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PLANTES SAUVAGES UTILISEES POUR L'ALIMENTATION
DANS CERTAINS PAYS AFRICAEVS

Les hommes ont utilise diverses plantes sauvages comme aliments de base ou d'appoint
qui, parfois, leur ont permis de survivre pendant la secheresse et/ou la famine (Seyani, 1988b).
Les plantes servent a divers usages dont certains sont soulignes dans le present chapitre.

1.

Racines et tubercules

Les chiffres suivants montrent 1'importance socio-ecomique des racines et des tubercules
en Afrique: cette derniere assure plus de 50% de la production mondiale de ces tubercules dont
environ 90% sont destinees sont destinees a la consommation humaine . Ces produits constituent
d'importantes sources de glucides dans la mesure ou ils assurent 40% des besoins energetiques
journaliers dans nombre de pays africains, en particulier en Afrique occidental et centrale.
Dans l'agriculture de subsistance, on prefere cultiver le manioc et la patate douce car ils
resistent relativement mieux a la secheresse, ont des rendements a 1'hectare plus eleves que les
cereales et se recoltent parfois sur de longues periodes. Toutefois, un tres grand nombre de
racines et de tubercules ainsi que de plantes tuberculeuses ne sont pas cultives mais poussent a
1*6tat sauvage ou semi-sauvage et sont consomme's en particulier pendant les p6riodes difficiles
quand, pour une raison ou une autre, la recolte des cultures traditionnelles est mauvaise.

Ces aliments fournissent de l'energie, des glucides et des sels mineraux et sont d'autant
plus importants qu'ils sont utiles pendant les periodes de secheresse et de famine. On peut
manger certains d'entre eux crus sous forme de casse-croute alors que, pour les autres, il faut
d'abord les transformer au cours d'un processus compliqu6 et on ne les mange qu'en periode de
disette. Par exemple, pour certaines especes d'ignames sauvages, il faut longuement les tremper
et les preparer car elles contiennent des elements veneneux, raison pour laquelle elles ne sont
pas prisees. Ce n'est que le tubercule du pois patate qu'on peut manger sans risque

Seyani (1988) a recense 34 especes de tubercules et de racines comestibles sauvages. La
majorite d'entre eux appartiennent a la famille des Dioscorea, Leguminosae, Cucurbitaceae
et des Orchidaceae. On a essaye de cultiver quelques-unes de ces especes sauvages dans
certaines regions, par exemple la Sphenostylis stenocarpa largement cultivee en Afrique
occidental et qui pousse a l'etat sauvage en Afrique tropicale. Les Dioscoreae sont
d'importantes sources d'aliments, en particulier pendant les periodes de famine.
Au Malawi, apres avoir constate (Seyani, 1988) que quatre de ces tubercules sauvages
pouvaient servir d'aliments, on a vivement recommande de les etudier de facon plus
approfondie. II s'agit du pois patate sauvage (Sphenostylis stenocarpa), de la patate dite de
Livingstone ou Kaffir (Plectranthus esculent us), de l'igname sauvage (Dioscorea
odorantissima) et de la Habenaria waleri.
La Sphenostylis stenocarpa (Leguminosae) ou pois patate d'Afrique ou sauvage produit
de petits tubercules qu'on fait bouillir ou griller et qu'on peut preparer seule ou avec du mais

CEA/AGRIC/96/7
Page 2

vert (Seyani, 1988). En Afrique occidentale, les grains de S. stenocarpa seraient delicieux et
on les prefererait aux autres legumineuses alors qu'au Malawi, on ne mangerait pas ces grains.
Le Plectranthus esculentus (Labiatae), appele patate de Livingstone ou de Kaffir, pousse
dans les savanes herbeuses, la Brachystegia-Uapaca dans les savanes boisees et, dans une
certaine mesure, dans les zones montagneuses a l'oree des forets. On mange les tubercules cms,
grilles ou prepares. On a essaye de cultiver cette plante dans des endroits ou elle etait
particulierement prisee.

La Dioscorea odoratissima ou Mpama warn 'thengo, l'igname sauvage en Chewa, est
un tubercule qu'on mange dans nombre de regions du Malawi. On la prepare sans beaucoup
d'apprets comme le manioc ou la patate. En ce qui concerne la Habaneria, la Disa et le
Satyrium, ils servent a preparer le ndivo, plat tres prise qui ressemble a de la viande, appele
chikande dans nombre de regions du Malawi et de la Zambie. Apres avoir lave les tubercules,
on les pile pour les eplucher, ensuite, on les fait secher au soleil avant de les piler a nouveau.
Ensuite, on les fait bouillir dans une solution de potasse, composee en general de cendres. Les
galettes ressemblant a de la gelee, appelees Chikande qui se forment sont conservees ou
transformees en ndivo, pour ce faire, on les fait frire ou on les prepare avec de l'arachide. Ces
produits se vendent sur les marches ruraux et urbains.
La Satyria siva, qui pousse a l'etat sauvage dans la plupart des regions de la Zambie est
l'orchidee la plus prisee, connue localement sous le nom de chikande et sert a Her la sauce
depuis longtemps dans ce pays, souvent en combinaison avec l'arachide et des solutions alcalines
tirees de la soude pour faire lever la pate. Autre tubercule tres prise en Zambie, une igname de
la famille des Dioscorea, pousse egalement a l'etat sauvage dans la plupart des regions du pays,
a l'exception de la province occidentale. On deterre les racines pendant la saison seche, on les
fait bouillir dans de l'eau, on les sale avant de les servir sous forme de casse-croute.
Le Cyperus esculentus, plante tuberculeuse qui pousse dans nombre de zones
ecologiques, ne se cultive qu'en Afrique occidentale. Plante bien connue, elle pousserait a l'etat
sauvage dans les champs de coton, de cereales de patates et de sisal, en particulier en Afrique
de l'Est. Connue sous le nom de go'oso en Somalie. on la trouve dans la plupart des regions
agricoles du pays ou on sait qu'il est tres difficile de lutter contre cette mauvaise herbe. Recoltee
dans les regions semi-arides, en particulier dans les regions du centre, elle peut devenir une
culture d'avenir en Somalie.

En Somalie, les autres racines sauvages sont le Buto, une plante tuberculeuse semblable
a la pomme de terre, qu'on mange crue apres l'avoir epluchee, le Quwaax, une racine au gout
sucre qu'on mache quand il est encore une jeune pousse et le Geelwag, un petit tubercule qu'on
mange cru. On trouve ces petites plantes qui ne poussent que pendant la saison des pluies
principalement au centre et au nord de la Somalie.
En Namibie. les Boschimanes utilisent depuis des siecles un grand nombre de bulbes,
tubercules et autres plantes souterraines sauvages. On recolte certains d'entre eux comme le
rhizome du nenuphar, les Nymphae capensis (edol), par exemple I'onyengulushe (Lapeirousia
littoralis), FIsotes sp (endavo) et des membres de la famille des iris (Iridaceae) pendant ou
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immediatement apres la saison des pluies. Les enfants mangent la plus grande partie des plantes
sauvages, ce qui fait qu'il en reste moins pour la consommation des menages.
Le raap sauvage ou Cyanella hyacinthoides (Tecophilacaceae), qui fait partie d'une
espece qu'on ne trouve qu'au sud de la Namibie et dans les zones arides de la province du Cap
en Afrique du Sud donne des buibes qu'aiment les Nama. On peut le manger cru ou prepare et
il est relativement riche en vitamines C (ll,lmg/100g).

On peut cultiver les tubercules de Cerpegia pygmaea, Ceropegia nilotica
(Asclepiadaceae), les buibes de Walleria nutaiis (Tecophilacaceae) et eventuellement un certain
nombre d'autres especes, par exemple le Talinum arnottii (Portulacaceae) dans les zones arides
ou sablonneuses dont les terres ont un faible rendement. II faut proceder, a cet egard, a des
etudes plus approfondies.
Au Swaziland, lorsqu'ils sont loin de chez eux, les bergers surtout mangeraient nombre
de racines comestibles telles que les Asclepias sp connues sous le nom de Coyane, la Cyphia
spp, la Macrotyloma sp., le Schizoglosum cordifolium et TUngcenga, racine non encore
repertoriee.
Dans un village de Modo, situe dans le sud du Soudan, on peut manger diverses especes
d'ignames et d'autres racines sauvages, mais celles-ci importent peu si les populations cultivent
d'autres produits. On a appris qu'autrefois, a certaines periodes, les populations se nourrissaient
plus ou moins de plantes sauvages, par choix ou par necessite.

2.

Legumes et feuilles

La sauce fait partie de l'alimentation en Afrique. Par exemple, au Niger, on releve le
gout des principaux mets servis pendant le dejeuner, le diner et parfois le petit dejeuner avec une
sauce a base de feuilles et de fleurs de nombre de plantes sauvages.
Les plantes sauvages constituent une autre source de legumes comestibles qui se
presentent sous forme de feuilles et de fleurs. Les legumes a feuilles sont une importante source
de vitamines et de mineraux. On les mange cms sous forme de salade ou bouillie avec ou sans
sel, avec des oignons ou de la tomate et comme condiments. Ce sont souvent les personnes qui
n'ont pas les moyens d'acheter de la viande qui consomment ces legumes. Fraiches ou sechees,
les feuilles accompagnent les aliments de base, leur donnent du gout, ajoutent des sels mineraux
et des vitamines a des aliments qu'on estime doux.
En Somalie. on connatt un certain nombre de legumes sauvages mais on ne sait pas
exactement quand on a commence a les utiliser. Toutefois, pour les paysans, on utiliserait
certains d'entre eux depuis des siecles. II s'agit, pour la plupart d'entre eux, de mauvaises
herbes qui poussent au milieu des cultures de base. Certains d'entre eux sont des legumes
communs qu'on mange, habituellement (voir recapitulatif dans le tableau ci-apres).
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Tableau 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouelques legumes comestibles communs poussant a l'etat sauvage en Somalie

Nom scientifique
Amaranthus caudatus (Amaranthaceae)
Corchorus olitorius (Tiliacea)
Convolvulus sp. (Convolvulaceae)
Launaea Cornuta (Compositae)
Portulaca oleracea (Portulacaceae)
Chinotrix sp. (Amaranthaceae)
Cissus rotundifolia (Vitaceae)

Source:

Nom local
Raasow
Dhareeriyow
Bukurey, Marayle
Kable
Canyo
Fiidey malabey
Carmo

Abdi Abdullahi, 1988.

On cueille ces plantes pour les consommer au niveau des menages et pour les vendre sur
les marches. On les utilise comme condiments pour accompagner les aliments a base de cereales.
Un plat delicieux fait avec des feuilles qu'on fait bouillir, laisse s'egoutter et qu'ensuite on fait
frire avec des oignons, de la tomate et des epices remplace valablement la viande pour les
couches demunies. Les feuilles sont sechees avant d'etre gardees dans des sacs ou des boites en
fer-blanc. Parfois, elles sont reduites en poudre et consommees petit a petit sur une longue
periode.
On prend des feuilles d'Amaranthus caudatus fraichement coupees, on les fait bouillir
avec du sel, de la tomate, de l'huile et des oignons. Ce plat local est connu sous le nom
d'"amagabo" en Somalie et sert a relever l'aliment de base, une epaisse bouillie de mais et de
sorgho. Les grains d" Amaranthus c. servent parfois a preparer des friandises. Les citadins et
les ruraux utilisent les feuilles tendres de la guimauve potagere (Corchorus olitorius) comme
herbes potageres. Comme avec 1 Amaranthus c, on melange les feuilles avec de l'huile, de la
tomate et des oignons et on s'en sert egalement pour relever le gout de l'aliment de base.
Le Convolvulus sp. se prepare comme 1'Amaranthus et le Corchorus spp. On les
trouve souvent tous sur les marches aux legumes dans les regions de Shabelle et de Benadir. On
utilise couramment la Lactuca t. comme salade dans les zones urbaines, mais parfois on lave
les feuilles et on les fait bouillir avec des condiments. Les paysans mangent le Kable comme
casse-croute lors des travaux de d6sherbage. On voit rarement le pourpier ou l'herbe a cochon
(Portulaca oleracea), Canyo en Somali, dans les zones agricoles. Ses feuilles et ses tiges
servent d'herbes potageres et on peut egalement les manger sous forme de salade et les ajouter
a la soupe.

Selon l'etude effectue'e par Ogle et Grivetti (1985), on consomme les legumes sauvages,
principaux elements entrant dans la preparation de la bouillie, aussi frequemment que les
legumes cultives. L'ushimbo se compose de viande, de legumes ou de legumineuses qu'on
trempe en petits morceaux dans la bouillie. On fait en general bouillir les ingredients, on les
melange avec de Parachide, des oignons frits et de la tomate. La principale plante sauvage
servant a preparer cet hors-d'oeuvre est le Corchorus spp,mais on utilise egalement la Grevia,
1'Hibiscus et la Pouzolzia.
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Dans l'etude de Ogle et Grivetti (1985), des especes remarquables de legumes-feuilles
ont ete identifiees dont Bidens bipinnata, B. pilosa, Corchorus confusus, C. tridens, C.
trilcularis, Amaranthus caudatus, A. hybridus et A. spinosus. Presque toutes les personnes
interrogees connaissaient ces especes et les utilisaient regulierement; plus de la moitie de ces
personnes ont declare qu'elles consommaient ces 16gumes plus de deux fois par semaine au cours
de la saison.

En Zambie. differents types de produits maraichers d'importance variable sont
consommes. Les plus courants sont le choux, le colza, la tomate, 1'oignon, la pomme de terre,
le gombo et la courge. Les feuilles de ces plantes sont egalement importantes (Jangulo et
Mchaina, 1985). Ces especes, bien connues des populations locales, sont des plantes adventices
semi-sauvages ou cultivees. Elles sont ramassees plutot que cultivees. Parmi les legumes
poussant a l'etat sauvage dans les champs, figurent l'epinard sauvage (Amaranthus dubius) et
le gombo sauvage (Sesamum angustifolim).
Ceux-ci sont communement utilises pour la
confection de plats savoureux.
Us sont consommes frais ou seches.
Les feuilles peuvent
egalement etre melangees a un plat a base d'arachides pour faire une sauce permettant d'en
relever le gout.
II existe un grand nombre de plantes sauvages dont les feuilles sont ramassees pour faire
du morogo (epinard de nebe : Vigna sinensis) au Botswana. Celui-ci peut etre cuit, seche ou
stocke. Le niebe est cultive essentiellement pour ses graines, qui entrent dans la composition
d'aliments de base. Les feuilles constituent un sous-produit qui est consomme apres cuisson ou
qui est cuit et seche pour la consommation hivernale.

Le Tilinum triangulare ou epinard de Ceylan existe essentiellement dans les regions
cotieres de l'Afrique de l'Ouest. II est consomme cru en salade ou bouilli et peut servir pour
la preparation de sauce. II pousse tres rapidement et se propage facilement. Dans les regions
humides, il pousse spontanement.
En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, il existe deux especes particulierement
importantes de plantes utilisees comme legume. II s'agit des feuilles de baobab (Adansonia
digitata) et d'une plante rampante de la foret ombrophile appelee "Gnetum africanum". II
serait hautement souhaitable d'etudier dans quelle mesure ces deux especes pourraient contribuer
a l'approvisionnement alimentaire.

Dans plusieurs regions de Namibie. un grand nombre de legumes-feuilles sont ramassees
et consommees a l'etat frais ou sechees ou les deux. L'epinard ou les herbes potageres (omnidi)
figurent parmi les aliments a forte valeur nutritive qui sont communement consommes bouillis
ou comme condiment (oshivelelua) ou encore avec du porridge de millet en tant que repas
principal de la journee, comme c'est le cas dans la region de Owambo. Les feuilles sont
bouillies et consommees en grande quantite pendant la saison des pluies ou on les trouve en
abondance dans les champs cultives. Elles sont parfois melangees a d'autres aliments pour
constituer un plat special (etaparti).

Dans la region centrale d'Oshana, les epinards sauvages sont consommes cms ou stockes
sous forme d'omavanda pour une utilisation ulterieure. Le sechage de l'epinard sauvage est
communement pratique en Owambo.
Les tourteaux d'epinard sees (omavanda) sont
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confectionnes a partir de plantes ephemeres telles que le omhungu (Cleome gynandra) qui
poussent a Tetat sauvage dans les champs cultives. Les fleurs de certains Aloe spp sont cuites
et consommees par les populations Kwanyama de Namibie. Cette pratique existe egalement au
Zaire.
Les fleurs de certaines especes sont cuites avec d'autres feuilles comestibles et
consommees comme condiments (ndiwo).

Tableau 2 :

NAMIBIE : Especes importantes d'epinards ramasses pour la consommation des
menages dahs les bois d'Hyphaene situes dans la zone centrale d'Qshana.
Donnees etablies dans le cadre d'une etude de 1991-1992 portant sur 40 menages

Nom KwaNyama

Nom scientifique

% de menages utilisant
ces plantes

Ekwakwa

Amaranthus spp.

100%

Omhungu (ombidi)

Cleome gynandra

100%

Omundjulu

Sesuvium sesuviodes

100%

Eliwa (epuputa)

Citruleus lunatus*

5%

Omakunde (amafo)

Vigna unouiculata*

5%

*plantes cultivees
Source : Agence suedoise de developpement international, 1992.

Au Botswana, les especes sauvages de Morotse (Citrullus lanatus), une espece de
melon, sont consommees par les Basarwa, le betail et les animaux sauvages. Elles existent en
quantite suffisante et sont done cueillies sans dommage pour l'environnement.
A Sao Tome-et-Principe. le plat national, appele calalu, est une sauce preparee a partir
de feuilles, d'autres legumes, d'huile de palme et de viande ou de poisson. II est consomme
avec le fruit de l'Artocarpus altilis (arbre a pain) ou matabala, une espece d'igname.
Parmi les legumes communement consommes en Afrique centrale, le Gnetum
africanum, une liane que Ton trouve dans la foret d'Afrique centrale, connue sous le nom de
"koko", est la plante qui entre le plus couramment dans la preparation des plats pour l'ensemble
des classes socio-economiques de la sous-region. Les feuilles sont finement pillees en sauce;
elles peuvent egalement etre consommees crues. Elles constituent une source importante de
proteines et de macro et micro-nutriments. Ajoutees a de la viande, du poisson ou de la
chenillette sechee, ces feuilles permettent de preparer un plat tres nutritif.

Connu sous de nom de mfumbu au Congo et de sango en Republique centrafricaine. le
gnetum est ramasse dans les forets de ces deux pays. II existe deux especes couramment
utilisees de gnetum : le Gnetum africanum velu, espece feuillue tres abondante et le Gnetum
buchlozianum, espece a feuilles larges.
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Outre le koko, les forets congolaises renferment de nombreuses varietes de legumes
couramment consommes par les paysans dont le tinia (Dioscorea mangenotti) ou le okiki, le
nkaoua, ou encore Kokand a (Ancistisphyllum secundiflorum) et le nsekeni (Bosquao
angolensis).
Au nombre des legumes-feuilles couramment consommees en Republique centrafricaine.
on compte le Fombonda (Seltis Zenkeri) dont les jeunes pousses sont utilisees comme legume
alors que les pousses plus mures sont roties et servent a la confection de tourteaux, le (Bekou
(Mondia zuhitei) et le vaa, une espece d'epinard qui est transformee. Ces legumes sont vendus
sur les marches locaux sous differents noms et formes.
La morelle noire (Solanum
aethiopicum), la roselle rouge (Hibiscus sabdariffa) ou Karakanji amarante, le Corchorius
olitorius ou Goussa sont utilises pour la preparation de sauces epaisses. En zone urbaine, la
demande de legumes-feuilles est tres elevee.
En Sierra Leone, on trouve des legumes et des fruits sauvages qui contribuent dans une large
mesure a assurer la ration alimentaire quotidienne de la plupart des habitants de ce pays.
Compares a d'autres africains de l'Ouest, les Sierra-Leoniens consomment un grand nombre de
legumes-feuilles qui sont prepares en sauce "Palava" pour le riz et le foufou. De meme, un
grand nombre de fruits et legumes sont utilises comme aromatisants dans les ragouts et les
sauces.

La courge ou tomate sauvage (Trichosonthes cucumerina) est relativement riche en
hydrates de carbone, calcium, phosphore et fer et renferme des traces de vitamines telles que
la riboflavine, la thiamine et l'acide ascorbique. Les fruits non miirs sont bouillis alors que les
fruits ayant atteint leur maturite sont utilises pour la confection de soupes et de ragouts. Les
jeunes feuilles et les jeunes pousses sont Egalement comestibles. Les feuilles ameres d'une
espece d'arbre tres courante a Freetown sont egalement consommees comme legumes apres avoir
ete pilees et lavees a plusieurs reprises pour en rendre le gout moins amer. Avec ces feuilles,
il est possible de preparer une sauce pour le foufou qui necessite beaucoup d'ingredients tels que
le poisson ou la viande, ce qui en fait une preparation onereuse.

3.

Legumes sauvages traditionnels et legumineuses arbustives

Partout dans le monde, les legumineuses constituent une source essentielle de proteines.
En Afrique, il existe plusieurs vari6tes de legumes traditionnels de bonne qualite nutritionnelle
et pas chers.
Le haricot marama (Tylosema esculentum) est une plante sauvage que Ton trouve dans
les steppes du Botswana, de Namibie, de la region Nord du Cap et du Transvaal.
On sait tres
peu de choses sur l'ecologie de cette plante qui est cueillie essentiellement pour une
consommation de subsistance. Au Botswana et en Namibie. le haricot marama constitue un
important ingredient dans l'alimentation des personnes vivant dans des regions isolees et des

populations nomades qui pratiquent la chasse et la cueillette. Communement appele tsi ou
articot tsi (nom de Kung Bushman), cette legumineuse produit une tubercule hors sol et est
composee de graines qui contiennent davantage de proteines que les arachides et deux fois plus
d'huile que le soja. Elle constitue l'aliment de base des Boshimans et des Bakglagadi, est un
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mets delicat bien connu des Hereos et des Botswana; il est consomme dans les regions ou peu
de cultures conventionnelles peuvent survivre. II est tres peu commercialise en raison du fait
que son transport, a partir de zones eloignees vers les marches, est rendu difficile par le mauvais
etat des routes.
Le ye-eb ou Gud (Cordeauxia edules) est un arbuste legumineux a feuilles persistantes
qui produit des noix nutritives. On le trouve dans la region frontaliere semi-aride situee entre
la Somalie et rEthiopie. C'est une 16gumineuse arbustive rustique capable de resister a la
secheresse qui est consommee par les populations nomades. Grace a sa valeur nutritive, les
populations somaliens pauvres peuvent survivre.
Ces graines contiennent un melange
particulierement nutritif de nutriments essentiels, de proteines, d'hydrates de carbone et de
graisses. Ces proteines sont egalement riches en lysine. En Somalie. les noix sont consommees
crues, vertes, roties ou cuites. Les bergers preservent le ghee pour leur consommation future.
Le haricot (Macrotyloma geocarpa), une plante semblable au pois bambara (Voandzeia
subterranea), est une legumineuse qui pousse seulement dans une region du Benin. A Tinstar
des autres legumineuses a grains, sa valeur nutritive est tres importante : 22% de proteines,
1,5% de lipides, 63,5% de glucides) et elle est tres apprecie des populations urbaines. En raison
de sa rarete, elle est cependant tres peu consommee, mais quant elle Test, c'est sous forme de
porridge avec de la sauce et du pain.

4.

Les arbres productifs

La disponibilite continue de ressources alimentaires provenant d'especes arbustives
sauvages est une question de la plus haute importance dans les zones rurales du fait qu'elle
constitue un element fondamental de la survie de nombreuses communautes. Les possibilites
d'utilisation des especes arbustives sauvages sont nombreuses.
S'il existe, dans les zones
tropicales, une grande diversite d'arbres productifs qui donnent des feuilles, des baies, des noix,
de la gomme et de la seve, les fruits demeurent preponderants.

Les enfants sont les principaux consommateurs de fruits sauvages. Que ce soit sur le
chemin de l'ecole ou lors des travaux agricoles ou encore pendant la garde des troupeaux, ils
ramassent tous les fruits sauvages qu'ils peuvent trouver. Les adultes consomment ces fruits
mais ne les cueillent pas car c'est Tune des activites favorites des enfants.
En zone rurale, les fruits sauvages entrent souvent dans la composition des repas et sont
tres apprecies en raison de leur valeur nutritive et de leur gout sucre. Quand la nourriture se
fait rare, certains arbres permettent a ceux qui en connaissent la valeur nutritive de survivre dans
les moments difficiles. Ces fruits, quand ils sont consommes frais, fournissent les micronutriments et les glucides necessaires et contribuent a l'equilibre alimentaire des populations
rurales, notamment hors-saison lorsque les fruits traditionnels qui font Tobjet d'une large
consommation ne poussent pas.
Certains chercheurs ont demontre que la composition des fruits sauvages n'est pas
differente de celle des fruits plus connus et que leur teneur en vitamine C est meme plus
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importante que celui des fruits cultives (Seyani, 1991). Les graines sechees et les noix sont
riches en lipides et en graisses. Elles sont frequemment utilisees pour la preparation de sauces.
Les fruits sauvages sont souvent consommes a toute heure, mais ils contribuent dans une
large mesure a l'equilibre alimentaire des populations locales dans la mesure ou ils fournissent
des nutriments essentiels tels que les vitamines et les mineraux.
Certains fruits sont tres
demandes; on les trouve sur les marches locaux. C'est ainsi que dans le Nord du Cameroun,
les fruits sauvages represented 75,4% de la consommation totale de fruits des populations Faro
(Alice Bell, 1992). De meme, certains groupes communautaires autarciques vivant a l'ecart de
l'influence urbaine tels que les Modo et les tribus apparentees du Sud-Soudan, dependent
largement de l'existence de zones boisees avec ce que celles-ci produisent comme fruits,
parallelement aux cultures de plein champ (Persson, 1986).
Le fruit a pain (Artocarpus communis) constitue un aliment de base dans certains pays.
Dans les zones humides du Benin, il fait l'objet d'une large consommation a la fin de la saison
seche lorsque les autres denrees alimentaires se font rares sur les marches. Ce fruit se vend sur
les marches locaux. II est consomme comme porridge ou frit.
En Sierra Leone, l'arbre a pain est l'un des arbres qui poussent spontanement dans les
cours. D'apres les donnees dont on dispose, son fruit a une teneur en amidon depassant 70%
et contient 25 mg de calcium, de petites quantites de fer, de la vitamine A, de la thiamine et de

la vitamine C (George J.B, 1989). II peut etre consomme bouilli, grille ou frit quand il est
encore vert et peut egalement etre donne aux bebes lors du sevrage.
Une espece peut avoir plusieurs utilisations. Par exemple, l'Adansonia digitata donne
lieu a differentes preparations dans toute l'Afrique de FOuest. En Gambie. les feuilles sont
cuites comme legume principal, sechees et reduites en poudre, puis ajoutees au couscous; on les
utilise aussi dans plusieurs sortes traditionnelles de soupe et de plats principaux. Les graines
sont pilees et consommees en periode de disette; les fruits sont consommes frais ou comme
ingredient de sauces traditionnelles (Szolnoki, 1985).

La noix de mongongo (Ricinodendron nautanenii) provient d'un arbre indigene a fruit
comestible commun dans le Nord-Est de la Namibie. le Sud de 1' Angola et en Zambie. L'arbre
est utile a plusieurs titres: il fournit aux chasseurs, aux cueilleurs et aux cultivateurs des regions
isolees de la nourriture, du combustible et une substance a proprietes curatives. Par ailleurs,
les amandes constituent toute l'annee une importante source de proteine pour la population
rurale.
Les nombreuses utilisations de l'Uapaca kirkiana, precieuse espece indigene de la flore
du Malawi, ont ete decrites en detail par Seyani (1991). Les fruits interviennent pour une part
importante dans le regime alimentaire d'une partie de la population et servent d'aliment de
secours en periode de disette puisqu'ils murissent pendant la saison des pluies, au moment ou
les autres produits alimentaires peuvent venir a manquer. Ils servent egalement a preparer des
gateaux et des boissons rafraichissantes. Pour la confection des gateaux masuku, on presse les

fruits murs et on ajoute a la pulpe de l'eau, de la farine et eventuellement un oeuf.
melange, on prepare des gateaux plats que Ton frit dans 1'huile.

Avec le
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Dans les pays du Sahel, le Parkia biglobosa (nere) est apprecie pour ses graines dont,
dans certains pays, on fait une farine fermentee que Ton utilise comme ingredient dans les
sauces. Cette farine porte des noms differents d'un endroit a l'autre de la sous-region: Afitin
en fon, au Benin, et Soumbala au Mali.
Au Niger, les principals especes utilisees pour la preparation des sauces sont le
Butyrospermum parkii (graines), le Parkia biglobosa (graines), l'Adansonia digitata (feuilles)
et le Tamarindus indica (feuilles). Les feuilles du Moringa oleifera et du Cassia spp et les
fleurs du Tamarindus indica sont consommes en salade. Les graines du Cenchrus diflorus
pilees donnent une farine comestible.
En Republique centrafricaine. deux especes, a savoir le fruit a pain africain ou arachide
sauvage (Treculia africana) et 1'Irvingia gabonensis, sont tres souvent utilisees pour la
preparation des sauces et de divers plats. Leurs graines sont grillees ou sechees et reduites en
farine pour la preparation des sauces.

De nombreuses especes de fruits sauvages sont couramment consommees au Congo, dont
rAfromomum (Tondou), le Kola, le Tsia (Laganaria vulgaris), le mbila essobe
(Amisophyllea quagensis), le tsui-tek€, le bamu et le milemgue.
Au Gabon, les forets abondent en especes endemiques et offrent une grande variete
d'especes. Les plantes comestibles et les fruits sauvages sont a la base du regime alimentaire
gabonais, en particulier des epinards comme l'Amaranthus vividis, le Caryophyllus aromaticus
(giroflier, qui donne des clous de girofle pour la cuisine) et 1'Irvingia gabonensis. Ce sont
toutes des especes appreciees pour leurs noix, qui sont utilisees pour la preparation de
nombreuses sauces.

Parmi les especes d'arbres sauvages appreciees au Gabon pour leurs fruits comestibles
figurent les suivants:
le ChrysophyUum lacourtianum (Abam), qui donne un fruit rouge sembtable a la
pomme;

le Pachylobus balsamifera (Atom), balsamier dont les fruits sont consommes crus;
le Trichoscypha ferruginea (Ambout) qui porte des fruits sauvages ressemblant aux
grains de raisin;
le Mimusop djave (Adzap), arbre a beurre dont les noix fournissent du beurre vegetal;

le Pachylobus testui (atanghatier sauvage), arbre a basse tige (safoutier), proche du
Pachylobus cdulis et fournissant du beurre vegetal que Ton consomme bouilli dans l'eau.
Parmi les fruits sauvages consommes en Zambie qui ont ete etudies a l'institut Food
Science Technology Service de l'Universite de Zambie figurent le Matobo (Azanza garckeana)
et le Busiika (Tamarindus indica) (Maing, 1985). L'arbre du matobo pousse dans toutes les
provinces du pays. II donne un fruit au gout sucre.
Quant au fruit du tamarinier, on le
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consomme entier apres en avoir ote la coque; on utilise aussi ses fibres et ses graines pour
preparer une boisson.
Ces deux fruits sauvages, en-cas tres apprecies, sont des sources importantes d'acide
ascorbique, de glucides, d'energie et de mineraux. Le fruit de I'Azanza garckeana, qui est le
plus courant des deux, fournit beaucoup d'elements nutritifs essentiels lorsqu'on le mache
regulierement. Les analyses de laboratoire montrent que, dans 1'ensemble, ces deux fruits ont
une teneur en elements nutritifs plus elevee que certains fruits commercialises, tels que l'orange
(Maing, 1985).
En outre, de nombreuses especes de fruits sauvages peuvent etre a la base d'industries
locales, en particulier de fabrication de vin et de biere, comme c'est le cas au Malawi (Seyani,

1988). Les especes qui sont souvent utilisees dans ce type d'industries sont notamment l'Uapaca
kirkiana, le Ziziphus sp, le Scelocarya caffra, le Tamarindus indica et le Syzigium spp.
Dans la region de l'Owambo, en Namibie. on cueille de nombreuses sortes de fruits
sauvages que Ton les consomme frais ou seches. Des arbres tels que le marula (Scelocarya
birrea) et le prunier sauvage (Berchemia discolour) forment une part essentielle des ressources
de la region. D'autres especes, telles que le Scelocarya caffra (omuongo), le Strychnos
cocculoides (omuni) et le Scelocarya pungens (omupwaka), y sont egalement communes. Le
Scelocarya caffra, morula au Botswana, compte parmi les especes protegees. Son fruit est
considere comme tres interessant en raison de sa haute teneur en vitamine C et des proteines
contenues dans les amandes, tres appreciees des enfants qui ont un besoin particulierement
important de proteines pour leur croissance. Toutefois, on attend pour le recolter que le fruit
tombe a terre, ou il murit tres vite.
Les baies et les fruits consommes, bien que provenant pour la plupart d'arbres et
d'arbustes, parviennent parfois de plantes herbacees au Swaziland (Ogle et Grivetti, 1985). Les
plus appreciees sont les baies de Physalis spp et de Hoslunda opposita. Les baies de Solanum
nigrum appartiennent aussi a cette categorie et sont tres appreciees, surtout des enfants, qui
consommeraient plus de fruits que les adultes.
Les especes les plus remarquables sont le
Bequertiodendron magaiesmontanum et le Cephalenthus ntalensis, que 1' on trouve en grandes
quantites dans les marches locaux.
Parmi les fruits sauvages comestibles les plus apprecies par la population locale figure
la pomme sauvage (Spondias cythera), qui pousse dans la zone humide du Benin et que Ton
trouve dans les marches locaux. L'arbre, immense, devient rare du fait de la deforestation et
de la secheresse.
La cerise pitanga (Eugenia uniflora) est relativement riche en glucides, en calcium et
en vitamine A; elle est consommee quand elle est mure, surtout - une fois de plus - par les

enfants, en Sierra Leone. On la fait cuire pour en faire des confitures et son jus, melange a du
sucre, est delicieux.
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Tableau 3:

NAMIBIE. Principaux fruits sauvages cueillis pour la consommation directe
dans les bois d'Hyphaene de la region centrale d'Oshana (donnees extraites d'une
enauete relative a la periode 1991-92 portant sur 40 menaees)

Nom Kwangama

Nona scientifique

Pourcentage des manages utilisant les
plantes (n=40 m6nages)

Omuve

Berchemia discolour

95 %

Omulunga

Hyphaene petersiene

93 %

Omwandi

Diospyros mespilifonnis

90 %

Omwoongo

Scalocerya birrea

100 % (pour la fabrication de biere)
95 % (noix comestibles)
20 % (fruits frais)

Omukwiyu

Ficus sycamorus

48 %

Le prunier acide (Anisophylla laurina) est un arbre sauvage des regions de foret
secondaire et primaire. Son fruit est riche en carotene, en vitamine C et en certains mineraux
essentiels. La pulpe est consommee telle quelle ou en confiture.
Le fruit du Borassus aethiopium, palmier doleib, se ramasse une fois tombe a terre.
Les noix sont surtout appreciees pour leur huile mais la pulpe encore verte est egaiement tres
appreciee. Le fruit orange du borasse est considere comme delicieux. Comme les graines
germent relativement facilement, on trouve de nombreux borasses autour des etablissements
humains, meme si leur habitat naturel est le bord des rivieres ou les endroits marecageux.

5.

Boissons preparees a partir de fruits sauvages

A partir de certaines especes, on prepare diverses boissons, alcoolisees ou non, qui jouent
un role important pour de nombreux Africains. On fabrique du vin en pressant des fruits, en
y ajoutant de l'eau et en les laissant fermenter.

La seve fermentee de nombreux palmiers et bambous est utilisee comme boisson dans
beaucoup de pays africains.
L'exploitation du palmier a huile Elaeis guineensis est
particulierement importante dans certains pays. Au Nigeria, elle se fait a l'echelle industrielle
et porte sur la pasteurisation et mise en bouteille (produit frais et apres fermentation).
En Namibie. on fabriquait autrefois le vin de palme en coupant le bourgeon terminal du
palmier-eventail, Hyphaene ventricosa (omalunga). Toutefois, comme Fablation du bourgeon
entraine la mort de Farbre, qui est une richesse, cette pratique a ete interdite. Les Owambos
ne fabriquent plus de vin de palme mais on trouve couramment celui-ci dans d'autres regions
de l'Afrique australe. Le Raphia vinifera et le Borassus aethiopium sont egaiement exploites
a une echelle importante.
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Le lait obtenu des fruits de ces especes avant maturity donne une boisson qui joue un role
important au Senegal. Une infusion de feuilles sechees de Combretum macranthum et, dans
une moindre mesure, de Combretum glutinosum, peut remplacer le the. Cette infusion est
reputee avoir un effet fortifiant. Les feuilles du Lippia multiflora sont egalement utilisees pour
remplacer le the mais moins souvent. La production de vin a base de fruits de Scelocarya
birrea est beaucoup plus local isee.
En Tanzanie. on produit une boisson a base de seve de bambou, Oxythenanthera
brownei, et une boisson rafraichissante comparable a du jus de fruit a partir des gousses de
Tamarindus indica bouillies et sucrees. On le fait a l'echelle industrielle dans des conserveries
du Mali et du Niger, ou les boissons sucrees a base de fruits sauvages sont introduites petit a
petit dans le reseau moderne de commercialisation.

Des boissons alcoolisees fermentees tiennent aussi une place importante dans le regime
alimentaire et la culture des Owambo, en Namibie. II s'agit de sortes de bieres a base de
cereales telles que le mais milo, le Sorghum caffrorum (oilavala) et le millet Pennisetum
thypoides (omahangu). Le vin (omavinju) est fabrique a partir de divers fruits d'arbres et
d'arbustes sauvages.
La biere caffre (omaladu) semble etre la boisson favorite dans de
nombreuses fermes. Elle est brassee quotidiennement et joue un role essentiel dans toutes les
fetes et ceremonies. En raison de sa faible teneur en alcool et de la quantite de farine finement
moulue qui y reste en suspension, elle est tres nourrissante et constitue un element important du
regime alimentaire.
Le vin apprecie et consomme par tous est prepare a partir du fruit du Scelocarya caffra,
qui s'apparente a la mangue. Parmi les fruits frais ou sdches a partir desquels on fabrique du
vin figurent ceux du Vangueria infausta (omubu), du Vangueria parvifolia (omombu) et du
Grevia cavellana (omukosakopa). Le fruit du marula tombe de l'arbre a pleine maturite et peut
se conserver plusieurs semaines sans se gater.

La boisson la plus spiritueuse fabriquee par les Kwanyamas (en Namibie) est I'eau-de-vie
(olambika), une sorte de vin fermente, qui est ensuite distille en utilisant le fruit de marula
(Sclerocarya caffra). Les noix, en particulier celles du Sclerocarya birrea sont utilisees
essentiellement pour fabriquer une boisson fermentee au Swaziland.
Elles fournissent des
revenus supplementaires pour les femmes.
Le vin est fabrique egalement a partir des fruits de l'Uapaca kirkiana. L'etablissement
vinicole de Mulunguzi, une usine au Malawi (Zomba) est le seul etablissement de la sorte
existant la bas et peut-etre l'un des rares en Afrique qui soit base sur la transformation des fruits
locaux autres que les raisins utilises traditionnellement, qui ne poussent pas bien dans le
continent (Seyani, 1991). Le vin de Mulunguzi est vendu partout au Malawi et est egalement
exporte. Les fruits du musuku sont vendus partout dans les zones rurales par les vendeurs de
rue et dans les marches locaux et Ton en trouve dans les marches urbains ou ils sont tres pries.
On prepare une boisson rafraichissante en ecrasant les fruits de l'Uapaca kirkiana avec
de l'eau; le concentre est utilise pour faire du gruau. Cette boisson est servie comme lait
rafratchissant "phala la masuku" (bouillie de masuka).
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6.

Produits oleagineux tires d'especes d'arbres sauvages

On peut tirer differentes sortes d'huile d'arbustes et d'arbres, notamment des especes ciapres :

Especes

Emplacement

Adansonia sp.
Aningeria adolphi-friederici

Madagascar
Hauts plateaux de l'Afrique de l'Est

Azadirachta indica

Sahel, zone soudanaise et autres regions semi-

Balanites aegyptiaca

arides
Repandu dans les regions arides et semi-arides

Allanblackia stuhlmannii
Butyrospermum paradoxum
Elaeus guineensis
Moringa oleifera
Pentadesma butyracea
Raphia vinifera
Tieghemella heckelii

Pentyacleitra macrophylla
Butyrospermum parkii
Source:

Tanzanie
Soudan et zone guineenne essentiellement
Afrique de l'Ouest et Afrique equatoriale
Repandu dans les regions semi-arides
Repandu dans les grandes zones forestieres
Afrique de l'Ouest
Liberia
Congo
Afrique de l'Ouest

CEA/FAO, 1981

Cette liste ne peut etre considered comme exhaustive. II y a sans aucun doute un nombre
beaucoup plus eleve d'arbres et d'arbustes dont les graines sont utilisees pour extraire de l'huile.
Parmi les arbres producteurs d'huile, deux en particulier se detachent, Elaeis guinensis et
Butyrospermum paradoxum.
L'huile de baobab de Madagascar presente un grand interet, dans la mesure ou cet arbre
pousse dans des sols tres pauvres. Outre l'huile, il fournit des feuillages comme legumes pour
la consommation humaine et fournit egalement des fibres pour la fabrication de cordes.

Le beurre de karite (Vitellaria paradoxa) est la principale source de matiere grasse dans
les regimes des paysans maliens et le Butyrospermum parkii est l'unique source oleagineuse

dans le nord du Ghana (Tripp, 1989).
Les feves de marama (Tylosema esculenta) ont ete internationalement reconnues comme
piantes vivrieres ayant des potentialites du fait de leurs graines riches en proteine et en huile
(NAS, 1979).
Elles ont ete cultivees sur une base experimentale au Texas (Etats-Unis),
(Cummingham, 1992).

D'autres sources de graines riches en huile existant en Namibie et pouvant presenter un
interet sont, entre autres, l'Ochna pulchra, le Sclerocarya birrea (Anacardiaceae), le Ricinus
communis (Euphorbiaceae) le Simenia americana et le Ximenia caffra (Olacaceae).
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Dans un village Modo dans le sud Soudan, les femmes et les filles parcourent de longues
distances pour ramasser les fruits du Butyrospermum niloticum, l'arbre du karite dont les noix
sont prisees pour l'huile qu'elles renferment. On prefere cette huile a l'huile de sesame, la seule
huile comestible produite localement. Les M6d6 cultivent des arachides mais ne savent pas
comment produire de la bonne huile d'arachide et ne possedent pas le materiel necessaire pour
extraire de l'huile a grande echelle.

7.

Autres produits alimentaires provenant des arbres

Le Manila Sclerocarya birrea (Anacardiaceae) est l'un des arbres locaux les plus
connus produisant des fruits comestibles en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique
australe.
II constitue la base d'une industrie en croissance, consistant a selectionner et a
bouturer des arbres destines aux vergers commerciaux en Afrique du Sud et en Israel. Les
produits tires de cette espece sont, entre autres, la gelee de marula, les liqueurs et jus de fruit
et l'huile oxydante extraite des noyaux.
On peut obtenir du sel vegetal de certains arbres et cela presente un interet pour ceux qui
ne peuvent acheter le sel commercial. Par exemple, dans un village Modo dans le sud Soudan,
les femmes coupent des branches d'arbres, les mettent a secher, brulent le bois et les feuilles
sechees et ensuite melangent les cendres a de l'eau pour obtenir un liquide sale utilise pour
assaisonner les sauces.
Les arbres utilises a cet effet sont le Grevia molis, le Maytenus
senegalensis et le Sterculia sp.
Les feuilles de certains arbres sont egalement ramassees comme legumes lorsque rien
d'autre n'est disponible, comme par exemple le Grevia mollis, le Pterocarpus sp, le P.
Lucens, l'Afzelia africana. Leurs feuilles sont finement hachees comme celles des legumes
cultives et pr6parees en sauce.
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Tableau 4:

SOUDAN Specimen d'arbres et autres plantes utilises comme
alimentaires dans le district de Mvolo pendant la periode 1982-1983

denrees

Nom botaniaue

Nom Modo

Usa^e Modo

Afzelia africana
Annona senegalensis
Borassus aethiopium

kperi

Bridelia sp
Butyrospermum niloticum
Disospyros mespiliformis
Ficus salicifolia

sonzu

legume, feuille
fruit comestible
fruit comestible
fruit comestible
huile, fruit comestible
fruit comestible
fruit comestible
fruit comestible
legume, fruit comestible, sel
fruit comestible
fruit comestible
fruit comestible
legume
fruit comestible
sel
fruit comestible
fruit comestible
fruit comestible
fruit comestible

mambolowe
mbere

kiTino
kolome
kelu
ki'ri

Gardenia sp
Grevia molis
Nauclea latifolia
Parkia africana

ya'da
singeye
bolctc

Pterocarpus sp.

ngutu

Pterocarpus sp.
Scelocarya caffra
Sterculia sp.
Tamarindus indica
Vangueria apiculata
Vitex madiensis
Ximenia americana L.
P. lucens

yangilo
ngepe

binyc
maa

yanbalo
wolo
madcngiti

Source : Person J, 1986.

8.

Autres denrees alimentaires du Veld

II y a un certain nombre de plantes sauvages qui sont consommees non pas tant comme
denrees alimentaires mais plutot comme toniques ou epices. Les toniques sont notamment les
suivants : Cola spp, Catha edulis, Coffee spp et les Apices comprennent, entre autres,
l'Aframomum spp, le Kaempferia aethiopica. les cendres de certaines plantes sont des
sources de potasses locales utilisees dans la cuisson des legumes.

Connu sous le terme Makadey en Somalie, le Sorghum verticilliflorum est une cereale
tres repandue dans le sud de rEthiopie. en Somalie ainsi que dans les parties orientale et australe
de l'Afrique du Sud et dans les lies de l'Ocean indien du cote africain (Shirwa, 1988). Les
graines sont pilees pour en faire de la farine et versees dans de l'eau bouillante pour preparer
une sorte de bouillie. Cette plante cerealiere sauvage pousse le long des deux fleuves Juba et
Shabelle et est utilisee en periode de famine dans ces zones car elle murit beaucoup plus tot que
les cereales principales que sont le mais et le sorgho. D'apres l'information disponible, les
graines de Makadey sont utilisees uniquement pour la consommation des menages et seulement
lorsqu'une menace grave de famine pese sur les agriculteurs.
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Les champignons fournissent des Elements nutritifs supplementaires et des recettes en
especes pour certaines communaut6s rurales. Les champignons sont disponibles pour la plupart
pendant la saison des pluies et font des mets delicieux. Une partie de ces champignons est
vendue. Les especes comme le Russula et le Termitomyces sont tres prisees en Afrique. Elles
jouent un role important dans le regime des populations rurales.
Les potentialites pour ce qui est de l'apiculture sont enormes dans le continent africain,
en raison de la predominance des piantes legumineuses, la majeure partie de la vegetation
forestiere se trouvant hors des regions humides. Ces especes qui presentent un interet particulier
pour la production de nectar sont FAcacia, l'Albizia, le Brachystegia et le Julbernardia.
Plusieurs piantes non legumineuses renferment egalement d'enormes potentialites, notamment
le Croton sp.
La m^thode de recolte appliquee est essentiellement celle de l'apiculture
traditionnelle.

