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1. INTRODUCTION

Au Mali les arbres et arbustes jouent un role tres important dans la vie quotidienne des

populations rurales et leur procurent des revenus. En effet les formations naturelles constituent

un reservoir immense ou suivant les saisons, on preleve feuilles, fruits, racines, bulbes ou

ecorces pour servir comme aliments de base en periode de soudure et de disette ou pour assurer

I6quilibre alimentaire. Les nombreuses contraintes qui limitent laugmentation de la production

des aliments ne feront quaccroitre la dependance vis a vis des produits de cueillette. Pourtant

les especes concernees n6nt beneficie que tres recemment de Tattention quelles meritent. Dans

ce cadre 1'ICRAF, en collaboration avec les systemes nationaux de recherche de la zone

SALWA, a entrepris une etude sur la prioritisation des Ligneux a Usages Multiples (LUMs) dont

les resultats ont permis de batir un programme de recherche sur la domestication des fruitiers

locaux. Parallelement la Commission Economique pour lXfrique (CEA) a pris linitiative

dinclure dans son programme de travail relatif a lallegement de la pauvrete et du

developpement durable, une activite portant sur la promotion des ressources alimentaires non

conventionnelles (RANCs). Pour ce faire un atelier a ete organise a Douala a lissue duquel, la

mise en place dim reseau de recherche et dinformation etait une des recommandations

majeures. Ainsi, il a ete demande a chaque participant d£laborer une etude de cas sur la

situation actuelle des produits de cueillette, 1 identification des contraintes et la strategic

developpee pour la promotion desdites ressources. Le present rapport traitera du cas des savanes

pares de la zone semi-aride du Mali.

2. ZONE D'ETUDE

Le systeme a Pares Agroforestiers est un mode de gestion du terroir qui a resulte d'un

long processus de transformation du milieu par les techniques d'amenagement capitalisees sur

plusieurs generations. Au Mali ce systeme constitue le paysage agricole majeur des zones

Sahelienne, Soudanienne et Nord Guineenne (Cisse,1994). Les etudes D&D (Diagnostic and

Disign) 1'ont identifie comme le systeme d'utilisation des terres (SUT) prioritaire du Mali. Ce

systeme se rencontre dans les parties nord des plateaux Mandingue et de Koutiala, dans les zones

agro-ecologiques du Moyen-Bani-Niger, du Haut plateau Dogon, du Seno, du Gondo, du

Beledougou, du Wenia, du Falo et du Delta mort (Djimde 1989). Les ethnies qui vivent dans

ces differentes zones agro-ecologiques ont des regimes alimentaires specifiques. Ce qui, ajoute

aux conditions ecologiques, aux pratiques agro-sylvo-pastorales et aux connaissances

traditionnelles des populations, imprime une certaine heterogeneite dans la composition des

especes dominantes des pares.



3. SITUATION ACTUELLE DES RESSOURCES

3.1. Quelques arbres et arbustes alimentaires

Adansonia digitata L.

Le baobab est repandu partout, mais surtout en zone soudanienne et soudano-sahelienne.

Cest un des arbres les plus utiles du pays. Ses feuilles, ses fruits et ses graines sont

consommees.

Annona senegalensis Pers.

La pomme cannelle du Senegal, appelee "Danga" en Bambara, est une espece des savanes

claires et des savanes boisees en zones soudaniennes et soudano-guineennes. La pulpe du fruit

est comestible. La maturation du fruit interview en Juin et Juillet. La pulpe du fruit est douce,

aromatisee et tres aimee des enfants qui les cueillent et les mangent pour completer

ralimentation. Les fleurs sont utilisees par certaines personnes pour assaisonner divers mets.

Balanites aegyptiaca (L.) Del

Le dattier du desert, "zeguene" en bambara trouve plusieurs utilisations dans

lalimentation. La maturation du fruit intervient en fin d'hivernage. La recolte se fait pendant

la saison froide : Novembre a Fevrier. Les enfants et les adultes de tous les sexes ramassent les

fruits qui tombent au pied de l'arbre. Le fruit est suce comme des bonbons ou dilue dans l'eau

puis filtre. Le filtrat est melange a la bouillie de cereales pour la sucrer et lui apporter un gout

Iegerement aigre. Elle permet la preparation de boissons alcoolisees. La pulpe de fruits est

conservee de la meme maniere que le tamarin. Le noyau contient une amande dont la teneur

en lipides atteind 50 %. Cette huile peut etre utilised pour les besoins locaux.

Bombax costatum Pelleger et Vuillet

Le Kapokier a fleurs rouges, "boumbou" en Bambara est une des especes caracteristiques

du domaine soudanien. Sa floraison intervient apres la chute des feuilles entre Novembre et

F6vrier. Sur le plan alimentaire, les calices des fleurs sont tres recherchees pour la preparation

des sauces. Les femmes se chargent de la recuperation des calices qui sont mises a secher au

soleil avant d'etre ensachees et conservees dans les greniers ou pilees pour servir de gluant en

remplacement des feuilles du baobab ou du gombo dans la preparation de la sauce noire de la

puree de mil " to" qui est un aliment de base. Les calices sechees de fleurs de kapokier font

l'objet de cessions au cours des foires hebdomadaires.



Borassus aethiopum Mart.

Plusieurs produits du ronier sont utilisees en alimentation :

la seve, riche en sacharose, est une boisson sucree donnant apres fermatation, du vin;

la graine est utilisee dans 1'alimentation lorsqu'elle a germe. On preleve l'embryon avant

1'apparition des premieres feuilles ou on arrache le renflement fusiforme blanchatre qui

constitue l'axe hypocotyle de la racine;

la pulpe sucree contenue dans le mesocarpe au moment de la maturite du fruit est

consommee grillee ou bouillie a l'eau pour completer l'alimentation ou en periode de

disette. Dans certaines regions, elle sert a sucrer la bouillie de cereales. L'albumen de

la noix est appreciee pour ses proprietes aphrodisiaques;

le bourgeon terminal constitue un met delicat dont le prelevement entraine la mort du

palmier.

Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir.

C'est une espece des zones semi-arides a arides. Ses graines sont consommees en cas de

disette. Les tiges servent a sucrer les mets dans la zone sahelienne.

Butyrospermum paradoxum,

Le karite "Sihi" en Bambara est des paysages champetres de la zone soudanienne et

soudano-guineenne. La pulpe de fruits est consommee pour completer l'alimentation. Le beurre

extrait de lamande de karite est la source principale de matiere grasse d'origine vegetale.

Ceratotheca sesamoides van grandiflora.

Le "lele" de son nom bambara est une plante herbacee tres appreciee dans le milieu

rural. II est utilise comme gluant dans la sauce en remplacement du gombo ou des feuilles de

baobab. La forte production a lieu en Juillet. C'est une plante annuelle dont la regeneration est

favorisee. Elle est parfois cultivee.

Cola cordifolia (cav) R. Br.

Le "N'taba noko", arbre de grande ou de moyenne taille des zones guineenne et soudano-

guineenne. La maturation du fruit intervient entre Juin et Aout. Les fruits sont recoltes par les

enfants qui succent la pulpe en guise de dessert. II fait I'objet d'un commerce local tres florissant

a l'approche de l'hivernage. Les fruits sont commercialises par les femmes et les enfants pour

satisfaire a leurs petits besoins.



Corchorus tridens L.

En Bambara "n'zofe", est une espece annuelle spontanee des champs de case qui est

utilisee comme legume. Les femmes cueillent les feuilles pendant toute la saison pluvieuse pour

satisfaire les besoins quotidiens. Toutes les possibilites de cette especes ne sont pas exploitees.

Le produit fait meme l'objet de transactions internationales dans la sous-region, en Europe et

en Amerique.

Cordia myxa L.

Le "degue" de son nom Bambara rentre en maturation en Avril. Le fruit est jaune a

maturite et regroupe en grappes au bout des rameaux. II est present dans toute l'Afrique

tropicale seche. Le fruit ecras6 a l'etat cru et associe au tamarin donne une arome tres

appetissante.

Cordyla pinnata. Miln-Red

Le "dimb" en Ouolof ou "doukoura" en Bambara est l'un des plus beaux arbres des

savanes boisees du sud, du secteur Soudano-sahelien et des forets claires du secteur soudano-

guineen. Les fruits du Cordyla pinnata sont mfirs a partir du mois de Juillet. A cette periode,

les paysans les ramassent sous les arbres pour les manger frais ou les consommer incorpores aux

cereales en guise de viande.

Detarium microcarpum Guil et Perr.

Le "n'taba kumba" en Bambara, est un petit arbre ou arbuste des zones soudano-

guineenne et soudano-sahelienne. La maturation des fruits intervient entre Fevrier et Avril. La

pulpe du fruit est consommee a cause de sa richesse en vitamine C et surtout pour les revenus

monetaires tres importants qu'il pourrait procurer aux populations de la zone.

Dioscorea prehensis L.

L'igname sauvage - "Nianan"- qu'on rencontre dans toute la zone soudano-guineenne.

II est generalement utilise pour completer ('alimentation et meme comme aliment de soudure.

La recolte intervient generalement en debut d'hivernage. En Septembre cette Dioscoriaceae est

beaucoup exploitee et fait l'objet de transactions commerciales au niveau des marches locaux.

A ce titre il constitue des sources de revenus pour plusieurs bras valides.

Diospiros mespiliformis Hochst. ex Dc.

Le "sunsun", est une espece de sous-bois et des etages inferieurs de la foret dense humide

et seche de la zone soudano-guineenne. La maturation du fruit intervient entre Octobre et

Decembre. La pulpe des fruits sucree, legerement acidulee estrecoltee aussi bien par les adultes

que les jeunes et consommee entre les repas. Le fruit est directement consomme. Cependant



certaines couches sociales utilisent le fruit frais ou prealablement seche au soleil pour preparer

des boissons fratches ou fermentees.

Fagara xantoxyloides Lam.

Les feuilles de cette espece sont vendus pour servir de condiments.

Ficus gnaphalocarpa (Mig.) Stend

Le figuier local denomme "toro" en Bambara est une Moraceae de grande taille qu'on

rencontre dans les savanes boisees et arborees soudano-guineennes. La maturite du fruit

intervient entre Decembre et Mars. Les fruits murs sont comestibles et sont appretes avec du

mil. On en tire aussi une boisson alcoolique. Les feuilles sont consommees en soupe ou

melangees avec des arachides.

Gardenia erubescens Stapf et Huth

Le "m'boure moussoma" est un arbre qu'on rencontre a l'e"tat dissemine dans les savanes

arbustives ou arborees. La maturite du fruit intervient en saison seche froide : Novembre a

Janvier. Les arbres appartiennent a la collectivite. Les fruits sont recoltes a volonte pour etre

consommes a l'etat naturel mais leur valeur nutritive est mediocre et seraient uniquement bons

pour les sauces et les soupes. Les fruits de cette espece sont occasionnellement vendus sur le

marche.

Grewia mottis Juss.

Cette Tiliaceae, denommee "nogo nogo" en Bambara est un arbuste du sahel ou les fruits

constituent un aliment important. On le rencontre aussi dans la zone soudanienne.

Hexalobus monopetalus Engl. et Diels

Cette Annonaceae denommee " foukagnan" en Bambara est une espece de terrains sees,

rocailleux que Ton trouve toujours a l'etat disperse. Les fruits sont comestibles et arrivent a

maturite en Aout-Septembre.Les fruits sont recoltes par les enfants qui les consomment a l'etat

naturel. La plupe des fruits est sucree et degagent une odeur de fraise.

Hyphaene thebaica Mart.

Ce palmier connu sous le nom de doum est tres repandu au sahel de la Mauritanie a

lEgypte. Les fruits murs ont une chair appreciee comme aliment. Avant maturite, les graines

servent aussi daliment.



Landolphia heudelotii A. DC.

Le "popo" est une liane de la zone soudano-guineenne. La maturation du fruit intervient

en debut d'hivernage entre Mai et Juin. La pulpe de fruits, sucree et legerement acidulee, est

sucee comme des bonbons. Toutes les couches sociales recoltent le fruit a volonte. II est

consomme a Tetat naturel. On le presse parfois pour conserver le jus dans des bouteilles en vue

d'utilisation future pour acidifier les bouillies de cereales. Les fruits sont commercialises a

l'occasion des foires hebdomadaires.

Landolphia senegalensis DC. Pichon var. Senegalensis

Le "Zaba" est une liane communement representee dans les savanes soudaniennes et

soudano-guineennes. Ses fruits sont des baies a pulpe acidulee et agreable. La maturite du fruit

intervient en Mai et Juin. Toutes les couches sociales sont impliquees dans la cueillette. La

recolte peut durer au moins deux mois. La pulpe peut etre sucee comme des bonbons. Le jus

extrait de la pulpe sert a preparer une boisson delicieuse. Generalement on laisse sejourner une

quantite importante de pulpe dans l'eau. Apres dilution on la presse pour extirper les graines.

Le jus r£cupere est conserve dans des recipients en vue d'utilisation future dans les bouillies ou

pour preparer des boissons. La pulpe se conserve bien pendant plusieurs mois apres avoir ete

sechee au soleil et mises dans des sacs.

Lannea microcarpa Eng K Krouse

Le raisinier, "N'Pecou" en bambara, est distribue dans la savane soudanienne de

l'Afrique occidentale. La maturation du fruit intervient en Mai ou Juin. La pulpe a un gout

legerement acidule et resineuse, elle se mange a l'etat naturel ou est transformee en boissons

chez les dogons au meme litre que le tamarinier. Le jus de fruits sert a sucrer les bouillies et

fermente, il donne un bon vin.

Nauclea esculenta (Sm.)

Cette Rubiaceae denommee "Baro", en Bambara est la liane a fraise tres commune aussi

bien en Afrique humide que semi-aride au sahel.La maturation du fruit a lieu en Aout. Les

hommes en sont tres friands a cause de ses effets laxatifs et nourrissants. Le fruit emet une

arome a gout de fraise. Les racines en fermentation dans la biere du mil est utilisee a des fins

medicinales.

Pachycarpus lineolatus (Decne)

Appelee en Bambara "M'bi6", est une herbacee qui dispose de racines tuberculeuses que

les enfants deterrent en poursuivant les chevres en pature. Ces tubercules sont mangees crues

et attisent la soif et creent Tappetit.



Parinari curatellifolia Planch, ex Benth.

Le "tutu" est un arbuste repandu dans les savanes soudano-guineennes.La maturite du

fruit intervient en Septembre et Octobre. Le fruit qui a un gout de pruneau est consomme entre

les repas. Mais la valeur nutritive de la pulpe est faible. Par contre sa teneur en vitamine C est

excellente. Les graines sont riches en lipide et en proteine. Les nutritionnistes de l'ORAN

estiment que le tourteau, finement pulverise donne une farine claire a tres haute teneur en

proteines, en fer, en calcium et en vitamine Bl qui pourrait constituer un aliment de sevrage

ajoute a la semoule de mil.

Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.

Le Nere, est une essence caracteristique de la zone soudanienne et soudano-guineenne.

La maturation vers les mois de Mai-Juin. La pulpe du fruit, riche en glucides, est consommee

fratche ou en bouillie. Les graines servent a preparer le "soumbala" qui est utilise comme

condiment au Mali et dans tous les pays voisins. A ce titre il fait I'objet de transactions

internationales.

Pourpartia birrea (Hochst.) Aubr.

Le prunier, "n'gouna" en Bambara, est une Anacardiaceae largement dispersee. Cest un

petit arbre repandu dans la zone sahelo-soudanienne. La maturation du fruit intervient en debut

de saison pluvieuse (Avril a Juin). Les fruits tombes sont ramasses par les femmes et les enfants.

La pulpe de fruits, a gout agreablement acidule, sert a preparer des boisons sucrees ou

alcoolisees. L'amande du noyau, contenant 60 % de matiere grasse, est comestible et vendue

dans certaines regions du Mali.

Spondias mombin L.

Le prunier, "Minkon" en bambara est originaire des Antilles. II a ete propagee a une

echelle tres importante dans toute la zone soudano-guineenne de l'Ouest africain. La maturite

du fruit intervient en pleine saison seche froide. La pulpe de fruits est consommee a l'etat

naturel ou transformee en boisson sucree ou alcoolisee qui fait I'objet de transaction Le jus sert

a sucrer les mets. La pulpe de fruits, d'odeur parfumee, est consommee sous forme de jus tres

aromatise ou de boisson alcoolisee. Dans les regions islamisees, un tabout interdit l'usage du

fruit.

Strychnos spinosa Lam.

Le "Kankoro" est une Boganiaceae arbustive qui montre une grande polymorphic Ce

qui explique le nombre considerable de synonymes. La chair est sucree, acidulee et comestible.
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Tamarindus indica L.

Le tamarinier, "n'tomi" en Bambara est une espece de la sous-famille des cesalpinioideae,

repandue dans toute la zone tropicale seche. Le fruit atteind sa maturite entre Decembre et

Fevrier. La pulpe est utilisee dans la preparation de boissons rafraichissantes, des simps ou du

jus. Outre la pulpe de fruits, les fleurs sont consommees en salade et les feuilles rentrent dans

la preparation de la pate de mil en remplacement de la potasse et dans celle de la bouillie de

cereales. Les graines decortiquees et grillees ou cuites sont consommees. Mais leur valeur

nutritive est mediocre. Cependant les fruits sees sont source de Ca et de vitamine C et on peut

les ajouter aux mets sous forme de farine. Les graines sont utilisees dans les industries

alimentaires, de la laine et de la jute, de la colle et en imprimerie.

Vitex barbata

Le "Koro" est une verbenaceae se presentant sous forme de petit arbre dont les fruits
sont des drupes glabres a pulpe comestible.

Vitex cuneata Schum. & Thonn.

Appele egalement Vitex doniana le "Koro" est la Verbenaceae panafricaine la plus grande

et la plus frequente des vitex. Les fruits murissent en Octobre ou Novembre. Us sont comestibles

et permettent de preparer une boisson douce utilisee pour sucrer les mets. La graine est

oleagineuse. Les feuilles qui contiennent 54 % de glucides et 7 % de protides sont couramment
consommees en pays malinke. Les fruits sont vendus.

Ximenia americana L.

Les fruits du "N'tonke", ovoides, jaunes a maturite, ont I'apparence d'une prune et

contiennent une graine oleagineuse. Ils sont comestibles aussi bien que l'huile quon en tire.

Ziuphus mauritiana Lam.

Le jujubier denomme "n'tomono" en bambara est distribue dans toute l'Afrique semi-
aride. La maturation des fruits intervient entre Janvier et Fevrier. Ce sont des drupes rougeatres
ou brunes, qui sont consommees ou vendues sur tous les marches.

3.2 Prioritisation des LUMs

Au cours dune recente enquete realisee dans la zone dintervention du reseau Salwa 62
especes ont ete citees par les populations. Les 10 especes prioritaires sont consignees dans les

tableaux 1 et 2 ou il est indique pour chacune delles le score moyen obtenu sur 15 et le rang.

Ainsi les 10 especes prioritaires sont dans lordre : Butyrospermum paradoxum (14,4),
Adansonia digitata (11,9), Parkia biglobosa (10,2), Tamarindus indica (9,0), Lannea microcarpa

(6,7), Acacia albida (5,2), Sclerocarya birrea (5,0), Khaya senegalensis (4,0), Cordyla pinnata
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(3,8) et Borassus eathiopum (3,6). Le Karite est lespece fruitiere la plus prisee avec un score

de 5,8 et une frequence de 100 %. II est suivi du Baobab (3,9 et frequence 85,7 %), du Nere

(score 3,5 et frequence 71,4), du Tamarinier (score 2,7 et frequence 71,4) cf tableau 1 Pour

cette raison notre etude de cas porte sur le deux premieres.

Tableau n°l : Prioritisation des LUMs fruitiers dans les 4 Zones

Rang

1

2

3

4

5

6

Especes

Butyrospermum paradoxum

Adansonia digitata

Parkia biglobosa

Tamarindus indica

Sclerocarya birrea

Ziziphus mauritiana

scores

5,78

3,92

3,50

2,71

0,92

0,71

Frequence

100

85,7

71,4

71,4

42,8

42,8

Tableau n°2 : Utilisation des 10 LUMs prioritaires dans lalimentation au niveau des 4 zones

(Frequence en %)

Especes

Butyrospermum paradoxum

Adansonia digitata

Parkia biglobosa

Tamarindus indica

Lannea microcarpa

Acacia albida

Sclerocarya birrea

Khaya senegalensis

Cordyla pinnata

Borassus aethiopum

Fruit

98,8

67,9

58,8

61,3

52,9

31,1

22,7

13,4

Feuille

67,9

53,7

Fleur

19,1

1,7

3.3 Contribution des RANCs a la nutrition humaine

Les ressources alimentaires non conventionnelles (RANCs) considerees dans ce texte

comprennent aussi bien les fruits que les feuilles des arbres et arbustes des zones arides et semi-

arides. La cueuillette des produits agro-forestiers a ete de tout temps une activite de subsistance

pour certaines populations notamment les ruraux. La quantite ainsi que la diversite des aliments

que certaines populations tirent de l'agroforestrie varient en fonction des conditions de vie et de

la disponibilite des ressources alimentaires. En effet certains produits ne sont pas consommes



ou sont negliges par les gens simpiement parce qu'ils ignorent leur qualite et leur valeur
nutritive.

Les elements nutritifs essentiels que les populations peuvent obtenir des RANCs sont les

substances energetiques (glucides, lipides, protides), les substances de formation, de croissance

des organes (protides, calcium, phosphore, fer) et celles pour la protection de la sante

(vitamines A, B et C) qui renforcent la resistance aux infections.

3.4 Especes retenus pour l£tude

3.4.1 Cas du Karite

Aire de repartition

Le karite "Sihi" en Bambara est une Sapotaceae caracteristique des paysages champetres.

Cest l'essence agroforestiere de premier choix des populations rurales de la zone soudanienne
et soudano-guineenne.

Utilisation

Les fruits sont des baies tres charnues et sucrees dont la maturite a lieu en debut de

saison pluvieuse quand les greniers sont vides. En ces periodes de soudure la pulpe de fruits est

consommee pour completer l'alimentation. Le beurre extrait de lamande de karite est la source

principal de matiere grasse d'origine vegetale qui est utilisee dans la preparation des aliments,

dans la fabrication du savon, pour l'eclairage, comme produit cosmetique et dans les soins

medicaux. On l'utilise industriellement dans la fabrication de chocolat ou de rouge a levres de
qualite. Les amandes constituent de bonnes sources denergie (579 kcal/lOOg) et de
micronutriments (Ca, P, Fe et B7).

Production et transformation

Les fruits murs qui tombent au cours de la nuit sont ramasses le matin de bonne heure.

Ce ramassage peut durer 3 mois. La production varie d'une saison a l'autre. Les fruits ramasses
sont entroposes dans des trous ou ils subissent une decomposition qui facilite le depulpage. Des

que le stock atteind une certaine quantite, les femmes, s'organisent pour proceder a la
transformation des amandes. Les noix peuvent etre conservees dans des trous fermes
hermetiquement ou sur des fours. Les amandes peuvent etre conservees pendant 2 ans sur des
fours a condition de veiller a les maintenir constamment a l'etat sec. La production mondiale de
karite varie entre 150 a 200 000 tonnes damandes seches les bonnes annees.
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Commercialisation

Les amandes et le beurre qui en est extrait font l'objet d'un commerce international.

Egalement le fruit et les amandes sont vendus localement et au cours des marches

hebdommadaires. Le beurre est enveloppe dans des feuilles de Cola cordifolia en boules de 10

a 15 kgs. Ces boules sont cedees en periode de grande production a raison 150 F cfa/kg aux

intermediates qui les vendent a 250 F cfa/kg aux grossistes. Vers le mois d'Aout, quand tous

!es stocks sont epuises, le kg de beurre est retrocede a 400 F cfa. Les quantites auto-

consommees dans la zone sont importantes. En depit de la forte demande pour satisfaire les

besoins d'auto-consommation, les transactions commerciales faites autour des amandes et du

beurre de karite" apportent des revenus importants aux populations ruraies et surtout aux

nombreux interme'diaires et grossistes. Le Mali etait le premier exportateur damandes de karite

en 1980 avec 60 000 tonnes commercialisees.

Gestion

Les arbres champetres, les plus nombreux, sont la propriete du chef d'unite de

production. Pour ceux-ci, la famille s'organise pour le ramassage des fruits. Ce role est

generalement devolu aux femmes. Les arbres se trouvant sur les vieilles jacheres appartiennent

a la collectivite. Ces arbres font l'objet d'une protection integrate de la part du conseil de

village. Pour ceux-ci les groupes de femmes s'organisent pour les recolter. Dans certaines

localites, la priorite est accordee aux vieilles femmes.

Contraintes

Les contraintes sont nombreuses :

le vieillissement des pares met en peril la survie de l'espece;

les attaques des loranthacees entraine la mortalite de nombreux sujets;

la premiere production des arbres intervient entre 20 et 30 ans;

la croissance des individus est extremement lente;

les regenerations naturelles sont tuees par les feux de brousse ou detruites lors des
travaux champetres;

la fructification des arbres est irreguliere;

les methodes de recolte ne permettent de recuperer que le tiers de la production;

les techniques traditionnelies de transformation font perdre une proportion importante de
la matiere grasse contenue dans les amandes;

le cout des presses a karite n'est pas a la portee des producteurs;

le prix au producteur des amandes est extremement bas;
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Programme de recherche

Le programme de recherche en cours dexecution porte sur la regularisation de la

production, la reduction de la periode dadolescence en vue de la creation de peuplements

artificiels, la lutte contre les parasites vegetaux et les techniques de transformation des produits.

Perspectives

Les resultats partiels de la recherche en matiere de greffage, de gestion de peuplements

naturels et de transformation des produits constituent un pas important. L'utilisation des presses

a Karite permettra d'augmenter le rendement, de reduire l'effort physique et d' alleger le temps
de travail des femmes.

3.4.2 Cas du Baobab

Aire de repartition

Le baobab est repandu partout, mais surtout en zone soudanienne et soudano-sahelienne.

Utilisation

Le baobab trouve plusieurs usages dans l'alimentation. Les jeunes feuilles fraiches
constituent un excellent legume ayant une bonne teneur en proteine, en calcium, en fer et en

vitamine C. Sechees et moulues, elles servent comme ingredient de nombreux m'ets et sauces.
Elles sont plus calorifiques et sont beaucoup plus riches que les feuilles fraiches en vitamine A,

Bl, B2 et PP. Leurs proprietes mucilagineuses sont dues a l'acide galacturonique et aux sucres
plus labiles contenus dans les feuilles. La pulpe de fruits, est utilisee en nature ou dissoute dans
I'eau ou le lait pour accompagner la bouillie ou incorporee a la creme de mil. Elles sont deux
a cinq fois plus riches en vitamine c que l'orange (Sidibe et al., 1996). Et mieux, le met auquel
elle est incorporee generalement ne subit pas de cuisson. Ce qui permet a la vitamine C de
garder toutes ses proprietes. Elle est egalement tres riche en glucide. Us graines oleagineuses
sont surtout utilisees dans la fabrication d'un fromage vegetal qui peut remplacer valablement

celui du Parkia biglobosa "soumbala". Elles contiennent plus de proteines que l'arachide et leur
deficit en lysine, acide amine indispensable a la croissance, est moins accentue que chez les
legumineuses couramment utilisees. Toury et Giorgi (1962) estiment qu'il serait possible de
preparer avec la pulpe et les graines de Baobab une farine titrant 45 a 48 % de proteines et pres
de 2 mg de vitamine Bl pour lOOg qui permettrait d'enrichir a peu de frais la bouillie de mil
que les femmes donnent traditionnellement aux enfants dans toutes les campagnes saheliennes.
Les feuilles fraiches ne sont disponibles que pendant la periode vegetative - Mai a Octobre. La

recherche forestiere s'emploie a mettre au point une technique de production de legume de
baobab au niveau des exploitations maraicheres en s'appuyant sur la variete a tronc noir dont
la periode de repos vegetatif semble plus courte. Par la mise au point de la technique de greffage
depuis 1991, la voie est ouverte pour la creation de vergers avec des individus de taille modeste
et a pulpe plus douce.
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Production et transformation

Les fruits sont recoltes en Avril et Mai. Un arbre peut produire jusqu'a 100 fruits. Toutes

les couches sociales sont impliquees dans la cueillette. Les fruits sont recoltes par les jets de bois

ou en utilisant des perches et parfois en escaladant les arbres. Les hommes, adultes et enfants

en font la cueillette. Les feuilles fraiches sont surtout recoltees par les femmes. Les feuilles

destinees au sechage sont recoltees par les hommes. Les feuilles sechees au soleil sont pilees et

tamisees afin d'avoir une poudre fine. Ce travail effectue par les femmes peut leur prendre une

journee entiere. Les fruits sont concassees pour liberer les graines enveloppees de leur pulpe
farineuse. La pulpe est extraite par pilage dans le mortier en bois et par tamisage. Ce travail

occasionne souvent des demangeaisons. Les graines sont lavees, associees a la potasse pour en

ramollir le tegument. Elles sont mises a fermenter puis sechees au soleil ou dans un

"couscoussier". Puis elles sont vannees,torrifiees, pilees et tamisees. La poudre ainsi obtenue

est cuite a sec dans une marmite avant d'etre utilisee comme ingredient au meme titre que le

"Soumbala". Toute cette operation de transformation peut durer 3 jours. Les feuilles, apres
dessiccation au soleil, sont pilees dans le mortier, tamisees pour obtenir une poudre fine qui est

quotidiennement utilisee dans la preparation des mets et/ou des sauces. La poudre de feuilles

sechees aussi bien que celle de la pulpe sont conservees a l'abri de l'humidite dans des canaris

bien fermes ou dans les sacs en jute ou en plastique. Les graines sont conservees sans precaution
particuliere. Les produits peuvent etre conserves pendant un ou deux ans au niveau du

producteur. Pres du tiers de la production est vendue au cours des foires hebdomadaires a des

intermediates qui les placent aupres des grossistes. La vente de la poudre de feuilles sechees

et de la pulpe apporte un revenu tres important qui ne pourra etre chiffre qu'a la suite d'une
enquete filiere.

Commercialisation

Les quantites auto-consommees en ces differents produits sont importantes. Mais compte

tenu de la forte demande en poudre de feuilles sechees, ce produit procure aux populations
rurales un revenu important, difficile a chiffrer.

Gestion

Les sujets qui vegetent dans les vieilles jacheres appartiennent a la collectivite. Mais les

chefs d'unite de production sont proprietaires des arbres champetres qui sont generalement
plantes de main dhomme. Dans ce cas, c'est la famille qui organise la recolte. Les feuilles
fraiches sont recolt6es en Avril a Octobre. Celles destinees a la production de poudre de feuilles
sont recoltees en Octobre avant leur jaunissement. Passe ce delai, la poudre devient amere.

Contraintes

Au cours des recoltes les arbres sont emondes severement. Ce qui peut justifier la longue
periode relative dadolescence. La morphologie des arbres destines a la production fruitere rend

lacces tres difficile la cueillette. Cette operation est penible et provoque souvent des accidents
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mortels. En depit de la richesse des graines, leur consommation est limitee. Les jeunes plants
subissent la pression des animaux en divigation.

Programme de recherche

Les recherches en cours au niveau du programme ressources forestieres de Ilnstitut
dEconomie Rurale (IER) portent sur la maitrise des techniques de production de plants en
pepiniere, de greffage, la determination du mode de conservation approprie pour preserver la
valeur nutritive des fruits et des feuilles, la technique de plantation sans cloture.

Perspectives

Les techniques developpees par HER aideront a la generalisation des plantations
artificielles et meme a la creation de vergers. La diffusion des resultats de recherche relatifs a
la forte teneur en vitamine C de la pulpe de fruits et celle en vitamine A des feuilles contribuera
a lamelioration de la consommation de ces produits par les populations urbaines.

4. CONCLUSION

Les RANCs jouent un role important dans lalimentation tant en periode de soudure quen

periode normale. Cependant les donnees sur la production, la commercialisation et la
consommation des produits sont fragmentaires. Linteret que la communaute Internationale et
les structures nationales de recherche accordent a ces produits merite done dStre encourage A
cet effet laccent doit etre porte sur leUide de la filiere des RANCs et les voies de recherche qui

aboutissent a leur domestication. Dores et deja les informations existantes doivent faire 16bjet
dune large diffusion.
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