHO

De nouvelles variétés 

améliorées de sorgho ont été 

introduites et des banques 

de semences, créées dans 

les villages pour garantir leur 

distribution et leur diffusion 

auprès d’un nombre croissant 

d’agriculteurs.

Soudan
LÉGUMINEUSES 

Des fermes modèles ayant 

recours à des variétés de 

légumineuses plus résilientes 

et productives ont été 

créées.
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ENTRÉES, SOUPES, 
ACCOMPAGNEMENTS
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Soupe de poisson 
CABO VERDE 

Caldo de peixe convenance. Veiller à ce que tous les ingrédients 
soient entièrement immergés et ajouter de l’eau si 
nécessaire.

Lorsque tous les ingrédients sont cuits (vérifier 
avec une fourchette), ajouter le poisson et 
laisser mijoter cinq minutes supplémentaires ou 
jusqu’à cuisson du poisson. Rectifier si nécessaire 
l’assaisonnement. Hors du feu, ajouter la coriandre, 
le persil et couvrir cinq minutes. Servir avec du riz 
ou du xerém.

Le caldo de peixe est un plat de Cabo 
Verde traditionnel et très nutritif composé 
de poisson, de légumes et de tubercules. Il 
peut être préparé avec du thon ou d’autres 
poissons comme le mérou ou de la bonite de 
l’Atlantique, en fonction de la saison ou de 
vos goûts. On peut le servir avec du riz blanc 
ou du xerém (plat traditionnel à base de 
semoule de maïs). 

Cette recette utilise des patates douces 
à chair orange, un ingrédient très riche, 
qui figure parmi les cultures résilientes et 
à haute valeur nutritive sur lesquelles le 
projet du FACC a mené des études avant 
de les diffuser auprès des agriculteurs des 
communautés ciblées.

Cette recette est celle de Maria, l’une des 
bénéficiaires, qui habite Achada Porto, sur 
l’île de Santiago, où la population vit de 
la pêche, de l’élevage de petit bétail et de 
l’agriculture.

PRÉPARATION

Laver et couper en deux les poissons avant de les 
assaisonner avec l’ail, le poivron vert, les tomates, 
les oignons, le laurier et le piment finement 
hachés. Remarque : le poivron vert, les oignons 
et les tomates doivent être coupés en rondelles. 
Laisser mariner le tout 30 minutes.

Pendant ce temps, éplucher les bananes vertes, 
les taros, les patates douces et le manioc. Couper 
les bananes en deux et les autres ingrédients en 
dés. Une astuce pour éplucher plus facilement 
les bananes vertes consiste à les faire bouillir 
pendant trois minutes. Une fois la peau enlevée, 
laisser tremper les bananes dans de l’eau froide 
(à faire avant de commencer la recette). Laisser 
également tremper dans de l’eau froide les taros 
épluchés avant de les intégrer à la préparation.

Faire sauter le poisson et son assaisonnement 
dans une casserole avec de l’huile d’olive pendant 
trois minutes, puis retirer le poisson délicatement 
pour qu’il ne s’émiette pas. Réserver. Ajouter 
les taros et laisser mijoter en remuant sans 
arrêt avec une cuiller en bois. Verser un litre 
d’eau et porter à ébullition. Lorsque l’eau 
commence à bouillir, ajouter les bananes vertes, 
les patates douces et le manioc. Saler à votre 

INGRÉDIENTS

• 1 kg de mérou
• 500 g de manioc 
• 2 patates douces à chair orange (400 g) 
• 2  taros (250 g)
• 4 bananes vertes (350 g)
• 2 oignons (200 g)
• 2 tomates de taille moyenne
• 1 poivron vert
• 3 gousses d’ail
• 1 feuille de laurier
• Sel (selon votre goût)
• Persil (selon votre goût)
• Coriandre (selon votre goût)
• Piment (selon votre goût)
• 5 cl (3 c. à soupe) d’huile d’olive 
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Soupe  
CAMBODGE

Samla kako 

Le kroeung (pâte d’épices) occupe une place centrale dans la cuisine khmère, car de sa qualité dépend 
la réussite de la plupart des recettes. Il en existe trois types : vert, jaune et rouge. Il se compose de sept    
légumes/épices principaux. Pour la soupe kako, on préparera au préalable du kroeung vert.

Placer les feuilles de melon amer dans un bol 
séparé.

Faire revenir le kroeung avec le prahok dans de 
l’huile végétale dans un grand faitout à feu moyen 
doux.

Lorsque la sauce prend une couleur verte et que 
les arômes se libèrent, ajouter le poulet, le sel, le 
sucre de palme et ¼ d’une tasse d’eau.

Bien mélanger.

Laisser cuire le poulet environ 15 minutes (10 
minutes pour des grenouilles ou du poisson).

Ajouter le mélange légumes/fruits. Remuer sans 
arrêt.

Ajouter la poudre de riz (constituée de riz grillé 
sans huile et pilé). Mélanger et ajouter le reste 
d’eau.

Porter la soupe à ébullition à feu moyen vif. 
Ajouter ensuite le prahok, les feuilles de Sesbania et 
Moringa, et retirer immédiatement du feu.

Passer les feuilles de curry environ quatre fois sur 
une flamme pour les brûler légèrement, puis les 
détacher en frottant votre pouce et votre index 
contre la tige. Les ajouter à la soupe avant de 
servir.

Les feuilles de melon amer mises de côté seront 
ajoutées séparément à la préparation.

Dans le cadre du projet de la FACC, 
l’introduction de potagers à proximité des 
habitations des bénéficiaires a élargi le choix 
des légumes et des épices disponibles pour la 
composition des kroeung et de plats comme 
cette soupe. Les agriculteurs sont désormais 
moins dépendants d’une culture de rente 
(comme le riz), potentiellement vulnérable au 
changement climatique. Ces potagers, qui 
contribuent à la diversification des cultures, 
constituent un filet de sécurité et un revenu 
complémentaire. Ils améliorent les moyens 
de subsistance des femmes, qui en sont 
généralement responsables.

PRÉPARATION

Préparer le kroeung vert en pilant tous les 
ingrédients dans un mortier ou en les mixant 
avec un robot jusqu’à obtention d’une pâte 
homogène. Ajouter les échalotes à la fin.

Couper le poulet en petits morceaux.

Enlever les tiges des feuilles de Sesbania et 
Moringa (ou utiliser des épinards) et les mettre 
dans un bol.

INGRÉDIENTS

• Kroeung vert  
 ˚ 30 g de citronnelle (finement hachée) –        

¾ de feuilles pour ¼ de tige
 ˚ 1 c. à soupe de grand galanga (finement 

haché)
 ˚ 1 c. à café de curcuma (finement haché)
 ˚ 4 gousses d’ail
 ˚ 2 échalotes
 ˚ 250 à 300 g de poulet (ou de poisson 

comme le poisson-chat, de porc, de bœuf 
ou de grenouilles)

 ˚ 1 c. à soupe de prahok (pâte de poisson 
fermentée)  

• Soupe Kako
 ˚ 400 à 500 g de légumes et de fruits (vous 

pouvez utiliser, au choix, des courges, des 
haricots asperge, des papayes ou des 
bananes vertes, du jacquier, des cœurs 
de palmier tendres coupés en fines 
tranches, de la citrouille coupée en dés, de 
l’aubergine coupée en dés, des haricots 
verts coupés en tronçons de 10 cm ou des 
aubergines pois)

 ˚ 4 à 6 tasses d’eau
 ˚ ½ tasse de riz (grillé et pilé) pour faire de 

la poudre de riz
 ˚ Sel (selon votre goût)
 ˚ 2 c. à soupe de sucre de palme
 ˚ 1 tasse de feuilles de Sesbania et 1 tasse 

de feuilles de moringa (vous pouvez utiliser 
à défaut des épinards ou d’autres légumes-
feuilles)

 ˚ 3 tiges de feuilles de curry
 ˚ 2 tasses de feuilles de melon amer
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Sauce de pois rouges  
HAÏTI

Sòs pwa 
wouj 

La soupe de pois rouge est généralement 
servie avec du riz ou du maïs pour le dîner. 
Il s’agit d’un plat typique consommé par 
la majorité des Haïtiens, quel que soit leur 
milieu d’origine. Dans le cadre du projet de 
la FACC, une variété plus résiliente de pois 
rouges a été introduite, avec succès. Les 
bénéficiaires ont également intégré différentes 
épices et herbes dans cette recette, comme 
le poivron vert, qu’ils font pousser dans leurs 
petits potagers.

PRÉPARATION

Dans un grand faitout, porter l’eau et les pois à 
ébullition. Laisser mijoter 1 à 2 heures jusqu’à 
ce que les pois soient tendres.

Égoutter en réservant l’eau de cuisson. Dans un 
robot, ajouter les pois, 50 cl d’eau de cuisson et 
les gousses d’ail. Mixer jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène. 

Faire chauffer de l’huile à feu moyen vif dans 
une casserole et faire revenir l’oignon ainsi que 
l’échalote 3 à 5 minutes.

 Verser la soupe dans un grand faitout et faire 
chauffer à feu moyen. Ajouter du sel, du poivre 
et des condiments selon votre goût.

Ajouter le thym, le persil, l’oignon et les 
échalotes. Retirer du feu. Servir avec du riz 
blanc.

INGRÉDIENTS

• 4 tasses de pois rouges (haricots rouges) secs
• 1 oignon vert émincé
• 1 échalote émincée
• 4 gousses d’ail écrasées
• 1 c. à café de sel
• 1 c. à café de poivre
• 2 c. à café de thym séché
• 1 c. à café de persil
• 1 c. à café d’huile d’olive
• 1 à 2 c. à café de condiment en poudre

Les femmes 
contribuent à 
l’entretien des 
plants et au 
reboisement.

55Fermes Adaptatives, Tables Résilientes



à la sauce tomate 
MALI

Tô 
Le tô est une pâte confectionnée avec 
un peu d’eau et de farine provenant de 
différentes variétés de sorgho, de millet ou 
de maïs améliorées pour mieux supporter 
la sécheresse. L’introduction de ces variétés 
résistantes a été soutenue dans le cadre du 
projet de la FACC. Pour fabriquer la farine, 
la céréale est mondée puis broyée. Une fois 
broyée, elle est lavée pour en extraire le son. 
Le produit obtenu est décanté pour éliminer 
le sable et les petites impuretés, puis tamisé. 
Pour améliorer l’efficacité de ce processus 
de mouture long et fastidieux, le projet 
de la FACC a introduit des plates-formes 
multifonctionnelles ainsi qu’un moulin à grains 
fonctionnant à l’énergie solaire.  

INGRÉDIENTS

• Sauce tomate
 ˚ 6 tomates fraîches
 ˚ 1 c. à soupe de concentré de tomates
 ˚ 3 oignons  

• Tô
 ˚ 450 g de millet, de sorgho ou de farine de 

maïs (en cas d’utilisation de farine de maïs, 
choisir de la farine de maïs blanche aussi 
fine que de la farine classique. La farine 
de maïs utilisée dans la cuisine latino-
américaine pour la préparation des tortillas, 
tamales et pupusas convient également)

 ˚ Eau

PRÉPARATION

Porter deux litres d’eau à ébullition dans une 
grande marmite à feu vif. Incorporer lentement 
un quart de la quantité de farine, en remuant 
rapidement et constamment afin de prévenir la 
formation de grumeaux.

Laisser cuire pendant environ cinq minutes, sans 
cesser de remuer.

Réduire le feu. Retirer environ un quart du 
mélange ainsi obtenu et réserver dans un bol 
propre.

Verser progressivement le reste de la farine. 
Remuer vigoureusement à chaque fois que 
de la farine est ajoutée. Si le mélange épaissit 
trop, ajouter une partie du mélange de farine 
et d’eau réservé. En l’espace de cinq minutes 
environ, verser toute la farine restante et autant 
de mélange de farine et d’eau que nécessaire. 
Le résultat doit être une pâte dense et 
homogène, trop épaisse pour être remuée.

Couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes à 
très basse température.

Retirer du feu. Servir chaud ou froid avec tous 
types de sauces, de soupes ou de ragoûts.

Sauce tomate : préparer une compotée à partir 
de tomates fraîches, ajouter du concentré de 
tomate et des oignons frais. 

Le projet a fourni aux collectifs de femmes des 
plates-formes multifonctionnelles fonctionnant à l’énergie 

solaire pour transformer les grains en farine, un 
processus très chronophage.
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Mélanger avec de la viande ou du poisson frais ou 
séché.

Le tô peut s’accompagner de différentes sauces.



MALI

Sauce 
fakoye   

PRÉPARATION

Dans une marmite, faire cuire pendant 15 
minutes la viande dans les deux sortes d’huile. 
Ajouter du sel et du poivre, le cube de bouillon 
et un verre d’eau.

Pendant ce temps, malaxer le fakoye avec le 
beurre de karité et le kafonne.

Lorsque la viande est cuite, ajouter les dates, le 
fakoye, le piment et 3 verres d’eau. Laisser mijoter 
pendant 25 minutes.

Servir avec du riz blanc.

INGRÉDIENTS

• 1 kg d’agneau
• 2 tasses de feuilles de fakoye pilées
• 1 c. à café de de dattes concassées
• 1 c. à soupe de kafonne1

• 10 cl d’huile d’arachide
• 1 cl d’huile de karité
• 2 c. à soupe de beurre de karité
• 1 cube de concentré de bouillon de poulet
• Sel, poivre, piment
• 1 litre d’eau

Le fakoye est un mets typique des régions 
du nord du Mali. La sauce est réalisée à 
base de feuilles sèches et de viande (chèvre, 
mouton), agrémentées d’épices et de beurre 
de karité. La poudre obtenue à partir des 
feuilles est mélangée au beurre de karité 
pour obtenir une sauce, à laquelle la viande 
et les épices sont ensuite incorporées. 

Si la viande est souvent un luxe pour de 
nombreux agriculteurs ruraux, l’élevage et la 
vente de petit bétail constituent un moyen de 
subsistance courant dans ces communautés. 
Comme les chèvres et les moutons résistent 
bien à la sécheresse et à la variation des 
précipitations, il s’agit d’une activité adaptée 
dans le contexte du changement climatique. 
Le projet de la FACC a permis de former 
des femmes au processus d’embouche et 
d’élevage, tout en leur accordant des crédits 
pour l’achat de bétail jeune. Elles élèvent 
et nourrissent des moutons ou des chèvres 
sur une période allant de six mois à un an 
avant de les revendre avec une plus-value, 
ce qui leur procure des revenus et assure 
un complément aux nombreux ménages 
dépendants des cultures de base. 

59

1 Le kafonne est un mélange d’épices typique du peuple 

songhaï, en Afrique de l’Ouest. À défaut, remplacer par une 

c. à café d’herbes de Provence (mélange de romarin, sauge, 

marjolaine, origan, basilic et thym).
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NIGER

Dambou  Les féculents les plus consommés au Niger 
sont le millet et le riz, le sorgho et le maïs 
étant aussi très prisés dans de nombreuses 
régions du pays. Le couscous est réservé 
aux occasions spéciales. La plupart de ces 
céréales sont cultivées par de petits agriculteurs 
qui dépendent généralement d’une seule 
culture pour leur subsistance. Ces cultures sont 
de plus en plus vulnérables aux sécheresses 
de plus en plus marquées, à la variabilité du 
régime des précipitations et à l’imprévisibilité 
des conditions climatiques.

Dans le cadre du projet de la FACC, de 
nouvelles variétés de millet et de sorgho plus 
résistantes au changement climatique ont été 
introduites dans les communautés cibles. En 
outre, 70 agriculteurs, dont 21 femmes, ont été 
formés à la multiplication et à la production 
de ces semences améliorées, qu’ils peuvent 
ainsi revendre. Un total de 3 755 kg de 
semences de huit variétés de millet, de sorgho 
et de niébé, toutes adaptées aux conditions 
climatiques, ont ainsi été produites puis 
distribuées à 3 000 agriculteurs ruraux (dont 
environ 600 femmes).

PRÉPARATION 

Faire cuire les feuilles dans de l’eau bouillante 
pendant 3 à 4 minutes et bien les égoutter.

Mélanger avec du sel et du poivre.

Couper les tomates, les oignons et l’ail en dés.

Faire frire l’oignon dans l’huile jusqu’à ce qu’il 
devienne translucide puis ajouter les tomates et 
l’ail. Les incorporer aux feuilles. 

Ajouter les piments secs et frais.

Faire cuire la semoule dans deux fois son volume 
d’eau à feu moyen dans une casserole de taille 
moyenne.

Quand l’eau commence à bouillir, baisser le feu 
et couvrir.

Toute l’eau devrait avoir été absorbée au bout de 
10 à 15 minutes. Le millet est prêt a servir.

Servir le mélange à base de feuilles de moringa 
sur un lit de semoule. Ajouter quelques piments 
frais en guise de garniture. 

Bien mélanger et servir.

INGRÉDIENTS

• 1 kg de semoule de millet, de sorgho, de 
maïs ou de couscous

• 500 g de feuilles de moringa (ou de chou ou 
d’épinard)

• 2 oignons
• ½ litre d’huile d’arachide
• 4 tomates fraîches
• 1 gousse d’ail
• Piments frais
• Piments secs
• Sel
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SOUDAN

Sauce de 
niébé   

Le niébé est une culture polyvalente. S’il 
s’agit principalement d’une culture de rente, 
il peut être utilisé pour le fourrage. Dans 
les campagnes soudanaises, on en fait 
des soupes ou des sauces. Dans l’État du 
Darfour du Sud, au titre du projet de la 
FACC, des agriculteurs ont été encouragés à 
le réintroduire. Ils ont reçu des semences et 
des agents de vulgarisation agricole les ont 
formés afin qu’ils puissent intercaler sa culture 
avec celle du sorgho et du millet. En tant que 
légumineuse, le niébé améliore la fertilité 
du sol, érodé sous l’effet du changement 
climatique. Près de 200 agriculteurs l’ont 
ainsi semé sur une surface totale de 459 
feddans (189 ha), soit près de 1,5 feddan 
par agriculteur. Chaque feddan a produit 
en moyenne 200 kg de niébé. Le profit net 
des agriculteurs qui ont vendu l’intégralité de 
leur récolte avoisinait les 937 dollars É. U., 
une somme qui a beaucoup amélioré leur 
quotidien.

PRÉPARATION

Faire bouillir le niébé 30 minutes ou jusqu’à ce 
qu’il devienne tendre. 

Écraser jusqu’à obtention d’une pâte. 

Faire revenir les oignons avec de l’huile à feu 
moyen dans une grande poêle en remuant jusqu’à 
ce qu’ils deviennent dorés et croustillants.

Ajouter la viande, puis le sel, l’ail et le poivre. 
Ajouter le concentré et la sauce tomate, couvrir 
et laisser mijoter 40 minutes en versant un peu 
d’eau de temps en temps si besoin.

Lorsque la viande devient tendre, ajouter la 
pâte de niébé et faire cuire à feu moyen 20 à 30 
minutes.

Servir chaud avec de l’aseeda.

INGRÉDIENTS

• 2 kg de niébé
• 2 kg de viande
• 3 oignons émincés
• 3 c. à soupe d’huile
• Sel, ail et poivre – selon votre goût
• 1 tasse de sauce tomate
• ½ tasse de concentré de tomate 
• 2 tasses d’eau
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Cabo Verde
RÉSERVOIRS 

Cambodge 
 CITERNES DE COLLECTE 

DES EAUX DE PLUIE

Haïti 
GESTION DES 

BASSINS VERSANTS Parmi les infrastructures construites 
figurent des barrages de rétention, 

des citernes et des puits. Des 
compteurs de distribution ont 

été mis en place et réseaux de 
distribution d'eau ont également 

été réparés. 748 agriculteurs (dont 
10 % de femmes) ont accès à une 

source améliorée et fiable d’eau 
souterraine.

Des puits à pompe, des 
systèmes de pompage 

solaires ou éoliens et des 
bassins communautaires 
ont été installés dans le 

cadre du projet. Au total, 2 
015 ménages ont bénéficié 

de petites infrastructures 
d’approvisionnement en eau. 

Les bassins versants sont le 
réseau naturel de cours d’eau 
alimentant d’importants plans 

d’eau dont dépendent souvent 
un grand nombre de personnes. 

Pour favoriser une gestion 
résiliente de ces espaces menacés 

par le changement climatique, 
31 comités ont été établis et 

formés aux pratiques de gestion 
résiliente.

LES RÉSERVES D’EAU DOUCE DE LA PLANÈTE SONT LIMITÉES
L’eau douce, essentielle à la vie humaine, végétale et animale ne représente que 2,5 % de l’eau présente 
sur notre planète1. 

2.5% D’EAU DOUCE

1 D’après Shiklomanov et Rodda, 2003
2 Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, 2012

3 Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, 2016

97.5% D’EAU SALÉE

69.5% DE GLACIERS 
ET PERMAFROST

30.1% D’EAU 
SOUTERRAINE

Sur ces 2,5 %, moins d’un tiers est utilisable par les humains2. La plus grande partie de cette eau est 
souterraine, et difficile d’accès. À travers le monde, 70 % de ces ressources en eau douce (voire 90 %, 
dans les pays les moins avancés3) sont consacrés à l’agriculture.

Le changement climatique accentue la menace qui pèse sur ces ressources limitées et donc, la sécurité 
alimentaire. Avec la hausse de la demande mondiale en eau liée à la croissance démographique, il est 
essentiel d’atténuer ses effets et de garantir la stabilité de l’approvisionnement en eau, d’où la nécessité 
de petites infrastructures, couplées à une gestion de l’eau résiliente.

0.4% D’EAU DE SURFACE 
ET DANS L’ATMOSPHÈRE

SANS EAU, 
PAS DE VIE

Mali 
PUITS DE POMPAGE

Niger
SYSTÈMES 

D’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU POTABLE

Soudan
POMPES SOLAIRES

La multiplication des épisodes de sécheresse engendrée par le changement climatique aggrave le manque 
d’eau dans l’ensemble des six pays ciblés par la FACC. Parallèlement, le régime des crues évolue dans de 
nombreux pays, avec des crues soudaines de plus en plus fréquentes, y compris dans les zones arides. Il en 
va de même pour les régimes pluviométriques : imprévisibles, ils s’accompagnent de rendements agricoles en 
baisse, de pertes de récoltes et d’une mortalité accrue du bétail. L’accès à l’eau est donc un enjeu prioritaire 
à intégrer dans les stratégies d’adaptation au changement climatique, notamment dans ces six pays. Il est 
également essentiel de tenir compte des besoins, des priorités et des préoccupations distincts des hommes et 
des femmes pour garantir la viabilité des solutions proposées.

CHAQUE PROJET DE LA FACC A MIS EN PLACE UN ENSEMBLE DE PETITES INFRASTRUCTURES AFIN 
D’AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POUR L’IRRIGATION ET LES BESOINS DOMESTIQUES.

Des puits, pour beaucoup équipés 
de pompes solaires, ont été mis 
à la disposition des agriculteurs 
et de groupes de femmes pour 

garantir un accès durable à l’eau, 
à proximité des exploitations 

agricoles et des potagers. Cette 
initiative a eu une incidence 

directe sur le temps libre et la 
charge de travail des femmes et 

des filles.

Au Niger, 1 605 bénéficiaires 
ont pu mettre en culture des 

potagers grâce à la mise en 
place de puits de pompage et à 

la réhabilitation de deux systèmes 
approvisionnement en eau 

potable. 

Au Soudan, neuf puits ont été 
creusés, réhabilités et équipés de 

pompes solaires, pour un total 
de 400 ménages bénéficiaires 

(comptant en moyenne sept 
membres). Des agriculteurs 
ont également été formés à 
de nouvelles techniques de 

récupération de l’eau qui leur ont 
permis de mettre en culture 378 ha 

supplémentaires.
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Avec des pratiques adaptées de gestion des 
ressources hydriques et un investissement dans la 
formation des populations locales, il est possible 
d’améliorer la résilience face au changement 
climatique ainsi que la sécurité de l’approvisionnement 
en eau. L’eau salubre pour un usage domestique et la 
présence de sources d’eau fiables pour l’agriculture 
jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire 
et contribuent au développement en général. Les 
projets de la FACC ont mis l’accent sur l’adoption par 
les communautés de pratiques durables de gestion de 
l’eau en créant des groupes d’usagers.

Groupes d’usagers et gestion de l’eau :  

L’élargissement de l’accès à l’eau grâce à de meilleures 
infrastructures ne suffit pas à garantir la résilience des 
moyens de subsistance. La gestion des ressources 
hydriques est un enjeu essentiel, nécessitant des 
mécanismes spécifiques pour empêcher les conflits 
dans une optique de durabilité. Il est par conséquent 
important d’adosser à ces infrastructures des groupes 
et des stratégies de gestion assurant une prise 
en compte des dynamiques sociales ainsi qu’une 
distribution équitable. Par ailleurs, le rôle de femmes 
dans ces instances de gestion influe sur l’égalité entre 
les sexes et la dynamique 
communautaire, et donc le 
processus d’adaptation.

Dans le cadre des 
projets de la FACC, 
différents pays ont mis 
en œuvre diverses 
approches en matière 
de gestion.

ENCOURAGER DES PRATIQUES DE GESTION DE 
L’EAU DURABLES

Stratégie: 

Deux types de groupes ont été formés 
(les comités d’usagers agricoles de l’eau, 
chargés de la gestion de l’eau destinée 
à l’irrigation et les comités d’usagers de 
l’eau, pour celle de l’eau destinée à la 
consommation domestique). 

Prise en compte des questions de 
genre :

Le Ministère de la condition de la femme 
a fourni un appui en vue d’accroître la 
participation des femmes et leur rôle 
moteur au sein des comités d’usagers. En 
2014, 55 % des villages comptaient au 
moins deux, voire trois femmes à la tête 
de comités.

Résultats :

1 481 ménages ont bénéficié d’un 
accompagnement pour faire partie 
d’un de ces comités ainsi que d’une 
formation à la gestion des systèmes 
d’approvisionnement en eau.

CAMBODGE

Stratégie :

Deux catégories de comités ont été créées: 
les comités de gestion des bassins versants, 
responsables de la gestion intégrée des 
ressources naturelles de l’ensemble d’un bassin 
versant et les comités d’approvisionnement 
en eau potable et d’assainissement, chargés 
de la gestion de la distribution ainsi que de 
l’entretien des systèmes d’approvisionnement. 
Ces comités ont été établis à l’issue d’une 
consultation et d’un effort de sensibilisation 
auprès des organisations communautaires et 
des autorités.

Prise en compte des questions de genre :

Les femmes ont été impliquées dans les deux 
comités et l’accent a été mis sur leur rôle 
décisionnel au sein des comités de gestion 
des bassins versants, car elles ont une bonne 
connaissance des ressources naturelles locales.

Résultats:

Trois comités d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement ont reçu un 
appui au titre du projet. Dans le sud du pays, 
31 comités de gestion des bassins versants, 
qui se sont révélés très efficaces dans le 
renforcement de la gestion intégrée des 
ressources naturelles, ont été créés.

Stratégie :

Le projet a instauré et formé des comités 
de gestion responsables de la gestion 
des puits et des conditions d’hygiène à 
proximité. 

Prise en compte des questions de 
genre :

Chaque comité compte 12 membres, dont 
quatre femmes.

Résultats :

Deux comités de gestion des bassins 
versants ont été établis : l’un à Kombaki 
(Roumbou) et l’autre à Maïdachi (Tanout). 

HAÏTI NIGER
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POISSON, VIANDE 
ET LÉGUMES
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CABO VERDE

D. Zeferina’s 
katxupa 

Le katxupa est probablement la recette de Cabo Verde la plus polyvalente. À chaque région et à chaque 
famille son style et ses secrets. Il se mange à tous les repas, le jour même ou le lendemain. Ses principaux 
ingrédients sont le maïs et les haricots. Le reste des ingrédients dépend des produits disponibles 
localement, des moyens de la famille ou des préférences de chacun. Sa préparation peut s’apparenter à 
un véritable rituel entamé la veille avec la préparation du maïs au pilão (mortier et pilon traditionnels), le 
dessalage de viande ainsi que le trempage des haricots et du maïs. Ce plat peut contenir de la viande 
(porc, chèvre, poulet ou bœuf) ou du poisson, ou une combinaison des deux. Certains le préfèrent à base 
d’un mélange de viandes.  

complètement. La faire cuire dans un faitout séparé 
15 minutes puis jeter l’eau de cuisson. La refaire 
cuire 15 minutes avant de jeter de nouveau l’eau. 
Faire tremper ensuite dans de l’eau froide pendant 
une heure avant de la couper en petits morceaux. 
Dans une poêle, faire revenir pendant 10 minutes 
un oignon, deux gousses d’ail, 3 c. à soupe d’huile 
d’olive, un poivron, des feuilles de laurier et un 
cube de concentré de bouillon de poulet. Ajouter 
les morceaux de viande. Laisser mijoter 15 minutes 
ou jusqu’à ce que la viande soit bien cuite.

Vérifier que le maïs et les haricots sont cuits. 
Ajouter les carottes, le kale, les pommes de terre, 
les patates douces, le chou et la citrouille coupés 
en dés. Faire bouillir le tout, en veillant à ce que 
tous les ingrédients soient entièrement immergés.

Couper le thon en lamelles d’environ 5 cm de 
long et le faire revenir séparément pendant cinq 
minutes dans une poêle avec de l’oignon, de l’ail, de 
l’huile d’olive, les tomates et le cube de concentré 
restants.

Les légumes doivent être bien cuits. Verser la 
viande et le thon dans le mélange maïs-haricots-
légumes. Mélanger avec une cuiller en bois et 
porter à ébullition. Ajouter le persil, la coriandre 
et le piment émincé. Saler à votre convenance 
et vérifier la quantité de sel tout au long de la 
préparation.

Lorsque le bouillon devient crémeux, faire revenir 
dans une poêle de l’oignon avec de l’huile d’olive et 
en napper le katxupa. Remuer avec une cuiller en 
bois. C’est prêt !

PRÉPARATION

La veille, faire tremper les haricots secs et le maïs 
toute la nuit. Laver la viande pour la dessaler et la 
faire tremper toute la nuit dans de l’eau froide.

Le lendemain, faire cuire le maïs et les haricots 
dans environ deux litres d’eau avec les oignons 
émincés, l’ail et de l’huile. Au bout d’une heure, 
vérifier s’ils sont cuits et s’il reste suffisamment 
d’eau. Celle-ci doit être au même niveau que 
le maïs et les haricots. Si nécessaire, ajouter 
progressivement de l’eau à température ambiante 
et porter le tout à ébullition. Le maïs doit se 
trouver au-dessus des haricots. Continuer à 
ajouter de l’eau si besoin.

Pendant ce temps, préparer la viande. La 
retirer de l’eau et la rincer pour la dessaler 

INGRÉDIENTS

• 1 kg de maïs séché (hominy)
• 250 g de haricots secs (pinto, lablab 

ou autres variétés)
• 250 g de fèves fraîches
• 250 g de carottes
• 250 g de pommes de terre
• 250 g de citrouille  
• 4 petites feuilles de kale
• 300 g de chou
• 250 g de patates douces
• 250 g de thon  
• 500 g de viande de porc salée
• 4 tomates de taille moyenne
• 1 poivron de taille moyenne
• 3 oignons (≈200 g)
• 1 tête d’ail (≈40 g)
• Sel (selon votre goût)
• 2 cubes de concentré de bouillon 

de poulet   
• Persil (selon votre goût)
• Coriandre (selon votre goût)
• 3 feuilles de laurier
• Piment (selon votre goût)
• 2 c. à soupe d’huile végétale 
• 10 cl d’huile d’olive

Cette recette est celle de Dona Zeferina, 
qui vit à Colonato, dans la zone péri-
urbaine de la municipalité de Tarrafal, 
où l’agriculture et l’élevage constituent 
les principaux moyens de subsistance. 
Colonato figure parmi les zones 
d’intervention du projet de la FACC, qui 
a accompagné plusieurs agriculteurs 
dans la diversification de leurs cultures et 
l’introduction de variétés plus résilientes. 
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Curry vapeur 
CAMBODGE

Amok  Remplir les paniers de curry.

Faire cuire la vapeur pendant 20 minutes.

Avant de servir, napper de crème de coco, de 
combawa et de piment finement émincés.

L’amok de poisson est le plat cambodgien 
par excellence, combinant les saveurs 
complexes du poisson, du lait de coco et 
d’épices diverses. Il s’agit d’un curry doux, 
dont la consistance crémeuse tient à sa 
cuisson à la vapeur. Il est généralement servi 
dans une feuille de bananier, nappé de lait 
de coco. 

Les communautés rurales se procurent 
généralement les ingrédients du kroeung 
rouge au marché. Grâce aux nouvelles 
pompes solaires installées dans le cadre du 
projet de la FACC, les ménages peuvent faire 
pousser leurs propres légumes (y compris le 
galanga ou le curcuma) près de chez eux et 
tout au long de l’année, indépendamment 
des épisodes de sécheresse ou des 
inondations.   

PRÉPARATION

Pour le curry vapeur amok, du kroeung rouge doit 
être préparé à l’avance.

Piler tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse. Ajouter les échalotes à la fin.

Délayer le kroeung rouge dans une tasse de lait 
de coco et ajouter la pâte de crevettes. 

Lorsque tout est bien mélangé, ajouter l’œuf 
battu, le nuoc-mam et le poisson, coupé en 
morceaux.

Verser le reste de lait de coco et bien mélanger.

Préparer les paniers en feuilles de bananier.

Placer les feuilles de nono tout au fond.

INGRÉDIENTS

• Kroeung rouge
 ˚ 30 tiges de citronnelle (coupées 

en fines rondelles) 
 ˚ 1  c. à soupe de petit galanga 

(finement haché)
 ˚ 1 c. à café de curcuma (finement 

haché)
 ˚ 4 gousses d’ail
 ˚ 2 échalotes 
 ˚ 2 à 3 piments rouges séchés 

(coupés en fines rondelles)
 ˚ Zeste de combawa, finement 

émincé (si disponible)
• Amok 

 ˚ 300 g de filet de poisson1 
 ˚ 18 cl (3/4 tasse) de crème de 

coco
 ˚ 2 tasses de lait de coco
 ˚ 1 c. à café de pâte de crevettes
 ˚ 1 œuf, battu
 ˚ 300 g de jeunes feuilles de 

nono2 sans la tige (ou à défaut, 
des épinards ou des feuilles de 
brocolis chinois)

 ˚ 1 c. à soupe de nuoc-mam
 ˚ 3 c. à soupe de feuilles de 

combawa (finement hachées)
 ˚ 2 à 3 piments (facultatif)
 ˚ Feuilles de bananier3  

1  N’importe quel poisson à chair ferme. À défaut, utiliser 
du poulet, des escargots, des crevettes, de la chair de 
crabe ou des noix de Saint Jacques.
2  Morinda citrifolia ou bois douleur. Certains utilisent des 
feuilles de girembelliers (Phyllanthus acidus ou distichus) à 
la place des feuilles de nono.
3 À défaut de feuilles de bananier, utiliser un bol ou une 
noix de coco évidée.

73Fermes Adaptatives, Tables Résilientes



Ragoût et bananes plantain frites
HAÏTI

Kabrit kreyòl 
& bannann peze

Au titre du projet de la FACC, les agriculteurs ont été accompagnés dans l’élaboration de plans d’exploitation 
individualisés de leurs parcelles. Ceux-ci se fondent sur des pratiques agricoles résilientes comme le 
compostage et une meilleure gestion des sols, sur l’introduction de cultures compatibles avec des conditions 
climatiques incertaines, comme les patates douces et le manioc, ainsi que sur la greffe d’agrumes et sur de 
nouvelles variétés de fruits, comme les bananes plantain. Ces cultures offrent un moyen de subsistance alternatif 
aux cultures de rente, comme le café, menacées par la sécheresse et les fortes pluies. Ces exploitations 
d’un nouveau genre utilisent des techniques simples et de petites parcelles, à proximité des habitations des 
agriculteurs. Grâce à leurs cultures diversifiées, elles leur permettent de cuisiner des plats traditionnels.

PRÉPARATION

Laver la viande avec de l’eau chaude et du citron. 

Ajouter du sel assaisonné et réserver pendant 
deux heures dans un saladier. Mettre la viande et 
les épinards dans une cocotte et faire cuire à feu 
moyen dans deux litres d’eau jusqu’à ce que la 
viande soit tendre (environ une heure). 

Ajouter le reste des ingrédients et laisser 
encore mijoter 20 minutes (ou jusqu’à ce que les 
pommes de terre soient cuites).

INGRÉDIENTS

• 500 g de bœuf découpé en dés
• 2 c. à café de sel assaisonné
• 2 citrons verts coupés en deux
• 2 patates douces 
• 150 g d’épinards
• 2 pommes de terre
• 1 malanga
• 1 poivron vert, émincé
• 3  carottes
• 2 oignons, émincés
• 1 c. à café de thym
• 1 c. à café de persil
• ¼ tasse d’oignons verts
• 3 c. à soupe de concentré de tomate
• Sel, poivre et piment (selon votre goût)

INSTRUCTIONS

Éplucher les bananes plantain les couper en 
diagonale en tronçons de 2,5 cm d’épaisseur. 

Faire chauffer de l’huile dans une sauteuse à feu 
moyen. 

Faire revenir les tronçons de banane 5 à 7 minutes 
de chaque côté jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 
Retirer les bananes et baisser le feu.

Utiliser une presse en bois (tostonera) ou une 
surface dure et plate comme une planche à 
découper pour bien aplatir les tronçons.

Les plonger dans de l’eau salée aromatisée de deux 
c. à soupe de jus d’orange amère ou de vinaigre 
avant de les faire de nouveau frire à feu moyen 
dans la sauteuse.

Retourner les tronçons pour qu’ils soient dorés et 
croustillants de chaque côté.

Les déposer sur un plat recouvert de papier 
absorbant.

Servir chaud.

INGRÉDIENTS

• 3 bananes plantain vertes
• 50 cl d’huile de maïs ou végétale
• 25 cl d’eau
• 1 c. à soupe de sel 
• 2 c. à soupe de vinaigre ou d’orange amère
• Équipement : 1 tostonera (presse-banane 

plantain) 

KABRIT KREYÒL BANNANN PEZE
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Riz au gras 
 
MALI

Ce plat est servi à des invités de marque 
ou à l’occasion d’événements importants 
comme un mariage. 

La viande de mouton, de chèvre ou de bœuf 
est préparée dans une sauce (faite avec de 
la viande, des tomates et des oignons) à 
laquelle sont incorporés les légumes (c.-à-d. 
l’aubergine, le piment, le chou, les pommes 
de terre et les patates douces), dans l’ordre 
défini par leur temps de cuisson. On enlève 
ensuite la viande et les légumes pour cuire le 
riz dans la sauce. Tous les ingrédients sont 
servis ensemble.

Ces ingrédients constituent souvent un luxe 
pour les petits exploitants ruraux, aux faibles 
revenus. Avec l’appui du projet de la FACC, 
les agriculteurs et les collectifs de femmes 
jouissent dorénavant d’un accès à l’eau 
leur permettant de cultiver des légumes y 
compris dans des conditions très sèches 
et incertaines. Les revenus tirés de la vente 
de leur production ont servi à l’acquisition 
de terres et à la location des équipements 
agricoles mis à disposition dans le cadre 
du projet. Non seulement ces activités 
donnent accès aux ingrédients de plats 
nutritifs et traditionnels, mais elles augmentent 
aussi la résilience des bénéficiaires en leur 
assurant d’autres moyens de subsistance 
qui améliorent leurs revenus et leur sécurité 
alimentaire.

PRÉPARATION

Faire chauffer l’huile dans une marmite à fond 
épais. Lorsque l’huile est chaude, ajouter l’oignon 
et l’ail. Cuire à feu moyen jusqu’à obtention d’un 
mélange translucide et parfumé.

Une pincée généreuse de sel et de poivre permet 
d’assaisonner un plat entier.

Porter ensuite le feu à moyen vif et ajouter le 
bœuf assaisonné. 

Une fois que la viande est dorée, la saupoudrer 
de riz.

Verser l’eau dans la marmite.

Incorporer la purée de tomates, qui donnera au 
plat sa teinte rosée caractéristique, ainsi que son 
léger parfum de tomate. 

Ajouter une pincée de poudre de piment et un 
peu d’origan.

Enfin ajouter les légumes en commençant par les 
pommes de terre, les patates douces, le chou et 
en finissant par l’aubergine.

Couvrir et laisser mijoter pendant environ 20 
minutes.

INGRÉDIENTS

• 3 c. à soupe d’huile végétale
• 1 petit oignon haché (ou la moitié d’un gros 

oignon)
• 4 gousses d’ail écrasées
• 450 g de bœuf découpé en dés
• 1 aubergine
• 1 tasse de chou
• ½ tasse de pommes de terre   
• ½ tasse de patates douces 
• 2 tasses de riz blanc
• 1 litre d’eau
• 35 cl (1½ tasse) de purée de tomates
• 1 c. à café d’origan
• ½ c. à café de poudre de piment (pour un 

plat moyennement for)
• Sel et poivre (selon votre goût)
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NIGER

Kourba kourba
& sauce noire  

Verser l’eau et laisser bouillir pendant au moins 30 
minutes jusqu’à cuisson de la viande.

Lorsque celle-ci est presque totalement cuite, 
ajouter le poisson fumé puis laisser mijoter 
pendant 10 minutes.

Ajouter les gombos, le piment et l’ail. 

Baisser le feu et laisser mijoter.

Remuer de temps en temps pour empêcher la 
sauce de brûler ou d’attacher.

Ajouter le sel et le cube de bouillon et faire cuire 
pendant 20 minutes.

Lorsque la sauce est prête, la servir avec le touwo 
labchi ou le kourba kourba (à base de millet, de riz, 
de sorgho ou de maïs). Bon appétit !

Au Niger, la viande est chère et donc peu 
accessible pour les populations rurales les 
plus pauvres. Cependant, l’élevage étant 
potentiellement une activité résiliente et 
viable dans des conditions de sécheresse, 
des activités de reconstitution du cheptel et 
d’embouche ont été soutenues dans le cadre 
du projet de la FACC afin de permettre 
aux agriculteurs, surtout à des femmes, de 
diversifier leurs revenus en délaissant les 
cultures de base vulnérables. Cette approche 
se fonde sur l’élevage de petit bétail, 
traditionnellement dévolu aux femmes, pour 
parer aux dépenses d’urgence (les chèvres 
et les moutons sont souvent assimilés à un 
système d’épargne féminin). En ciblant ces 
dernières, le projet les a aidées à générer 
leurs propres revenus et à contribuer aux 
dépenses du ménage, renforçant ainsi leur 
autonomie économique et leur pouvoir de 
décision. Grâce à l’embouche ovine, les 
bénéficiaires ont pu gagner jusqu’à 
100 dollars É. U. par animal, une somme 
énorme, à l’échelle d’une famille.

PRÉPARATION

Kourba kourba

Porter l’eau à ébullition et ajouter le sel.

Diluer un quart de la farine dans un peu d’eau 
et verser le mélange dans l’eau bouillante en 
remuant régulièrement pour éviter la formation 
de grumeaux.

Laisser cuire 15 minutes sans couvrir.

Incorporer le reste de la farine petit à petit, en 
remuant régulièrement

Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 40 
minutes.

Servir la préparation nappée de sauce noire et de 
beurre fondu dans des récipients profonds.

Sauce noire 

Dans une grande marmite, faire revenir l’oignon 
et la viande dans l’huile d’arachide jusqu’à ce 
qu’elle brunisse. Ajouter le poivre, la tomate, le 
cumin et le soumbala et laisser cuire pendant 5 
minutes.

INGRÉDIENTS

• Kourba kourba
 ˚ 1 kg de farine fine de millet, de 

sorgho ou de maïs
 ˚ 1 litre d’eau

• Sauce noire
 ˚ 300 g de viande (chèvre, bœuf ou 

mouton), découpée en morceaux 
 ˚ 700 g de gombos frais, lavés et 

coupés en rondelles
 ˚ 1oignon finement émincé
 ˚ 25 cl d’huile arachide
 ˚ 1 morceau de poisson fumé
 ˚ 1 c. à soupe de sauce tomate
 ˚ 2 piments frais
 ˚ 1 c. à café de cumin
 ˚ 1 c. à café de soumbala
 ˚ 2 gousses d’ail écrasées
 ˚ 1 pincée de poivre
 ˚ 1 cube de bouillon
 ˚ Sel (selon votre goût)
 ˚ 1½ litre d’eau
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SOUDAN

Tagalia 
& Aseeda

Les principaux ingrédients (gombos, tomates 
et viande, en général de chèvre) sont tous 
menacés par des conditions climatiques 
plus sèches et des régimes pluviométriques 
plus irréguliers. L’accès à des formations et 
à des services vétérinaires a permis à des 
communautés pastorales de mieux soigner leur 
bétail et d’en ainsi accroître la valeur. Dans 
le cadre du projet de la FACC, des moutons 
ont été nourris avec différents types d’aliments, 
comme la moringa, et vendus entre 62 et 100 
dollars de plus que les autres, élevés avec du 
fourrage moins nourrissant. Les communautés 
ont pu étoffer leur cheptel destiné à la vente 
ou à leur consommation personnelle. Dans le 
Kordofan du Nord, 20 moutons ont été offerts 
à une communauté et au bout de six mois 
seulement, 150 agneaux étaient nés.  

Des gombos et des tomates ont été plantés 
dans de nouvelles fermes communautaires 
ou potagers domestiques (jubrakas). Sous 
l’effet du changement climatique, les tomates, 
très cultivées par les communautés rurales 
soudanaises, sont de plus en plus victimes 
de parasites. Dans le cadre d’un dispositif 
de lutte intégrée contre les nuisibles mis en 
place par le projet, ces communautés ont 
pu éradiquer à moindre coût un parasite 
responsable d’une baisse des rendements 
de moitié en recourant à des techniques 
résilientes (gestion adaptée des terres et 
de l’eau, sélection de variétés résistantes, 
utilisation de pesticides végétaux et de pièges 
lumineux fonctionnant à l’énergie solaire). 

PRÉPARATION

Tagalia

Émincer les oignons et les faire revenir dans 
l’huile jusqu’à ce qu’ils deviennent croustillants. 

Ajouter la viande (avec l’ail, le poivre et le sel) et 
la faire cuire à feu moyen pendant 30 minutes.

Ajouter la sauce tomate et faire cuire encore 
10 minutes. 

Verser l’eau et mélanger jusqu’à obtention d’une 
préparation homogène. 

Ajouter le concentré de tomate, laisser cuire 10 
minutes et ajouter le wayka. Remuer pendant 
deux minutes.

Servir chaud avec de l’aseeda.

Aseeda 

Mélanger la farine de sorgho avec un volume 
d’eau équivalent et saler à votre convenance.

Ajouter le yaourt et verser le mélange dans de 
l’eau bouillante. Bien mélanger. La préparation 
devrait épaissir en l’espace de 5 à 10 minutes et 
prendre la consistance d’une bouillie.

Verser dans un récipient et laisser refroidir 20 à 
30 minutes (le mélange va se solidifier).

Servir avec de la sauce tagalia ou une autre sauce.

INGRÉDIENTS

• Tagalia 
 ˚ 4.4 kg de viande hachée (fraîche ou 

sèche) 
 ˚ 5 oignons moyens 
 ˚ ¼ tasse d’huile végétale
 ˚ 3 c. à café de wayka (gombos en 

poudre)
 ˚ 1 tasse de concentré de tomate
 ˚ 1 c. à café de poivre, d’ail et de sel
 ˚ 2 tasses de sauce tomate
 ˚ 2 tasses d’eau

• Aseeda
 ˚ 2 tasses (500 g) de farine de sorgho
 ˚ 50 à 80 cl d’eau
 ˚ 2 c. à café de sel 
 ˚ 3 c. à café de yaourt
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La diversification de la production agricole contribue à lutter contre l’inégalité entre les sexes.
L’entretien des potagers, souvent assuré par les femmes (notamment au Cambodge, au Mali, au Niger 
et au Soudan), peut renforcer leur rôle dans la production alimentaire. Les légumes améliorent le régime 
nutritionnel de leurs familles et constituent pour elles une source de revenus.

Cabo Verde
BANANE, 
PAPAYE, 

PATATE DOUCE, 
MANIOC, 

CANNE À SUCRE
Dans les sites couverts par le 

projet, l’introduction d’un système 
d’irrigation au goutte-à-goutte a 
stimulé la production de fruits et 
de légumes dans les champs en 

terrasse.  

Cambodge 
AUBERGINE, 

LISERON, 
HARICOT-ASPERGE, 

PIMENT, 
CHOU

Le projet de la FACC a soutenu la 
culture traditionnelle de potagers 

en assurant aux bénéficiaires 
un accès à l’eau hors saison 

afin qu’ils puissent produire des 
aliments et en tirer des revenus tout 

au long de l’année.

Haïti 
 HARICOTS, 

ANANAS, 
POIVRON, 

MELON, 
AUBERGINE

Les agriculteurs ont été 
soutenus dans l’élaboration 

de plans d’exploitation 
(plans de ferme) 

individualisés en vue de 
diversifier leurs cultures et 

d’améliorer leur résilience.

DIVERSIFICATION 
DES CULTURES  

grâce aux potagers

Mali 
TOMATE, 

ARACHIDE, 
HARICOTS, 

LAITUE, 
POMME DE TERRE

Un accès à l’eau, à des outils 
et aux terres a été fourni à des 

groupes de femmes qui ont créé 
des potagers coopératifs en vue 

de diversifier leur alimentation 
et leurs moyens de subsistance. 

Niger
MAÏS VERT, 

CHOU, 
LETTUE, 

TOMATE, 
MANIOC

Le projet de la FACC a favorisé 
l’accès de groupes de femmes à 

des parcelles de culture collectives 
en facilitant les démarches de 

location auprès de propriétaires 
privés.

Soudan
COURGE/CITROUILLE, 

TOMATE, 
POMME DE TERRE, 

CONCOMBRE, 
GOMBO

La mise en culture de 
potagers individuels ou 

jubrakas a été encouragée 
pour diversifier les cultures 

alimentaires, notamment 
pendant la saison sèche.

Dans les six pays visés par les projets de la FACC, l’accent a été mis sur les potagers 
pour diversifier les cultures et garantir la sécurité alimentaire. Pour ce faire, un 

appui technique, un accès à l’eau et des intrants ont été fournis aux 
bénéficiaires. Ces potagers ont fait évoluer les tendances 

saisonnières en matière d’insécurité alimentaire et renforcé 
le rôle des femmes dans les efforts d’adaptation. 

Synonymes de variété, ils permettent de diversifier 
les risques. Les légumes ainsi produits sont 

destinés à l’autoconsommation 
ou à la vente pour 

générer des revenus 
supplémentaires. 
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CRÉATION DE POTAGERS : 
INDIVIDUELS OU COLLECTIFS? 
Les potagers, en diversifiant les cultures, contribuent à améliorer la résilience et la sécurité alimentaire tout en 
fournissant un revenu additionnel, notamment aux femmes. 

Les projets de la FACC ont participé à la création de deux types de potagers, en fonction du contexte local.

Terres : le projet visait à assurer l’accès aux terres 
à proximité des habitations. 
Source d’eau et irrigation : des pompes solaires, 
des puits et d’autres petites infrastructures ont 
été mis en place à proximité des habitations pour 
assurer un accès à l’eau. Des systèmes d’irrigation 
adaptés et durables, comme l’irrigation au goutte-
à-goutte, ont été introduits.
Intrants agricoles : les intrants agricoles fournis 
aux bénéficiaires, comme les variétés résistantes 
à la sécheresse, les engrais biologiques ou 
des kits de culture ont contribué à garantir la 
résilience des cultures.

Planification : pour les potagers individuels, la 
sélection des cultures et des techniques agricoles 
tient compte des prévisions saisonnières. 
La variété des récoles est importante, car 
elle améliore la capacité d’adaptation des 
agriculteurs. La sélection dépend également 
de la consommation du ménage (production 
de subsistance) ou de la demande (pour les 
cultures génératrices de revenus).

POTAGERS 
INDIVIDUELS 
Le projet ciblait les ménages vulnérables en 
vue de renforcer la résilience grâce à la mise en 
culture de potagers.

Résultats : des ménages vulnérables, souvent 
dirigés par des femmes, ont pu produire des 
cultures destinées à l’autoconsommation, 
assurant ainsi l’accès à des aliments nutritifs 
tout au long de l’année. Les chefs de ménage, 
notamment les femmes, ont pu compléter 
leurs revenus grâce à la vente des surplus.

Au Cambodge, le projet s’est appuyé sur 
la pratique locale des potagers individuels, 
traditionnellement entretenus par des femmes, 
pour améliorer la résilience.

À Cabo Verde, les agriculteurs vulnérables, 
essentiellement des femmes, ont fait pousser dans 
leurs potagers de nouvelles cultures résilientes.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES POUR LA CRÉATION D’UN POTAGER
L’accès aux ressources, notamment aux terres, à l’eau et aux intrants agricoles ainsi qu’à une formation à la 
gestion d’un potager est au cœur du projet de la FACC. 
Terres : pour les potagers individuels, elles se trouvent généralement près des habitations. Pour les potagers 
collectifs, il a fallu recourir à des stratégies innovantes (comme la location de terres hors saison) pour assurer 
l’accès aux terres.
Source d’eau et irrigation : une source d’eau fiable permet d’avoir plus d’un cycle annuel de culture.
Intrants agricoles : l’accès à des semences résilientes et à des engrais durables peut s’avérer ardu. Dans 
certains pays de la FACC, des banques de semences ont été créées et des agriculteurs locaux formés à leur 
production.
Planification : l’élaboration d’un plan saisonnier prend en compte les prévisions météo, les techniques 
agricoles et les pratiques de gestion de l’eau résilientes.

POTAGERS 
COMMUNAUTAIRES

Terres : ils ont été installés sur des terres mises à 
disposition pendant la basse saison dans le cadre 
d’un dispositif de location de longue durée auprès 
de propriétaires privés.
Source d’eau et irrigation : des pompes à eau 
ou des puits gérés par la communauté à proximité 
des potagers garantissent l’accès à l’eau, même 
en saison sèche. Des systèmes de gestion de la 
distribution de l’eau ont été mis en place. 

Intrants agricoles : des semences, des engrais 
et des équipements ont été fournis aux groupes 
bénéficiaires en gros, pour qu’ils aient accès à 
différentes variétés.  

Planification : si chaque membre des groupes 
de femmes a assuré l’entretien de sa parcelle, les 
décisions concernant les intrants agricoles et les 
pratiques des gestions (eau, clôturage) ont été 
prises collectivement. 

Des coopératives et des groupes 
communautaires ont été soutenus dans la 
création ou le développement de potagers 
collectifs.

Résultats : les jardins gérés par les 
associations ou collectifs de femmes 
améliorent leurs revenus et leur sécurité 
alimentaire. Ces femmes contrôlent 
entièrement ces revenus, qui contribuent à 
leur autonomisation au foyer et au sein de 
leur communauté.Au Soudan, des femmes ont suivi une formation en 

leadership et en gestion de leurs parcelles collectives.

Au Niger, des groupes de femmes ont bénéficié de 
nouveaux puits pour irriguer leurs potagers.
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DESSERTS 
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CABO VERDE

Pudim de 
queijo  

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 200 ° C. 

Râper le fromage. 

Faire bouillir le sucre dans l’eau jusqu’à obtention 
d’un sirop épais. 

Ajouter le fromage, faire cuire à feu moyen et 
bien mélanger. 

Hors du feu, ajouter les jaunes d’œuf et les blancs 
d’œuf battus en neige. 

Saupoudrer une partie du sucre réservé dans un 
plat. 

Ajouter le mélange, le placer dans un autre plat 
rempli d’eau et faire cuire dans un four au bain-
marie environ 20 minutes.

Laisser refroidir.

Couper en carrés et saupoudrer le reste du 
sucre.

INGRÉDIENTS

• 500 g de fromage de chèvre 
à pâte molle (le plus frais 
possible)

• 500 g de sucre (en réserver 
une petite partie)

• 50 cl d’eau
• 12 jaunes d’œuf
• 4 blancs d’œuf, battus

Il existe de nombreuses variations de cette 
recette, un dessert très populaire sur toutes 
les îles de Cabo Verde. Cette recette 
utilise du fromage de chèvre, car celles-ci 
sont plus adaptées à un climat sec. Dans 
le cadre du projet de la FACC, plusieurs 
enclos à bétail ont été construits pour 
améliorer les moyens de subsistance des 
familles et diversifier les sources de revenu 
des communautés rurales, notamment des 
femmes.

Dans le cadre du 
projet de la FACC, 
18 interventions 
communautaires 

visant à améliorer 
l’approvisionnement en 
eau ont été mises en 

œuvre.  

89Fermes Adaptatives, Tables Résilientes



Banana cuite à la vapeur 
et gateau de riz gluant 
CAMBODGE

Num Ansom 
Chek 

Le riz est un aliment de base au Cambodge, 
mais il s’agit d’une culture très gourmande en 
eau, car les rizières doivent être inondées de 
la plantation à la récolte. Si les précipitations 
de la mousson suffisaient auparavant à les 
irriguer, le changement climatique menace 
de perturber ce système. Grâce au projet de 
la FACC, 541 ha de rizières sont maintenant 
irrigués grâce à la construction de trois 
nouveaux systèmes d’irrigation, profitant au 
moins à 248 foyers.

PRÉPARATION

Faire tremper le riz gluant pendant au moins 
quatre heures et égoutter.

Porter à ébullition le lait de coco dans une 
casserole à feu moyen, puis ajouter le riz.

Laisser mijoter à feu doux environ 20 minutes ou 
jusqu’à ce que le riz soit cuit.

Remuer sans arrêt pour éviter qu’il n’attache ou 
ne brûle. Lorsqu’il devient translucide, c’est signe 
qu’il est cuit.

Ajouter le sucre et le sel, et continuer à remuer 
jusqu’à évaporation de tout le lait de coco.

Préparation de l’ansom :

Couper les feuilles de bananier en rectangles de 
25 cm x 20 cm.

Faire blanchir et les sécher en les tamponnant 
avec du papier absorbant.

Prendre deux feuilles de bananier et les placer 
l’une sur l’autre. 

Étaler une couche de 1½ cm de riz sur une 
moitié de la surface.

Placer deux bananes entières au milieu.

Former des rouleaux étroitement enveloppés 
par des feuilles de bananier. Bien replier les 
extrémités.

Nouer les rouleaux avec de la fibre de bananier 
ou une ficelle.

Faire cuire à la vapeur pendant 20-25 minutes.

INGRÉDIENTS

• 250 g de riz gluant
• 25 cl de lait de coco
• ¼ tasse de sucre glace
• Sel
• 10 bananes (de préférence, naines)
• Feuilles de bananier
• 2 c. à soupe de lait de coco pour la garniture
• Fibre de bananier ou ficelle

91Fermes Adaptatives, Tables Résilientes



HAÏTI

Jus de 
fruits de la 
passion  

Le jus de fruits de la passion est réputé 
pour ses puissants arômes et son goût 
authentique (certains n’ajoutent même pas 
de citron). En Haïti, il s’agit d’une boisson 
préparée à la maison et savourée en 
famille, généralement en journée après un 
bon repas. Les femmes en vendent souvent 
au marché. Grâce au projet de la FACC, 
des actions de reboisement incluant des 
arbres fruitiers, notamment des grenadilles, 
également cultivées par les agriculteurs au 
titre de leur plan d’exploitation individualisé, 
ont été menées dans le cadre des efforts de 
réhabilitation des comités de gestion des 
bassins versants. Plusieurs communautés ont 
également pu bénéficier d’un meilleur accès 
à l’eau grâce à l’installation de citernes 
(chatodo).

PRÉPARATION

Couper les fruits de la passion en deux et les 
évider en réservant la chair dans une assiette.

La passer au mixeur avec un peu d’eau, jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène.

Filtrer avant d’ajouter du jus de citron et de l’eau.

Servir frappé avec des glaçons dans des grands 
verres par un bel après-midi ensoleillé.

INGRÉDIENTS

• 2 c. à café de sucre
• 3 fruits de la passion de taille moyenne
• 4½ tasses d’eau
• 1 citron

Le projet de la FACC 
en Haïti a mené des 

activités de reboisement 
qui ont permis la 

réintroduction d’arbres 
fruitiers ainsi que de 

grenadilles.

Parmi les arbres fruitiers 
concernés figuraient 

également des papayers.
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Nougat au miel enrobé de 
graines de sésame 
MALI

Meni-
meniyong 

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 230 ° C.  

Étaler les graines de sésame sur une plaque et les 
faire griller pendant environ 10 à 12 minutes. 

Sortir du four et laisser refroidir.

Chauffer le miel et le beurre dans une petite 
casserole à feu moyen doux pendant 5 à 10 
minutes et remuer jusqu’à formation de bulles et 
coloration brune du mélange. 

Incorporer les graines de sésame grillées. 

Étaler le mélange sur une plaque de cuisson 
beurrée sur une épaisseur d’environ 6 mm. 

Laisser tiédir puis découper en bâtons de la 
grosseur d’un doigt.

Laisser refroidir complètement puis servir.

Pour un enrobage savoureux et moins collant, 
rouler les nougats dans des graines de sésame 
bien grillées après les avoir découpés en bâtons.

INGRÉDIENTS

• 1½ tasse de graines de sésame   
• 25 cl (1 tasse) de miel
• 4 c. à soupe de beurre doux
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Boulettes de millet  
NIGER

Hooray  
La pâte est parfois relevée avec du 
gingembre, des clous de girofle ou du poivre. 
C’est un plat très sain et savoureux.

Le hooray est un mets typique préparé pour le 
déjeuner des agriculteurs et des bénéficiaires 
ruraux du projet. Traditionnellement, le millet 
complet est transformé localement à l’aide 
d’un mortier. Les grains sont pilés dans un peu 
d’eau pour délier la paille. Une fois mondée, 
la céréale est broyée et tamisée pour obtenir 
de la farine.

Une variété de millet résistante aux 
sécheresses a été introduite dans le cadre du 
projet de la FACC.

PRÉPARATION

Dans un saladier, mélanger la farine de millet avec 
toutes les épices

Ajouter progressivement l’eau jusqu’à formation 
d’une pâte épaisse. Vous pourrez avoir besoin de 
plus ou de moins d’eau que la quantité prévue.

Confectionner avec cette pâte des boulettes de 
la taille d’un œuf.

Les faire bouillir dans une marmite pendant 
environ 60 minutes. Veiller à ce qu’il y ait 
suffisamment d’eau pour recouvrir toutes les 
boulettes, afin que la cuisson soit bien uniforme. 
Au bout de 30 minutes, écraser une boulette 
pour vérifier la cuisson. Si l’intérieur est plus clair, 
poursuivre la cuisson. La durée de celle-ci dépend 
de la taille des boulettes.

Une fois qu’elles sont cuites, les placer dans un 
mortier et les écraser pour former une pâte. 
Cette opération, qui pourra être effectuée avec 
un batteur électrique ou un robot, leur confère 
une texture plus homogène et friable.  

Confectionner de nouvelles boulettes. Les rouler 
dans un peu de farine de millet pour qu’elles 
n’attachent pas les unes aux autres.

Au moment de servir, écraser des boulettes 
dans un bol et mélanger avec du lait ou du jus de 
tamarin. Ajouter du lait pour allonger la sauce et 
sucrer le plat selon les besoins.

 

INGRÉDIENTS

• 400 g de farine de millet
• ½ à 1 c. à café de poudre de gingembre   
• ¼ de c. à café de clous de girofle moulus  
• Pincée de sel
• 30 cl d’eau
• 1 litre de lait
• Sucre (facultatif)
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Gurasa  
SOUDAN

PRÉPARATION

Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et 
le sel (si vous avez opté pour la variante sucrée, 
ajouter les dattes).

Verser l’eau et remuer jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène épaisse. 

Dans une poêle à crêpes ou une poêle anti-
adhésive, verser une louche de pâte et faire cuire 
à feu moyen. Retourner lorsque la première face 
est bien dorée. Répéter l’opération jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus de pâte.

Variante salée : Servir nappé de tagalia. 

Variante sucrée : Ajouter des dattes dans la pâte. 
Badigeonner de beurre et saupoudrer de sucre 
avant de servir.

INGRÉDIENTS

• 500 g de farine de blé
• ½ c. à café de levure
• 50 cl d’eau
• 1 c. à café de sel

Variante sucrée : 
• 50 g de dattes (dénoyautées)
• 125 g de beurre
• 4 c. à café de sucre
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COMMENT LA FACC SOUTIENT LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

Objectif de développement durable 2 : Faim zéro

Cet ODD vise à mettre un terme à la faim et à la malnutrition d’ici 2030, en 
faisant en sorte que toutes les personnes (notamment les enfants) aient accès 
à une alimentation suffisante en quantité et en qualité, tout au long de l’année. 
De nos jours, la faim et la malnutrition constituent des obstacles majeurs au 
développement dans de nombreux pays.

Des progrès significatifs ont toutefois été accomplis ces deux dernières 
décennies. L’essor économique et l’amélioration de la productivité agricole 
ont diminué de moitié le nombre de personnes souffrant de malnutrition. À 
l’échelle mondiale, la prévalence de la faim est passée de 15 % entre 2000 et 
2001 à 11 % entre 2014 et 2016.

L’objectif « Faim zéro » implique la promotion de pratiques agricoles durables en soutenant les 
petits agriculteurs et en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux technologies et aux marchés. 

Le secteur agricole fait vivre plus de 40 % de la population mondiale et 80 % des aliments consommés dans 
les pays en développement sont produits par 500 millions de petites exploitations. Ainsi, l’une des cibles de 
l’ODD 2 est de doubler la productivité agricole et les revenus de ces petits exploitants d’ici 2030, en mettant 
l’accent sur les femmes, les peuples autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs. Cette 
cible ne pourra être atteinte qu’à condition de prendre en compte les effets du changement climatique, qui 
menacent la productivité et les populations les plus pauvres, peu résilientes.

Selon certaines estimations, une meilleure équité dans l’accès aux ressources entre agricultrices et agriculteurs 
pourrait faire baisser le nombre de victimes de la faim dans le monde de jusqu’à 150 millions. Investir dans 
le renforcement de la résilience des petits agriculteurs, surtout des femmes, face aux effets du changement 
climatique est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition chez les plus démunis, ainsi que 
pour augmenter la production alimentaire sur les marchés mondiaux et locaux.
Dans les six pays concernés, les activités du projet ciblent des petits agriculteurs en vue de leur donner accès 
à des informations fiables sur les effets du changement climatique et les stratégies d’adaptation, tout en leur 
fournissant les moyens adéquats. Des approches adaptées au contexte local et axées sur les agricultrices ont 
également été élaborées (diversification des récoltes, mise en œuvre de nouvelles stratégies de gestion de 
l’eau et des sols).

SOUDAN

LES PROJETS DE LA FACC CONTRIBUENT AUSSI À LA RÉALISATION DE PLUSIEURS 
AUTRES ODD DANS LES SIX PAYS CONCERNÉS

ODD 1 : Pas de Pauvreté

- Cet ODD vise à éradiquer la pauvreté partout et sous toutes ses formes. Il cible 
spécifiquement l’équité des droits en matière d’accès ainsi que de gestion des ressources 
et des services économiques et sociaux, tout en renforçant la résilience climatique des plus 
pauvres.
La FACC vise les populations les plus pauvres et vulnérables dans les six pays, en offrant un 
accès aux informations et aux ressources, ainsi qu’un appui en matière de planification et de 
riposte aux effets du changement climatique.

ODD 5 : Égalité Entre les Sexes 
- Cet ODD vise à promouvoir l’égalité entre les sexes et à autonomiser les femmes. Certaines 
de ses cibles portent sur la reconnaissance et la valorisation du travail domestique non 
rémunéré à travers un meilleur accès aux services, aux infrastructures et à la protection 
sociale. Une autre cible vise à garantir la participation pleine et effective des femmes, ainsi que 
l’égalité des chances en matière de leadership. 
Les projets de la FACC ciblent les femmes en tant qu’agents moteurs du changement et 
de l’adaptation, dans le cadre de stratégies axées sur l’allègement des tâches domestiques 
inutiles et non rémunérées afin de libérer du temps pour d’autres activités ; sur l’accès à la 
formation et aux informations, ainsi que sur le rôle décisionnel des femmes dans les instances 
communautaires de gestion de l’eau et des ressources naturelles.

ODD 6 :  Eau propre et assainissement 
- Cet ODD vise à assurer un accès universel ainsi qu’une gestion durable de l’eau et de 
l’assainissement pour tous. Il inclut des cibles axées sur un accès universel et équitable à l’eau 
potable, à un coût abordable en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des 
personnes en situation de vulnérabilité. 
L’un des principaux volets de tous les projets de la FACC est d’améliorer l’accès des 
communautés vulnérables, notamment des petits agriculteurs, à l’eau pour un usage 
domestique et l’irrigation. Cet objectif passe par la mise en place de petites infrastructures 
(puits, pompes solaires, systèmes d’irrigation au goutte à goutte) ainsi que le renforcement des 
groupes d’usagers de l’eau pour une meilleure gestion de ces ressources. 

ODD 13 : Mesures Relatives à la Lutte Contre le Changement Climatique 
- Cet ODD vise à mettre en œuvre d’urgence des mesures de lutte contre le changement 
climatique et ses effets. Il comporte plusieurs cibles liées au renforcement de la résilience et 
des capacités d’adaptation ; à l’intégration de mesures de lutte contre le changement climatique 
dans les politiques, les stratégies et les plans nationaux ; à l’amélioration de l’éducation, de 
l’information et des capacités en matière de changement climatique : autant d’objectifs qui sont 
au cœur des projets de la FACC.

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs 
- Cet ODD vise à renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le 
développement durable et de le revitaliser.
La composante internationale de la FACC joue un rôle important dans le partage des 
expériences et des approches en matière d’adaptation au changement climatique dans les six 
pays, afin qu’ils apprennent les uns des autres.
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As the world 
gets hotter 
and rainfall 
more erratic, 
the type and 
availability 
of ingredients 
for daily 
meals are 
changing. 

NIGER

Culture de millet dans les 
déserts maliens, élevage 
de bétail dans les régions 
semi-arides du Soudan ou 
production de mangues 
sur le littoral haïtien… 
notre alimentation 
est conditionnée par 
notre environnement 
et notre culture. Face 
à l’aggravation des 
effets du changement 
climatique, les pratiques 
culturelles et l’alimentation 
doivent s’adapter.
Les pays évoqués dans cet ouvrage ont accompli 
d’énormes progrès dans ce domaine. Ils ont 
élaboré et mis en œuvre des initiatives qui 
renforcent simultanément la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, tout en modernisant des 
pratiques agricoles au regard des conditions 
climatiques actuelles et prévisionnelles. Celles-ci 
portent leurs fruits sur le plan de l’amélioration 
des revenus, de la résilience des moyens de 

L’ALIMENTATION, 
UNE AFFAIRE PERSONNELLE 

ET CULTURELLE.  

subsistance face aux chocs et des résultats de 
développement (en matière de santé et de 
scolarisation, notamment). Ces communautés ont 
beaucoup à nous apprendre sur la construction 
de sociétés plus résilientes, et l’alimentation 
constitue un des meilleurs points d’entrée en la 
matière. 

Ce livre de recettes met en relief l’incidence sur 
nos repas des projets et des programmes mis en 
œuvre par les États pour faire face aux effets du 
changement climatique, un phénomène qui nous 
touche directement. Déjà, dans de nombreuses 
régions du monde, des populations se voient 
contraintes de changer d’alimentation, une voie 
que nous devons également emprunter si nous 
voulons concilier une nourriture nutritive avec 
des sociétés à la fois durables et résilientes. 
Cette articulation entre adaptation et résilience 
montre l’étroite imbrication entre le changement 
climatique et la sécurité alimentaire.  
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CAMBODGE
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GLOSSAIRE

Aseeda : 
l’aseeda ou assida est une bouillie épaisse à 
base de farine, très énergétique. Elle se mange 
salée ou sucrée et peut être réalisée à partir 
de différents types de farine. Il s’agit d’un plat 
traditionnel dans l’ensemble du monde arabe, y 
compris les pays du Golfe et la région du Sahel, 
en Afrique. L’équivalent le plus proche est le 
foufou, un mets originaire d’Afrique occidentale 
et australe et des Caraïbes, constitué de fécule 
de pomme de terre et de manioc. 

Haricots de lima :  
Également connus sous le nom de haricots 
beurre en raison de leur saveur, ces gros haricots 
vert clair, au goût délicat et riches en protéines 
et minéraux entrent dans la composition de 
nombreux plats. En Afrique, ils sont fréquemment 
utilisés dans les soupes et les ragoûts. On peut 
leur substituer un volume équivalent de fèves ou 
de haricots rouges. Les haricots de Lima, ainsi 
baptisés d’après la capitale du Pérou, ne doivent 
pas être consommés crus, car ils contiennent du 
cyanure, neutralisé lors de la cuisson.

Feuilles de bananier :
Dans plusieurs recettes d’Inde du Sud, des 

Philippines et du Cambodge, elles servent à 
envelopper des aliments destinés à être frits ou à 
garnir des fosses de cuisson. Grandes, souples et 
imperméables, elles conviennent aussi bien pour 

les aliments salés que sucrés. Elles permettent 
de garder l’humidité ainsi que les arômes, et 
donnent aux aliments un goût subtil, doux et 

anisé en les empêchant également de brûler. On 
pourra leur substituer des feuilles de maïs, des 
feuilles de poivre mexicain (hoja santa) ou du 

papier aluminium.

Chou cavalier : 
Ce légume pourvu de larges feuilles à tiges 

rigides peut se consommer bouilli, cuit au four 
ou cru en salade. Sa saveur est délicate et 

légèrement fumée. C’est l’un des principaux 
ingrédients du Gumbo Z’Herbes. On peut le 

remplacer par du kale, qui présente un goût et 
une texture similaire.

Feuilles de fakoye :  
Cette herbe, qui pousse au Mali, présente une 
saveur musquée et sert de condiment pour le 
ragoût de feuilles de patate douce. On peut lui 
substituer les feuilles d’une variété similaire, la 
corète potagère ou « mauve des Juifs ».

Galanga :
Le galanga est une plante à rhizomes de la 
famille du gingembre très utilisée en Asie 
du Sud-Est. Il possède une saveur poivrée 
reconnaissable entre toutes et entre dans la 
composition de pâtes de curry, de soupes et 
de sautés. On distingue le grand galanga, un 
ingrédient courant dans la cuisine thaïe et le 
petit galanga, originaire de Chine. Il s’utilise 
également en poudre, si l’on ne dispose pas 
de galanga frais, ou peut être remplacé par du 
gingembre.

Hominy :
Il s’agit d’un mets amérindien composé de grains 

de maïs séchés trempés dans une solution alcaline 
pour les ramollir et retirer leur enveloppe rigide, 
ainsi que le germe. L’invention de ce traitement, 

connu sous le nom de nixtamalisation, remonterait 
à 1 500 ans avant J.-C. Il s’agit d’un ingrédient 

essentiel pour le gruau et les tortillas de maïs. On 
le trouve en conserve ou sous forme lyophilisée. 

On peut le remplacer par des grains de maïs 
qu’on aura laissés tremper toute une journée 

avant de les cuire, de les laisser refroidir et de les 
débarrasser de leur enveloppe.
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Feuilles de combawa :
Ces feuilles, qui dégagent un arôme citronné 
acidulé et léger, sont riches en huile naturelle 

et entrent dans la composition de nombreuses 
recettes en Asie du Sud-Est. On y écrase des 

feuilles fraîches dans ses mains pour parfumer 
les currys, les soupes, les sautés et les bouillons. 

On peut leur substituer des feuilles de laurier 
accompagnées de zestes de citron ou de la 

citronnelle.



Citronnelle : 
Cette plante herbacée tropicale au parfum délicat 
et rafraîchissant présente une saveur citronnée, 
avec des notes de menthe et de gingembre. Son 
extrémité bulbeuse peut s’utiliser telle quelle ou 
être épluchée avant d’être pilée ou émincée. On 
la trouve dans des plats originaires d’Asie du 
Sud-Est, d’Inde ou d’Afrique, notamment dans 
des currys de viande, volaille, fruits de mer ou 
légumes. Elle se marie bien avec le lait de coco et 
ses tiges peuvent également parfumer les thés et 
les marinades. Elle peut aussi s’utiliser sous forme 
séchée ou être remplacée par des zestes de citron 
vert et du gingembre.

Millet :  
Le millet est une céréale traditionnelle utilisée dans 
la cuisine asiatique et africaine (notamment en 
Inde, au Mali, au Niger et au Nigéria). Vendu 
en entier, on le trouve aussi sous forme concassée 
(pour le couscous traditionnel) et de plus en plus 
sous forme de farine complète. Avec saveur neutre 
et sa texture délicate, il se marie bien avec un 
large éventail de plats. Cette céréale sert à la 
confection de pain ou de bouillies. On peut la 
remplacer par du quinoa, de la farine de sarrasin 
ou du sorgho.

Feuilles de moringa :
Le Moringa oleifera ou arbre aux baguettes de 

tambour pousse dans les régions tropicales. 
Ses feuilles sont « minuscules, mais concentrées 

en vitamines, avec une teneur en vitamine 
A supérieure aux carottes, une teneur en 

protéines supérieure aux œufs, une teneur en 
calcium supérieure au lait et une teneur en fer 

supérieure aux épinards . » Crues, elles ont 
un goût légèrement âpre et amer, qui n’est 

pas sans rappeler le raifort. Elles peuvent être 
consommées fraîches, cuites ou sèches. Elles 

servent notamment à relever les currys, les dals et 
les salades. On peut leur substituer à la rigueur 

du daikon ou des radis.

Gombo :
Le gombo est un légume de la famille des 

Malvacea, qui possède une saveur similaire 
à l’aubergine. Il est à la base de la soupe 
épaisse et relevée du même nom. Il prend 

quand il est cuit une consistance gluante qui 
en fait un agent épaississant naturel. Il se 

marie bien avec d’autres légumes tels que les 
tomates, les poivrons et le maïs doux. Il se 

consomme cuit, en saumure, cru ou en salade. 
Il peut être remplacé par des haricots verts ou 

des aubergines.

Haricots pinto : 
Ces haricots de couleur rose-orangé, constellés 
de taches orange poussent en Amérique latine 
et dans le sud-ouest des États-Unis. À la cuisson, 
leurs taches disparaissent et ils prennent une 
couleur rose vif. Ils possèdent une saveur rustique 
et une texture crémeuse. Souvent servis avec du 
riz, dans des soupes ou des ragoûts, il s’agit 
de l’ingrédient de base des frijoles refritos, 
plat typique mexicain et du chili con carne. 
On pourra aussi utiliser, à défaut, des haricots 
rouges.

Beurre de karité :  
Le beurre de karité est une substance extraite 
des fruits du karité, un arbre poussant en 
Afrique. S’il est principalement utilisé en 
cosmétique, il n’en est pas moins comestible 
et sert en Afrique de matière grasse pour la 
cuisson en remplacement de l’huile de palme. 
Il se substitue parfois au beurre de cacao dans 
la composition du chocolat. Il possède un goût 
fumé et de noisette. On pourra utiliser à défaut 
du beurre ou du lard, en fonction du plat.

Sorgho :
Originaire d’Afrique, le sorgho pousse dans 

des régions chaudes et arides, là où les autres 
céréales ne pourraient survivre. Son goût umami 

est un mélange de notes sucrées, salées et de 
noisette. Il se consomme dans des bouillies, 

des tortillas, des couscous ou en remplacement 
du riz. Le sirop ou mélasse de sorgho s’utilise 

comme édulcorant. Le sorgho peut être 
consommé soufflé comme du pop-corn. En farine, 

il constitue une alternative savoureuse et sans 
gluten. On peut lui substituer du millet (sauf si on 
souhaite le consommer sous forme de pop-corn).

Soumbala :
Le soumbala est une pâte fermentée 

fabriquée avec les graines de l’arbre néré 
(Parkia biglobosa). Il s’utilise dans toute l’Afrique 
de l’Ouest comme condiment dans les soupes, le 

riz gras et d’autres plats. Son goût très puissant 
s’atténue quand il est cuit. Il est habituellement 
vendu sous forme de boulettes ou de bâtonnets 
qui se conservent pendant plusieurs mois. Il sert 

à assaisonner la viande, le poisson ainsi que 
les plats de légumes et les soupes. Les cubes 

de bouillon concentré industriel commencent à 
remplacer ce condiment traditionnel. Comme 

le néré est rare, on peut également utiliser des 
graines de soja. 
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Bon appétit!

Wayka : 
La poudre de gombos (wayka) est un ingrédient 
de base dans la cuisine d’Afrique de l’Ouest. 
Elle prend lors de la cuisson une consistance 
gluante qui en fait un excellent épaississant 
pour les sauces et les soupes. Elle est fabriquée 
à partir de la gousse du gombo, dont la 
saveur s’apparente à celle de l’aubergine 
et de l’asperge. On peut lui substituer de la 
poudre de filé (à base de feuilles pilées de 
sassafras, qui possèdent une saveur rustique très 
reconnaissable) pour épaissir le gombo.

Yucca :  
Le yucca désigne la racine du manioc. Il est 
également appelé tapioca dans les régions 
tropicales où il pousse. Il présente une texture 
granuleuse riche en amidon, similaire à celle des 
pommes de terre. Son goût est sucré ou amer 
selon la variété. Les racines de yucca ne peuvent 
être consommées crues, car elles contiennent 
du cyanure. S’il s’agit d’un ingrédient de base 
de la cuisine latino-américaine, il est également 
populaire en Asie et en Afrique. On le 
consomme bouilli, en purée, frit ou cuit au four, 
à l’instar des pommes de terre. Le malanga ou la 
patate douce sont des alternatives possibles.

“Une famille 
bien nourrie 
est une famille 
sereine.”
- Habitante de Santa Cruz, 
Cabo Verde. MALI



HAÏTI

Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour 
aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une 
croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Présents dans plus 
de 170 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et des 
connaissances locales au service des peuples et des nations.
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Un bon livre de recettes devrait 
changer le regard sur l’alimentation. 
Le présent ouvrage célèbre les 
traditions culinaires de six pays en 
développement tout en montrant 
comment ils les adaptent aux effets 
du changement climatique en vue de 
renforcer la sécurité alimentaire.




