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1. Introduction générale

La population du Sahel compte beaucoup sur
l’exploitation des ressources naturelles pour son
alimentation ; en effet, cette population utilise
des fruits, des légumes et même des épices
récoltés dans la végétation naturelle. Certains de
ces produits comprennent des feuilles d’arbres
et d’arbustes tels que le baobab, Adansonia digitata
et moringa, Moringa oleifera. En plus des feuilles,
d’autres parties de la plante sont utilisées pour
des besoins divers. Cependant, la production des
feuilles reste faible comparativement aux besoins
alimentaires croissants, surtout pendant la saison
sèche. L’analyse de la problématique conduit à
une situation de manque de technologies capables
d’aider les agriculteurs à accroître leur
production à long terme. La pratique de banques
alimentaires, pour le baobab et le moringa, vise

à assurer une production continue de feuilles par
une application régulière de fumure, un arrosage
constant et une pratique de la taille pour rendre
la récolte facile. Les informations fournies ici,
concernent le baobab et le moringa, espèces ayant
des potentialités pour améliorer l’état
nutritionnel de la population de la région.

2.2.2.2.2. Banque alimentaire de baobab,Banque alimentaire de baobab,Banque alimentaire de baobab,Banque alimentaire de baobab,Banque alimentaire de baobab,

AAAAAdansonia digitata

2.1. Introduction

En région sahélienne, le baobab est bien connu
surtout pour ses usages multiples dans la vie
courante des hommes et des animaux. En effet,
il fournit de l’ombre, du bois de chauffage, du
charbon, de l’abri, des médicaments, des produits
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de beauté, de la nourriture et autres, sans oublier
son rôle dans la protection de l’environnement.
Par exemple au Mali, sur 100 ménages, 26
utilisent des feuilles de baobab comme nourriture
pendant la saison pluvieuse et 56 pendant la
saison sèche ; cependant, ces chiffres sont très
bas dans les centres urbains.

Le baobab pousse naturellement dans l’ensemble
du Sahel et il est très exploité pour des besoins
divers. La récolte continue des feuilles du baobab
(donnant ainsi une nouvelle forme à l’arbre)
témoigne du rôle important de cet arbre dans
l’alimentation de la population de la région. La
récolte des feuilles prend du temps car la plupart
des arbres sont éloignés des ménages. Parfois, la
grande taille de ces arbres conduit à des
accidents, puisque les femmes sont obligées de
grimper pour avoir accès aux jeunes feuilles

Baobab
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situées beaucoup plus haut. Il y a aussi
l’insuffisance de feuilles, particulièrement
pendant la saison sèche.

Le seul moyen de lever ces contraintes est de
penser à des technologies permettant d’offrir
suffisamment de feuilles de baobab dans un
temps court à une hauteur accessible pour une
récolte plus aisée. La plantation de ces arbres à
un faible écartement suivie d’une taille régulière
permet de cultiver le baobab comme une plante
maraîchère et dans certains cas, pas loin des
ménages. Ce manuel vise à fournir des conseils
pratiques pour faire produire le baobab dans un
temps plus court et pour le maintien de la
plantation dans un état permettant une récolte
facile et une production continue de feuilles.

2.2. Choix de l’espèce

Pour le moment, la seule espèce ciblée par cette
technologie est le baobab africain, Adansonia
digitata, connu pour sa grande taille et ses usages
multiples (tableau 1).

2.3. Mise en place

2.3.1. Préparation du sol 

La préparation du sol consiste à labourer des
parcelles de 5 à 10 m × 1,5 m en utilisant une
‘daba’ ou une ‘houe’. Des engrais minéraux, du
fumier ou du compost bien décomposé (à raison
de 7,5 à 15 kg), peuvent être incorporés au sol
pour améliorer sa fertilité, condition nécessaire
pour une production abondante de feuilles.
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Tableau 1 : Propriétés des parties comestibles d’A. digitata

Organe de la plante Utilisation principale Commentaires

Feuilles Les jeunes feuilles sont préparées Source importante de protéines, glucides,
comme des épinards ; elles peuvent acides aminés, vitamines A et C et
être séchées et transformées en poudre minéraux (calcium et fer)
pour être utilisées dans des sauces

Pulpe du fruit La pulpe du fruit est séchée et utilisée Riche en une large gamme d’acides
dans des boissons froides ou chaudes aminés, vitamines A et C et de sels

minéraux

Graines Les graines fraîches sont consommées ; elles Riche en protéines, fibres, cendre,
sont aussi séchées et moulues et utilisées dans glucides et autres
la préparation d’aliments
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2.3.2. Semis

Prétraitement des graines

La bonne qualité de la graine est importante
parce qu’elle assure une germination rapide et
un bon taux de survie. La couche externe de la
graine est imperméable. Le prétraitement des
graines permet l’ouverture de cette couche et
suscite une germination rapide et homogène des
graines. Plusieurs méthodes sont utilisées à cet
effet ; elles consistent à :

mettre les graines dans de l’acide sulfurique
concentré pendant 6 à12 heures ;

mettre les graines dans de l’acide nitrique
pendant 15 minutes ;

lorsqu’il n’est pas possible de se procurer de
l’acide, comme c’est souvent le cas en milieu

rural, la scarification manuelle peut être une
solution ou alors la mise des graines dans un
conteneur d’eau bouillante pendant 48
heures.

Le prétraitement des graines accélère la
germination et dans beaucoup de cas, les graines
commencent à germer 4 à 18 jours après le semis.

Semis en pépinière

Avant le semis, il est nécessaire de préparer un
bon mélange de remplissage [terreau, sable,
compost (3 :1 :1)]. Ainsi, les graines peuvent être
semées sur des planches de semis, dans des pots
ou des sachets en plastique, à une densité de 2 à
3 graines par trou. Il est préférable de couvrir les
graines avec du sol, ensuite, les ombrager pour
au moins 8 jours ; cet ombrage peut être diminué
après une période de 4 à 7 jours. Les semis
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peuvent ainsi être exposés au soleil pendant 12
à 15 jours après la germination. Des arrosages
réguliers (matin et soir) mais sans excès,
permettent une bonne germination ; trop d’eau
peut provoquer des pourritures ou le
développement de maladies à champignons.

Les graines n’ayant pas subi de prétraitement ont
peu de chance d’avoir une bonne germination.
Elles doivent être semées sur une ligne continue
à une profondeur de 1-2 cm. Il est important de
disposer de suffisamment de graines avant

d’adopter cette technique de semis ; le nombre
de plantules peut ainsi être réduit suivant un
écartement de 10 cm × 25 cm.

Transplantation

Les plants élevés en pépinière sont transplantés
lorsqu’ils ont 3 ou 4 mois. L’écartement doit être
de 2,5 × 2,5 m et les trous de plantation doivent
avoir des dimensions de 60 × 60 × 60 cm. Avant
la plantation, les trous sont remplis avec de la
matière organique.
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2.4. Entretien

Arrosage

L’arrosage permet une croissance rapide des
plants et le développement de nouvelles feuilles.
Il est préférable d’arroser le matin et le soir.

Soins à la plante

En cas d’attaques de parasites, les produits
chimiques peuvent être utilisés mais eu égard
aux coûts élevés, l’utilisation de certains
bioinsecticides tels que des décoctions de graines
de Azadirachta indica, Carapa procera ou de Lannea
microcarpa peuvent être utilisées pour lutter contre
les chenilles et les insectes qui causent des dégâts
aux feuilles.

Fumure

Pour une production continue d’une banque
alimentaire de baobab, un apport régulier de
fumure organique bien décomposée ou d’engrais
est nécessaire. Cette fumure doit être mélangée
au sol autour des plants ou mise dans les
intervalles entre les plants.

Désherbage

Il consiste à enlever toutes les herbes une fois
toutes les deux semaines pour éviter la
concurrence. Cette opération convient beaucoup
plus au début de l’installation de la culture, car
pendant cette période, les jeunes plants de
baobab ne sont pas en mesure de concurrencer
la végétation envahissante.
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2.5. Gestion

Selon des études menées par l’ICRAF et ses
partenaires sahéliens, dans les régions où les
feuilles de baobab sont consommées, on a estimé
qu’une personne a besoin de 45 g par jour ou de
16,4 kg de feuilles fraîches de baobab par an.
Cependant, il n’est pas possible pour chaque
personne d’obtenir cette quantité. Par exemple
dans la région de Ségou au Mali, la
consommation annuelle des feuilles de baobab
est de 2,45 kg/personne/an.

La récolte peut commencer 45 jours après la
plantation. Les plants sont coupés à 15 cm du
sol et cela toutes les 2 à 3 semaines. Il est conseillé
de récolter tous les boutons terminaux ainsi que
toutes les feuilles vertes.

Une étude de rentabilité économique d’une
banque fourragère de baobab a montré que
malgré sa production continue, sa meilleure
période de rentabilité correspond au mois d’avril
- mai (période de soudure où il y a peu de feuilles
sur le marché). L’analyse d’une telle technologie
doit aussi tenir compte d’autres considérations
en rapport avec d’autres avantages liés par
exemple à une production rapide, une récolte
facile et la proximité de la parcelle en
comparaison avec l’escalade des arbres éparpillés
dans toute l’exploitation.
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Gestion et récolte facile d’une banque nutritionnelle de baobab
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2.6. Autres conseils utiles

Installer les parcelles pour une banque
alimentaire de baobab en tenant compte de
la période de profit maximum.

Procéder à la récolte par rangée de plants de
façon à alterner la production.

Faire une recherche continue sur la meilleure
hauteur pouvant permettre une récolte aisée
et sur les techniques de prétraitement de la
graine.

Mettre à la disposition des ménagères, de la
semence de bonne qualité et les impliquer
dans les processus de prise de décisions en
rapport avec cette technologie, étant donné
que ce sont elles qui sont les plus concernées.

Documents à consulter
ICRAF, Unpublished. Domestication of  Agroforestry

Species to Improve Food, Nutrition and Environmental
Security of  Sahelian Farmers. ICRAF. Unpublished
document.

Lebel, F. 2003. L’importance des produits forestiers non-
ligneux pour les ménages agricoles de la région de Thiès,
Sénégal. Mémoire présenté à la Faculté des études
supérieures de l’Université Laval pour l’obtention du grade
de maître ès sciences (M.Sc.). Département d’économie
agroalimentaire et sciences de la consommation. Faculté
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Université
Laval. Pp.6 & 33.

Savard, V., 2003. Evaluation du potentiel d’adoption des
parcelles maraîchères de baobab (Adansonia digitata) dans
la région de Ségou, au Mali. Mémoire présenté à la Faculté
des études supérieures de l’Université Laval pour
l’obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.).
Département des sciences du bois et de la forêt, Faculté de
Foresterie et de Géomatique, Université Laval, Canada.
Pp. 32-96.

Sidibé, M. and Williams, J.T., 2002. Baobab. Adansonia digitata.
International Centre for Underutilised Crops,
Southampton, UK. Pp.67-79.
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3. Banque alimentaire de moringa,

Moringa oleifera

3.1. Introduction

De façon régulière, l’homme a besoin d’une
alimentation équilibrée. Quand celle-ci n’est pas
assurée, il y a un déséquilibre dans tout le
processus et des mesures doivent être prises à
temps pour anéantir ce déséquilibre. Il est
indéniable que beaucoup de carences
alimentaires dans les repas africains sont causées
par des aliments pauvres en certains éléments
essentiels, surtout en vitamines et en minéraux.
La plupart des familles africaines ont des
problèmes pour satisfaire leurs besoins
alimentaires de chaque jour. Leur repas est
essentiellement constitué de riz, de haricot, de
maïs, de mil, etc. En plus, cette alimentation

n’apporte pas toutes les vitamines et tous les
minéraux essentiels pour l’organisme.
Ces vitamines et minéraux sont trouvés
principalement dans les légumes et les fruits. Il
est donc nécessaire de fournir des conseils utiles
dont les agriculteurs ont besoin sur la façon
d’améliorer leur alimentation et particulièrement
sur les techniques disponibles leur permettant
ainsi de faire le choix.

Au Sahel, comme dans d’autres régions du
monde où les conditions climatiques et les
exigences du sol le permettent, la culture du
moringa peut contribuer à l’amélioration de
l’alimentation des hommes. En effet, les feuilles
de moringa apportent des minéraux et des
vitamines et en plus cette plante est bien riche
en acides aminés. D’autres parties de la plante
ont aussi des propriétés médicinales, diurétiques
et autres et c’est pour cette raison que le moringa
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est considéré par certains comme une « plante
miraculeuse ».

La promotion du Moringa oleifera pour la
population du Sahel coïncide avec l’un des
objectifs de l’ICRAF, à savoir mettre à la
disposition des agriculteurs des technologies
capables d’améliorer leurs conditions de vie dans
la région. En pratiquant cette technologie, les
agriculteurs seront en mesure d’utiliser la plante,
en particulier les feuilles pour un apport de
minéraux et de vitamines dans leur alimentation
sans oublier d’autres parties intéressantes de la
plante, de même les intérêts financiers (par la
vente du surplus de production).

Ce manuel développe la culture du Moringa
oleifera dans le but de produire des feuilles dans
la région du Sahel. Il donne aussi des conseils
sur la façon d’augmenter la production à travers

la motivation des agriculteurs, la disponibilité
des intrants et la création de marché.

3.2. Choix de l’espèce

Les espèces sont choisies selon leur productivité
et les aspects liés à la taille, la couleur des
feuilles, des gousses et leur capacité de rejeter
rapidement. Tenant compte de ces
caractéristiques (tableau 1), particulièrement la
teneur en minéraux et en vitamines dans les
gousses et les feuilles (tableau 2), Moringa oleifera
vient en première position parmi les espèces
les plus cultivées, eu égard à ses qualités
préférées de la feuille. Plusieurs variétés de
Moringa oleifera sont cultivées. Elles diffèrent en
termes d’exigences pour la croissance, des
caractéristiques de la feuille, de la fleur et des
gousses ; ainsi, les variétés avec des feuilles larges
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Tableau 1 : Certaines caractéristiques du Moringa oleifera

Organe de la plante Usage alimentaire Valeur alimentaire

Les feuilles et la poudre - Utilisées comme des épinards - Riches en protéines, vitamines A, B et C
du moringa - Feuilles sèches utilisées dans la prévention et - Riches en minéraux tels que le calcium et

la guérison rapide des carences alimentaires le fer
- Contiennent des acides aminés, de la

méthionine et de la cystine
Jeunes plants Consommés comme légumes

Gousses/graines Graines sont préparées de plusieurs façons

Fleurs Consommées et utilisées pour faire du thé

Racines Consommées comme légumes
Graines De l’huile pour cuisson est extraite des graines

et vert foncé, des gousses longues et tendres sont
plus préférées. En plus, des variétés qui sont en
forme de buisson et qui rejètent facilement après

la taille, ont plus de chance d’être choisies par
les agriculteurs. La palatabilité est un autre point
à considérer lors du choix de l’espèce.
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Tableau 1 : Certaines caractéristiques du Moringa oleifera (suite)

Organe de la plante Usage alimentaire

Autres usages

Différentes parties de la plante Utilisées pour le nettoyage, la purification de l’eau, en parfumerie, comme
engrais, colorant, fibre ou comme antibiotique ou comme un diurétique

Branches Aliment pour le bétail

Racines Traitement de certaines maladies

Racines et écorce Utilisées pour le traitement de problèmes cardiaques et de circulation, et contre
des inflammations
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Tableau 2 : Vitamines et minéraux contenus dans le moringa : feuilles fraîches (crues) et poudre de feuilles sèches
par 100 grammes de portion consommable (Mbora et al. 2004).

Constituant Gousses Feuilles Poudre (des feuilles)

Humidité (%) 86,9 75,0 7,5
Calories 26,0 92,0 205,0
Protéines (g) 2,5 6,7 27,1
Matière grasse (g) 0,1 1,7 2,3
Glucides (g) 3,7 13,4 38,2
Fibre (g) 4,8 0,9 19,2
Minéraux (g) 2,0 2,3 -
Calcium (mg) 30,0 440,0 2,0
Fer (mg) 5,3 7,0 28,2
Vitamine A (mg) 0,11 6,8 18,9
Vitamine B (mg) 423,0 423,0 -
Vitamine B1 (mg) 0,05 0,21 2,64
Vitamine B2 (mg) 0,07 0,05 20,5
Vitamine B3 (mg) 0,2 0,8 8,2
Vitamine C (mg) 120,0 220,0 17,3
Vitamine E (mg) - - 113,0
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3.3. Mise en place

3.3.1. Préparation du sol

Avant de confectionner des planches de semis,
il convient de procéder à une bonne préparation
du sol. Les trous de plantation doivent avoir des
dimensions de 50 × 50 × 50 cm. Une bonne
fumure minérale bien décomposée (à raison de
5 kg/trou) est mise dans les trous et bien
mélangée au sol. Moringa oleifera peut aussi être
planté sur des planches surélevées, ce qui facilite
le drainage.

3.3.2. Techniques de multiplication

Transplantation

Cette technique est pratiquée pour les plants qui
ont grandi dans des sachets en plastique, des pots

ou autres conteneurs. Il est préférable d’utiliser
un mélange de remplissage qui a une bonne
capacité de rétention d’eau et un bon drainage.
Différents mélanges de remplissage utilisés sont
la mousse de tourbe, du terreau commercial, du
mélange préparé à partir de la terre, de compost,
des balles de riz, de la vermiculite ou du sable.
Si le mélange de remplissage n’est pas disponible,
utiliser de la terre et du sable (3:1). La densité
de semis est de deux à trois graines par pot à une
profondeur de 1-2 cm. Lorsque le semis est fait
sur des planches de semis, les trous doivent être
distants de 10 cm sur la ligne et de 25 cm entre
les lignes. Des arrosages réguliers sont alors
nécessaires mais il faut éviter de trop arroser. Si
les plants doivent se développer sur des planches
de semis, il convient de stériliser d’abord le sol
en brûlant la couche de matière organique
comme les fanes de récoltes sur la planche de
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semis ; ceci est important pour éviter le
développement des champignons.

La germination se produit de 5 à 12 jours après
le semis. Quand les plants ont de 20 à 30 cm de
hauteur, en général un mois après le semis, ils
sont transplantés sur le terrain. Il est préférable
de soutenir les plants qui ont tendance à tomber
en les attachant à un tuteur.

Pour accélérer la germination, les graines
peuvent être prétraitées soit par :

trempage pendant la nuit avant de faire le
semis ;

scarification de l’endocarpe de la graine ;

enlèvement de l’endocarpe de la graine et
semis du noyau blanc.

Semis direct

Le semis direct est plus conseillé dans les régions
où il y a peu de problèmes d’eau et lorsqu’il y a
suffisamment de graines. Le semis est effectué
sur des planches de semis bien préparées ayant
reçu suffisamment de matière organique. Pour
la production de feuilles, les rangées doivent être
espacées de 100 cm et les plants distants de 50
cm. Cependant, pour une production plus
intensive de feuilles, les écartements sont de 10-
20 cm sur les rangées et 30-50 cm entre les plants.

Le semis est en général fait pendant la saison
pluvieuse mais certains agriculteurs pratiquent
aussi le semis en saison sèche.

La densité de semis doit être de deux à trois
graines par trou à une profondeur de 2 cm. Deux
semaines après la germination, on procède à
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l’élimination pour ne garder que les plants
robustes.

Boutures

Les boutures sont sélectionnées dans les parties
des arbres qui ne sont ni vieilles ni trop jeunes.
Les bonnes boutures sont celles ayant 40-150
cm de long et 10 cm de diamètre et provenant
des arbres âgés au moins d’une année. Les
boutures peuvent être plantées directement ou
mises à l’ombre pendant au moins trois jours
avant la plantation. Les boutures peuvent être
directement plantées sur le terrain ou bien elles
sont d’abord élevées en pépinière avant d’être
transplantées. Pour élever les boutures en
pépinière, il convient d’utiliser un sol léger et
sableux et une bonne fumure pour permettre une
bonne croissance. Le tiers de la bouture doit être
enfoncé dans le sol. Un bon arrosage est

nécessaire. Cependant, il faut éviter l’excès d’eau
qui entraînerait des pourritures et parfois le
développement de champignons. Après deux à
trois mois, les boutures peuvent être
transplantées car leur système racinaire est alors
bien développé.

3.4. Entretien

3.4.1. Taille

La taille peut être faite au moyen d’un couteau
bien aiguisé, des machettes, sécateurs ou même
avec une scie. Le but de la taille est de favoriser
la formation de rameaux et de faciliter la récolte.
Deux techniques de taille du Moringa oleifera
consistent à :

couper le rejet terminal de croissance quand
l’arbre a 1,0-2,0 m de hauteur pour favoriser
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le développement de beaucoup de branches
et de gousses, avec un accès facile lors de la
récolte. De nombreux rameaux se développent
juste en dessous du niveau de la taille ;

tailler toutes les branches (jusqu’à 30 cm)
quand elles atteignent 60 cm de hauteur pour
favoriser la production de beaucoup de
branches à un niveau plus bas.

La taille peut être faite sur de vieux arbres peu
productifs ou des arbres trop grands pour leur
donner la chance de développer de nouveaux
rejets ou pour faciliter la récolte. Au Niger, les
agriculteurs pratiquent la taille deux fois par an.
La première taille est faite avant le début de la
saison pluvieuse et la deuxième vers la fin de la
saison des pluies.

3.4.2. Désherbage

Il a pour but de freiner l’invasion des plants par
les mauvaises herbes. Le désherbage est régulier
pendant la saison pluvieuse et dans les régions
humides. L’élimination des herbes avec une
‘daba’ (houe) rend le sol léger et favorise son
aération. Il permet aussi une meilleure
infiltration de l’eau vers le système racinaire.

3.4.3. Arrosage

Des arrosages réguliers sont nécessaires pour une
production continue. Les besoins en eau sont
plus importants pendant les trois premiers mois
après lesquels, la fréquence des arrosages est
réduite.
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3.4.4. Fumure

En plus de la fumure de base mise dans les trous
de plantation, des apports réguliers de fumure
(organique et minérale) sont nécessaires. La
fumure est appliquée dans des fossés faits autour
des plants ; à la fin, il faut couvrir ces fossés pour
éviter le desséchement de la fumure. Le bon
moment qui convient pour cette opération
correspond à la période après la taille ou après
la récolte, ce qui stimule le développement de
nouveaux rejets et contribue plus tard à
l’augmentation de la production.

3.4.5. Contrôle des pathogènes et maladies

Des attaques dues aux pathogènes et aux
maladies peuvent causer des dégâts aux plantes.
Ces pathogènes conduisent au jaunissement des

feuilles, au flétrissement et dans certains cas à
la mort de la plante. Leur contrôle permet un
bon développement de la plante et assure sa
productivité. Des animaux sauvages et même
domestiques peuvent provoquer de sérieux
dégâts d’où la nécessité d’installer soit une
protection individuelle pour chaque plant, soit
collective pour toute la plantation.

Lorsqu’il devient nécessaire de contrôler leurs
attaques, des décoctions de plantes telles que
les graines d’Azadirachta indica, de Carapa procera,
de Lannea microcarpa, etc., peuvent être utilisées
contre les chenilles et les insectes défoliants.
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3.5. Gestion

En général, la récolte du Moringa oleifera est
échelonnée au cours de l’année avec des
possibilités d’effectuer deux à trois récoltes par
an. Pour la production de feuilles, les jeunes
feuilles ou les bourgeons sont récoltés ; les
feuilles âgées (récoltées des vieilles branches)
sont seules utilisées pour la poudre. Les gousses
sont récoltées quand elles sont fraîches (moins
d’un cm de diamètre) ; pour la production d’huile
ou de graines, il est préférable de laisser les
graines sécher sur l’arbre avant d’effectuer la
récolte.

Dans certaines régions du Niger, les productions
annuelles de feuilles fraîches sont estimées à
12 t/ha/an pour une monoculture irriguée de
Moringa oleifera et à 5 t/ha/an, quand le moringa

est cultivé ensemble avec d’autres cultures
comme le maïs. Pour une production durable de
la banque alimentaire de moringa, il convient de
maximiser la récolte par une taille régulière
permettant la rentabilité de la culture.  Ceci ne
sera possible que si les exigences climatiques et
de sol ainsi que d’autres facteurs tels que
l’application d’engrais, le contrôle de pathogènes
et de maladies, l’étude du marché et la
commercialisation des produits du moringa sont
tous pris en considération. Ainsi, il sera donc
possible de voir la pertinence de la banque
alimentaire en fonction des bénéfices espérés et
des coûts de production. La vente des produits
du moringa contribue aussi à améliorer la
situation financière des agriculteurs.
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Gestion d’une banque nutritionnelle de moringa
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3.6. Autres conseils utiles

Des rencontres régulières avec les agriculteurs
sont nécessaires pour les convaincre des
utilisations variées des différentes parties du
moringa et une mise en application des
technologies relatives à la culture du moringa.

Un financement est nécessaire pour encourager
l’adoption de la technologie et l’utilisation
maximale de toutes les parties utiles de la plante
ainsi que le développement du marché.

La formation de groupes de femmes et autres
visant la commercialisation des feuilles de
moringa peut être un moyen pour promouvoir

cette technologie. La disponibilité et l’accès facile
aux crédits peuvent aider de tels groupes à
prospérer parce qu’au moins, ils peuvent
demander un prêt.

La disponibilité et l’utilisation d’un bon matériel
végétatif sont des points importants pour une
bonne réussite de la plantation, dans le cas du
maraîchage du moringa. Les agriculteurs ont
besoin d’un bon matériel de propagation. Dans
certains cas, c’est aux agents de vulgarisation et
des projets de développement d’aider les
agriculteurs à obtenir du bon matériel de
multiplication tel que la semence ou les boutures.



- 24 -

Documents à consulter
Djibo, A, 2003. Etudes des systèmes de production du

Moringa oleifera dans trois terroirs villageois le long du fleuve
Niger : Cas des villages de Tagabati, Sarando et Toulwaré.
Mémoire de fin d’études. République du Niger, Ministère
du Développement Agricole, Institut Pratique de
Développement Rural. Pp. 26-32.

Fuglie, L.J. et Streeja, K.V. 2002. La culture du Moringa oleifera.
Dans : Fuglie, L.J (ed.). L’arbre de la vie. Les multiples
attributs du moringa. Centre Technique de Coopération
Agricole et Rurale. Dakar, Sénégal. Pp.157-162.

Mbora, A., Mundia, G., and Muasya, S. 2004. Combating
nutrition with Moringa oleifera. World Agroforestry Centre.
Nairobi, Kenya.



- 25 -




	Table des matières
	1. Introduction générale 
	2. Banque alimentaire de baobab, Adansonia digitata 
	2.1. Introduction 
	2.2. Choix de l'espèce 
	2.3. Mise en place 
	2.4. Entretien 
	2.5. Gestion 
	2.6. Autres conseils utiles 
	Documents à consulter 
	3. Banque alimentaire de moringa, Moringa oleifera 
	3.1. Introduction 
	3.2. Choix de l'espèce 
	3.3. Mise en place 
	3.4. Entretien 
	3.5. Gestion 
	3.6. Autres conseils utiles 
	Documents à consulter  


