
NATIONS UNIES
COMMISSION ECONOMIQUE

POUR L'AFRIQUE

b'1- 3;~l

JEFADIAPISS/93/5(b)(iii)152

NATIONS UNIES
ORGANISAnON POUR L' ALIMENTAnON

ET L' AGRICULTURE

RAPPORT DE L'ATELIER SUR LA PROMOTION DES
RESSOURCES ALIMENTAIRES TRADITIONNELLES

ET NON CONVENTIONNELLES EN AFRIQUE

Douala (Cameroun) 23-26 novembrc 1992

Division mixte CEA/FAO de I' Agriculture
Mars 1993



Table des matieres

INTRODUCTION

Historique de l' atelier

Objectifs de l'atelier

1

1

2

A.

B.

ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ATELIER

Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

3

4

5

1.

2.

Ceremonie d' ouverture

Presentation et discussion des rapports et communications en seance pleniere

5

6

Generalites 6
Produits de la flore 11
Produits de lafaune 13
Principaux problemes alimentaires et muritionnels dans les pays 14
Programme de developpement d 'aliments traditionnels non conventionnels
dans lespays 15

3. Contraintes aI'exploitation des potentialites des ressources alimentaires
traditionnelles non conventionnelles 16

4. Definition des elements de strategies et programmes d'action pour la promotion
des filieres des ATNC 18

C.

D.

E.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER

EVALUATION DE L'ATELIER

SEANCE DE CLOTURE

22

24

26

Annexes:

1 Programme de travail
2 Liste des participants
3 Tableau 1: Donnees sur la composition de quelques aliments traditionnels

non conventionnels identifies par l'atelier
Tableau 2: Quelques donnees sur les aliments traditionnels d'origine

vegetale non conventionnels identifies par I'atelier



INTRODUCTION

Organise par la Commission economique pour l'Afrique (CEA), en
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), l'atelier regional sur la promotion des
ressources alimentaires traditionnelles non conventionnelles en Afrique
a eu lieu du 23 au 26 novembre 1992 a Douala (Cameroun) dans les locaux
de l'Institut Panafricain de Developpement (IPD). Conduit en fran9ais,
il a reuni 13 experts d'Afrique francophone, a savoir : Benin, Burundi,
Cameroun, Gabon, Madagascar, Niger, Republique Centrafricaine et Togo.
Ont egalement participe a l'atelier les representants de l'IPD ainsi
que des personnes ressources recrutees pour preparer des communications
et contribuer a l'animation du seminaire.

Historique de l'atelier

1. Depuis ces 20 dernieres annees, la fragilite des economies
africaines, notamment la faible structure de la base de production et
son faible niveau de developpement, a ete revele par la secheresse et
les consequences desastreuses des conflits internes. La production par
habitant en produits alimentaires de base n'a cesse de decliner dans la
plupart des pays du continent.

2. Famine et malnutrition semblent donc etre devenues les mots cles
caracterisant l'Afrique d'aujourd'hui. Face a une crise
d' approvisionnement en produits vivriers de plus en plus aigue, les
secours d'urgence se mUltiplient, et si la tendance actuelle continue
selon les projection de la FAO, l'Afrique aura besoin, en l'an 2008, de
28,7 milliards de dollars des Etats Unis pour importer de quoi
completer ses besoins en nourriture. En revanche, dans Ie meme temps,
l'Afrique recevra en tout et pour tout environ 12 milliards de dollars
des Etats Unis de ses exportations du secteur agricole.

3. Les cereales occupent une place preponderant;e dans les
importations alimentaires. En 1990, elles representaient environ 40 %
de la valeur totale des importations alimentaires. Le ble et Ie riz,
qui ne sont pas des aliments de base traditionnels de la majorite des
Africains constituent environ 80 pour cent du total des cereaIes
importees.

4. L'evolution progressive des modeles alimentaires dans les villes
et les centres urbains orientes vers une consommation plus accrue de
ble et produits derives de ble, de riz et autres produits d'importation
est a la fois une des causes et des effets des importations massives de
produits alimentaires, que ce soit commerciales ou sous forme d'aide.

5. L'Afrique a vu sa dependance accrue de l'exterieur au cours des
dernieres annaes pour nourrir sa population. Ceci est totalement
paradoxaLe et ironique pour un continent qui abonde en ressources
alimentaires et dont les potentialites agricoles demeurent largement
inexploitees. Ce paradoxe vient surtout du fait que l'Afrique ne
consomme pas ce qu'elle produit et les modeles alimentaires actuels
reposent de plus en plus sur des produits que Ie sol africain ne peut
fournir ou ne peut produire en quantite suffisante.
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6. II est toutefois important de noter que les Etats membres ont pris
conscience de l'existence de ce paradoxe et que des programmes complets
de securite alimentaire au niveau sous-regional sont en cours
d'elaboration dans toutes les sous-regions de l'Afrique notamment avec
l' assistance du Programme des Nations Unies pour Le deve Loppement;
(PNUD), de la CEA et de la FAO aux communauces economiques [la
Communaute economique des Etats de l'Afr ique centrale (CEEAC), la
Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la
Zone d'echanges preferentiels (ZEP), etc ••. ].

7. C' est sur ces considerations que la Commission economique des
Nations Unies pour l'Afrique a pris l'initiative d'inclure dans son
Programme de travai I se rapportant aI'expansion de la production
alimentaire des activites visant a promouvoir certaines categories
d' aliments jusque la negliges dans les politiques alimentaires et
nutritionnelles des pays et absents des statistiques des bilans
alimentaires. L'accent est mis notamment sur les potentialites que
recEdent ces al iments ainsi que sur leur role dans I' ame l, ioration
soutenue de la securite alimentaire et de la nutrition plus
specialement au niveau des menages.

8. L'initiative d'organiser un atelier sur la promotion des ces
categories d'aliments, definis dans Ie cadre de ce programme d'activite
comme "aliments traditionnels non conventionnels", fait suite aux
conclusions et recommandations des rapports prepares par la CEA sur
l'utilisation de ces aliments dans quelques pays selectionnes des sous
regions de l'Afrique centrale, de l'Est et du Sud.

Objectifs de l'atelier

9. Les conclusions principales degagees dans les etudes de cas
mentionnes plus haut ont mis en evidence Ie fait que l'avenir de la
securite et de l'auto-suffisance alimentaires repose sur une
exploitation rationnelle et optimale des ressources disponibles
comprenant a la fois les aliments conventionnels de base et ceux qui
sont consideres comme non conventionnels.

10~ L'objectif principal de l'atelier est donc d'identifier des voies
et moyens pour exploiter pleinement et efficacement Ie potentiel des
produits traditionnels et non conventionnels dans Ie contexte de la
politique actuelle de la securite alimentaire et de la nutrition.
Compte tenu de la diversite de ces .aliments qui varient d'un groupe
socio-economique a un autre, d'une communaute a une autre et d'un pays
a un autre selon les conditions socio-culturelles et agro-ecologiques
predominantes, Ie present atelier se concentrera principalement sur les
produits comestibles de la faune et de la flore sauvages.

11. Sur la base des connaissances et experiences acquises, l'atelier
devrait aboutir a :

des recommandations sur une strategie globale visant a
exploiter d'une fa90n rationnelle et optimale les produits de



3

la faune et de la flore et ales integrer progressivement
dans le systeme alimentaire et

la definition d'un programme d'action pour une promotion
efficace de ces produits comme sources alternatives et
complementaires d'aliments d'une part et comme sources de
revenus supplementaires d' autre part pour les populations
concernees.
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A. ORGANISATION DES TRAVAUX DE L' ATELIER

12. L'approche methodologique utilisee pour la conduite de l'atelier
etait basee sur la participation active de tous les participants sous
la conduite de moderateurs et appuyee par des techniques de
visualisation.

13. Le programme de l'atelier a ete divise en travaux en pleniere et
en groupes. L'atelier faisait en pleniere Ie point de l'avancement des
travaux en groupes en debut ou fin de journee. Une petite sortie de
deux heures au marche local de Douala a permis aux participants de
visiter Ie marche de gibier et d'autres produits alimentaires
traditionnels non conventionnels.

14. La premiere journee a ete consacree a la presentation et a la
discussion des differentes communications. Outre les papiers
nationaux, les documents suivants ont ete presentes pour information et
non pour discussion detaillee :

Les problemes alimentaires et nutritionnels en Afrique
Centrale contribution et potentialites des aliments
traditionnels non conventionnels par Alice Bell, 1992;

La faune sauvage dans l'alimentation traditionnelle et non
conventionnelle en Afrique Centrale par Oliver Behra et Yadji
Bello, 1992;

Traditions et conventions une reflexion
connaissances populaires en matiere de
alimentaires par Philip Langley, 1992;

sur les
ressources

La place des ressources alimentaires traditionnelles dans la
securite alimentaire en Afrique par Alois Basler, 1992;

Ressources alimentaires traditionnelles et non
conventionnelles une r eponse aux probl.emes de securite
alimentaire ? par Florence Egal, 1992.

15. Les travaux en groupes ont commence des la deuxieme journee. Les
participants ont ete repartis en groupes multidisciplinaires tout en
tenant compte de la balance geographique ou eco-climatique. Chaque
groupe, sous la conduite d'un moderateur assiste d'un rapporteur et
utilisant la methode de visualisation simultanee, a eu a traiter les
deux themes identifies par les organisateurs comme essentiels a La
reussite de l'atelier.

16. C'est ainsi que dans un premier temps, les groupes de travail
devaient analyser les principales contraintes qU1 entravent Ie
developpement des potentialites que recelent les aliments traditionnels
non conventionnels. lIs devaient ensuite, sur la base des contraintes
identifiees, definir les elements essentiels pouvant servir de base a
l'elaboration de strategies et d'un programme d'action coherent pour
les differentes filieres des aliments traditionnels non conventionnels
et en tenant compte des particularites de chaque pays representee
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17. Les groupes ont adopte une demarche differente pour aborder les
deux themes qui leur ont ete soumis. Comme indique plus haut, les
resultats des travaux de groupe ont ete ensuite discutes en pleniere et
ont fait l'objet d'une harmonisation.

18. La methode de travail adoptee par Le groupe I consistai t a
projeter en nuage Ie repertoire des aliments traditionnels non
conventionnels identifies et retenus et a analyser les raisons pour
lesquelles on veut les promouvoir. Au cours de cette projection, les
aliments ont ete classes en produits d'origine floristique et faunique.
Les aliments d'origine floristique ont ete ensuite classes en legumes
d'une part et fruits d'autre part.

19. En ce qui concerne les produits animaux, ils ont ete groupes en
deux grandes categories, a savoir Ie groupe des gibiers et Ie groupe
des non gibiers. Le gibier regrouperait les animaux qui, normalement,
feraient plus l'objet d'une gestion de la faune que d'un e l evaqe
classique aux regles precises. Quant au groupe des non gibiers, il
comprendrait les animaux susceptibles d'etre domestiques ou qui font
deja l'objet d'un debut d'elevage intensif ou extensif.

20. Un t.ro i s Leme groupe de produits alimentaires a ete de f i.n i, et
comprenait les insectes, gasteropodes et autres qui meritent d'etre
etudies a part. Enfin, il a ete identifie un dernier groupe de
produits faunistiques qui preserrt;e un interet certain, celui des
poissons.

21. Quant au groupe II qui s'est occupe des produits de la savane, il
a juge important, avant d'aborder les themes de travail, de definir les
objectifs recherches par Ia promotion de ces ressources.

Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail

22. L'ordre du jour suivant a ete adopte par l'atelier

1. Information.

2. Presentation de I'aide-memoire.

3. Ceremonie d'ouverture.

4. Presentation et discussion des rapports et communications en
seance pleniere.

5. Travaux en groupe
Theme I : Contraintes a l'exploitation des potentialites.

6. Harmonisation des travaux en groupe sur Ie theme I.

7. Travaux en groupe
Theme II : strategies et programmes d'action.

8. Harmonisation des travaux en groupe sur Ie theme II.
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9. synthese des travaux de l'atelier en pleniere.

10. Conclusions et recommandations de l'atelier.

11. Evaluation de l'atelier.

12. Cloture.

23. Le Programme de travail adopte par l' atelier est en annexe du
present rapport.

B. COMPTE RENnU DES TRAVAUX

1. Ceremonie d'ouverture ( point 3 de l'ordre du jour)

24. L'ouverture de l'atelier etait pres i dee par M. Okala Mpande
Romain, Conseiller aux Affaires sociales dans Ie Cabinet du Gouverneur
du Littoral et representant Le Gouvernement camerounais. Dans son
allocution d'ouverture, M. Okala a tout d'abord souhaite aux
participants, au nom du Gouverneur du Littoral representant Ie Ministre
du plan et de l'amenagement du territoire, la bienvenue et un agreable
sejour a Douala.

25. II s'est ensuite felicite du choix de son pays pour la tenue de
l'atelier et a cette occasion a mis en exergue les efforts constants du
Gouvernement camerounais pour assurer Ie bien-etre et l'auto-suffisance
alimentaire de ses populations. Dans ce contexte, il a longuement
analyse les elements fondamentaux de la nouvelle politique agricole en
cours d'etre mise en place au Cameroun.

26. II a souligne l'importance et l'opportunite de cet atelier et a
exprime sa conviction que l'atelier atteindra ses objectifs etant donne
Le profil des participants. Tout en souhaitant plein succes aux
travaux, il a declare ouvert l'atelier sur la promotion des ressources
alimentaires traditionnelles narrconventionnelles en Afrique.

27. Auparavant, Mme A. Diarhoumeye Directrice du MULPOC de Yaounde
avai t lu Le message du Secretaire executif de la CEA adresse a
l'ate1ier. Dans son message, Ie Secretaire executif a mis en evidence
la situation paradoxaIe et ironique dans laquelle se trouve Ie
continent africain au, en depit des potentialites considerables, tant
en ressources naturelles qu r huma Lnes , Le nombre de personnes mal
nourries ou placees dans un etat d' insecurite alimentaire augmente
chaque jour a un rythme inquietant.

28. II a toutefois indique que les Etats membres ayant pris conscience
de cet etat de fait ont pris des initiatives et ont mis en place des
programmes de s ecurLt.e alimentaire soit au niveau national soit au
niveau sous-regional. II a notamrnent mentionne a ce propos Le
programme cornprehensif de securite alimentaire mis sur pied par la CEA
en collaboration avec la FAO au niveau de chacune des sous-regions de
l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest.
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29. Le Secretaire executif de la CRA a ensuite attire l'attention sur
certaines categories d'aliments lesquels malgre leur contribution non
negligeable dans l'alimentation de certaines populations, surtout
rurales, n'ont jusque-la pas ete pris en compte dans les politiques
alimentaires et nutri tionnelles des pays et encore moins dans les
statistiques des bilans alimentaires. 11 s'agit des aliments
traditionnels non conventionnels qui jouent, sans aucun doute, un role
certain dans l'amelioration soutenue de la securite alimentaire et de
la nutrition plus specialement au niveau des menages. 11 a alors
rappele les differentes activites que son organisation a entreprises
dans ce domaine.

30. Compte tenu de la diversite de ces aliments qui varient d'un pays
a un autre, d'un groupe socio-economique a un autre et selon les
conditions socio-culturelles et agro-ecologiques predominantes, il a
invite les participants a se concentrer dans un premier temps sur les
produits comestibles de la faune et de la flore sauvages et a se
pencher sur les aspects socio-economiques, culturels et politiques de
l'utilisation de ces produits en tant que sources d'aliments. 11 a
souligne l'importance pour eux d'arriver a des propositions concretes
et pertinentes afin de definir une strategie globale et un programme
d'action qui viseraient l'exploitation efficace et rationnelle de ces
filieres ainsi que de leur integration progressive dans le syst.eme
alimentaire.

31. Avant de souhaiter plein succes aux travaux et deliberations de
l' atelier, le Secretaire executif de la CEA a tenu a exprimer sa
gratitude a Son Excellence Paul Biya, President de la Republique du
Cameroun ainsi qu'au Peuple camerounais pour avoir accepte d'abriter
cet atelier qui a ete con9u notamment pour completer les efforts des
Etats membres a assurer une securite alimentaire plus accrue chez un
plus grand nombre de menages. 11 a egalement remercie le Secretaire
general de l'IPD pour son assistance materielle et logistique qui a
permis l'organisation de l'atelier dans les meilleures conditions.

2. Presentation et discussion des rapports et communications en
seance pleniere (point 4 de l'ordre du jour)

Generalites

32. M. Basler, dans son expose sur la place des ressources
alimentaires dans la securite alimentaire en Afrique, a donne un aper9u
general de la production agricole et alimentaire en Afrique. II a
ensuite rappele brievement les causes principales de la degradation
continue de l'approvisionnement des populations en produits vivriers de
base et a mis l'accent sur la complexite, mUltiplicite et parfois la
difficulte ales classer dans un ordre logique. Cette situation est
due a plusieurs facteurs dont notamment les structures territoriales et
les problemes des echanges interregionaux qui en decoulent, les
politiques et strategies de developpement agricole des pays africains
qui ont longtemps favorise les cultures d'exportation au detriment des
cultures dites traditionnelles.
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33. II s'est etendu sur Ie concept de securite alimentaire dans Ie
contexte africain. II a en particulier souligne l'importance des
ressources locales dont la valorisation devient un Lmpezat.Lf pour
atteindre les objectifs de s ecur i te alimentaire notamment pour les
menages ruraux aux ressources limitees. Elles ont surtout une fonction
securisante pendant les periodes de crise et constituent une ressource
importante dans la diversification qualitative de l'alimentation des
ruraux.

34. Dans son expose sur les problemes alimentaires et nutritionnels en
Afrique centrale contribution et potentialites des aliments
traditionnels non conventionnels, Mme Alice Bell a passe en revue un
certain nornbre d'aliments traditionnels non conventionnels y compris
des graminees de disette, des tubercules sauvages, des legumes et
feuilles, des produits animaux, des fruits, des noix et des graines.
Elle a souligne que quoique ces aliments soient assez mal connus, ils
se comparent cependant sur Ie plan nutritif parfois avantageusement aux
autres aliments plus conventionnels.

35. Elle a ensuite presente un tableau assez exhaustif contenant la
composition de quelques aliments traditionnels non conventionnels les
plus utilises dans la sous-region de l'Afrique centrale.

36. La contribution de ces aliments a la solution des probl emes
alimentaires et nutritionnels se situe au niveau des :

Apports energetiques particulierement pendant les perLodas de
soudure (graminees et tubercules sauvages);

Apports proteiques (produits de chasse et cueillette animale;
noix, graines et feuilles de cueillette);

Apports lipidiques (animaux de ramassage; noix et graines);

Apports en vitamines A et C (animaux de ramassage; produits
de cueillette vegetale, algues; fruits sauvages);

Apports en fer (produits de chasse et de cueil1ette animale,
feui1les vertes).

37. En milieu rural forestier eloigne des cotes, 1a consommation de
produits d' elevage et de la peche est qenera Lement; faible. Les
produits de chasse et les animaux de ramassage jouent alors un role
nutritionnel irrempla9ab1e.

38. Le document sur la faune sauvage dans l'alimentation
traditionnelle et non conventionnelle en Afrique centrale a ete
presente conjointement par MM. Behra et Bello. lIs ont souligne
l'importante contribution de la faune dans l'alimentation de nombreuses
populations particulierement dans les zones rurales ou les proteines
animales proviennent encore en grande partie de la chasse, de la peche
et de la collecte de petits invertebres. La faune sauvage constitue
sans aucun doute un element important de la securite alimentaire en
Afrique et plus particulierement en Afrique centrale. Mais les lacunes
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fondamentales des donnees socio-economiques sur l'utilisation de la
faune sauvage dans l'alimentation et de la non prise en compte dans les
statistiques alimentaires sont un frein au developpement de systemes de
gestion appropries de cette ressource.

39. Les auteurs ont analyse les problemes poses par l'utilisation de
la faune a des fins alimentaires. lIs ont mis en evidence, entre
autres, la complexite des facteurs socio-culturels lies a
l'alimentation, l'inadaptation de la legislation en matiere de gestion
de la faune dans les pays africains et la menace de disparition de
certaines espeoes consequence d' une chasse Lnconsi der-ee et Lnoorrtrol.ee ,

40. lIs ont mis l'accent sur l'aspect economique de l'exploitation de
la faune qui devrait faire l'objet de plus de consideration dans les
programmes de gestion de la faune dans la mesure OU certaines especes
sauvages ont des valeurs commerciales considerables (exportation de
perroquets gris d'Afrique centrale, peaux de varans du Cameroun, du
Mali et du Tchad).

41. lIs ont ensuite evoque Le cas du crocodile nain (oetzeol.eeeue
tetraspis) qui est une espece utilisee pour la consommation humaine par
certaines ethnies en Afrique centrale et dont l'utilisation a des fins
alimentaires est sociologiquement complexe.

42. La coordinatrice du projet "Femmes et Sante en Afrique
subsaharienne" finance par l'Agence canadienne de developpement
international et dont la direction est attachee au Secretariat general
de l'lPD a Douala a introduit Ie projet. Elle a indique que Ie projet
couvre actuellement quatre pays francophones a savoir Ie Cameroun, la
Republique Centrafricaine, Ie Burkina Faso et Ie Togo. Les objectifs
du projet sont de "soutenir les actions en faveur de la sante des
femmes et des communautes locales par des activites de formation et
d'information destinees aux agents de developpement et aux
organisations de femmes".

43. Elle a indique qu'etant la principale responsable de
l'alimentation de la famille, la femme a indiscutablement un role a
jouer dans la promotion des ressources alimentaires traditionnelles non
conventionnelles. Toute s t.rat.eq i e visant a la promotion de ces
ressources devrait done necessairement tenir compte de cette realite et
s'assurer que les femmes sont associees de maniere effective a toutes
les etapes de la mobilisation des forces et des idees susceptibles
d'aider a la promotion de ces ressources.

44. Parmi les actions proposees en vue de promouvoir la consommation
des ressources alimentaires disponibles en Afrique, il a ete releve
notamment

L'elaboration de programme de recherche portant sur un
inventaire des ressources alimentaires traditionnelles en
Afrique incluant des informations sur les habitudes de
consommation, les methodes de transformation, de preparation
et de conservation telles que pratiquees par les populations;
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La creation et l'animation d'un reseau d'echanges entre les
pays, et

L'elaboration d'un vaste programme d'information et de
formation sur les aliments identifies comme non
conventionnels.

45. Dans son expose sur les traditions et conventions : une reflexion
sur les connaissances populaires en matiere de ressources alimentaires,
M. Langley a fait une analys.e t.res approfondie, appuyee par des
exemples concrets, de la problematique posee par Ie concept d'"aliment
traditionnel non conventionnel". II a notamment souligne que certaines
plantes considerees aujourd'hui comme traditionnelles en Afrique sont
en fait des plantes exotiques introduites a differentes periodes ,
adaptees par la selection genetique pour faire des cultivars et
adoptees par la suite pour etre integrees dans les agro-systemes. Les
exemples du mais et du manioc, respectivement originaires de l'Amerique
centrale et de l'Amerique du Sud, sont les mieux connus.

46. Avec quelques exemples a l'appui, entre autres l'assimilation de
la patate douce et de la pomme de terre dans la tradition alimentaire
du peuple bamoun au Cameroun, Ie remplacement progressif du manioc en
gAteau ou "chikwangue" par la transformation en pAte ou fufU a partir
de la farine au Zaire, l'auteur explique comment, par des processus
techniques, sociaux, economiques et culturels, une plante ou meme un
animal devient "traditionnel".

47. II a note que Ie concept de "non conventionnel" semble beaucoup
plus difficile a cerner dans la mesure oil les "conventions" (non
ecrites) qui excluent certains aliments ou groupes d'aliments sont
fonction des groupes ou des ensembles sociaux. Les criteres qui menent
a l'exclusion varient egalement selon les cultures. Dans ce domaine,
les preferences et les habitudes de consommation jouent notamment un
grand role et justifient parfois la distinction tres nette des schemas
de consommation des ethnies parfois voisines.

48. L'evolution des schemas de consommation alimentaire dans les
milieux urbains surtout parmi une elite vers des produits
d'importation, Ie plus souvent a moindre valeur nutritive par rapport
a ceux produi ts localement, a ete largement analysee par l' auteur.
Dans Ie cas de la "biere" et du "pain", ce transfert des preferences en
matiere d'alimentation se traduit, dans la plupart des cas, par une
augmentation vertigineuse des importations de cereales et de farines,
telles l'orge et Ie ble.

49. II a egalement ete note l'existence d'un inventaire des legumes
locaux au niveau de quelques pays (Cameroun, Ethiopie, Ouganda et
Senegal). Ainsi, au Cameroun plus de 40 especes et varietes de legumes
feuilles, 30 condiments et epices et 50 fruits (Grimaldi et Bikia, c.
1977) ont ete recenses dans un ouvrage sur la cuisine camerounaise
basee sur une etude des provinces francophones.
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50. II a indique que les differents peuples ont, en principe, chacun
des connaissances sur les plantes de leur propre milieu avec un systeme
de classement, c'est-a-dire une taxonomie souvent fonction de l'usage.

51. Ces connaissances populaires constituent, dans Ie cas precis des
ressources alimentaires traditionnelles non conventionnelles, Ie
fondement de toute action dans ce domaine. En effet, les connaissances
populaires, notamment sur Ie comportement des animaux et des pIantes ,
qu'ils soient sauvages ou domestiques, sur Ie temps et l'ecologie, sont
connues. Ces connaissances sont evolutiyes et basees sur l' exploration
et l'experimentation. II a indique cependant que ces connaissances
sont largement ignorees par les intellectuels et sont niees par les
chercheurs.

52. La representante de la FAO, dans Ie document intitule "ressources
alimentaires traditionnelles et non conventionnelles une reponse
possible aux probIemes de securite alimentaire en Afrique", a donne une
recapitulation des activites de la FAO se rapportant a la promotion des
ressources alimentaires sous-utilisees dans Ie cadre de ses programmes
relatifs a la nutrition. L'engagement de la FAO dans ce sous-secteur
fait suite aux recommandations du Comite de 1 'agriculture de
l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture (OAA), lors de sa
hud t i eme session en mai 1985. Ces activites ont porte jusqu'ici
presqu'exclusivement sur les plantes alimentaires.

53. Cette serie d'activites comprend notamment des etudes menees dans
differentes parties du monde, des seminaires organises aux niveaux
sous-regional, national et provincial ainsi que la publication
d'ouvrages destines, entre autres, a la sensibilisation des decideurs
et la formulation de projets visant la promotion de ces filieres.

54. Elle a, par la suite, indique que Ie manque d'interets economique
et politique des decideurs a l'egard des aliments traditionnels non
conventionnels vient du fait que ces produits ne revetent en general
qu'une importance locale. De meme, la meconnaissance du marche present
et du potentiel de ces produits, Ie faible developpement technologique
concernant l'exploitation de ces ressources sont autant d'elements qui
limitent leur developpement.

55. Le Bureau regional de la FAO pour l'Afrique a prepare un rapport
sur 1es potentie1s et limites des ressources de la faune sauvage dans
l' accroissement de la securite alimentaire des pays afr Lcai ns . Le
rapport examine en profondeur la situation actuelle et les perspectives
de l'utilisation de la faune sauvage dans l'alimentation des
populations africaines. De cette analyse, il ressort que la viande de
faune sauvage presente une importance cruciale dans l'alimentation d'un
grand nombre d'Africains surtout dans les zones rurales mais que sa
consommation varie considerablement selon les sous-regions, les pays et
les communautes.

56. Consciente de ce role et de son potentiel pour une meilleure
securite alimentaire, la FAO s'est engagee a assister les Etats membres
a promouvoir 1 'exploitation durable et scientifique de la faune sauvage
par les populations aussi bien a des fins alimentaires qu'economiques.
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57. La consommation de la viande de faune est egalement fortement
influencee par les habitudes et coutumes alimentaires, les gouts et
preferences alimentaires et la religion, qui sont tres varLeas et
relativement bien ancrees dans les differentes cultures africaines.

58. L'elevage du gibier, plus precisement des petits animaux, tels les
aulacodes, les rats geants, les achatines, apparai t donc etre une
alternative sinon une necessite absolue a considerer pour relacher la
pression qui s'exerce sur des populations d'animaux deja surexploitees.
Les couts de ces elevages, qu'ils soient extensifs ou intensifs, sont
toutefois relativement assez eleves et sont hors de portee de
nornbreuses populations. C'est pourquoi tout projet dans ce domaine
doit imperativement faire l'objet d'etudes de faisabilite et
d'opportunite suffisamment solides. La connaissance du milieu auquel
on veut s'adresser est egalement indispensable pour un mode
d'exploitation de la faune sauvage.

59. A ce propos, il a ete note que la FAO a organise en 1990 un
seminaire de formation de formateurs sur l'elevage de petit gibier en
zone de foret dense en Afrique de l'Ouest, a Cotonou (Benin). II a
aussi ete mentionne un projet de formation d'hediciculteurs
actuellement en cours au Benin.

60. La faune sauvage est une ressource naturelle renouvelable comme
tant d'autres. Elle peut donc, en principe, faire l'objet d'une
exploitation rationnelle pour garantir sa perenn i t e . Des limites
existent cependant a l'utilisation durable de cette ressource dont une
surexploitation et la transformation de l'environnement allant Ie plus
souvent dans Ie sens de l'appauvrissement de la diversite biologique et
d'une relative fragilisation des ecosystemes.

61. Le rapport conclut que s'il est evident que la faune sauvage ne
peut couvrir a elle seule les besoins alimentaires d'une population qui
connait une croissance demographique soutenue, sa contribution peut
etre des plus importantes grace a une gestion raisonnable et certaines
formes d'elevage. Les potentiels sont reels mais les limites existent
egalement. Sur ces considerations, il est souligne que "la faune
sauvage ne doit pas etre per9ue comme une utopie par les sceptiques ni
comme une panacee par ses promoteurs."

62. Des discussions des rapports presentes, l'atelier a juge
necessaire de se faire une vision commune de ce qu'on entendait par
"aliment tradi tionnel non conventionnel" ou ATNC. En raison des
differences de comportements alimentaires qui existent au niveau des
communautes en Afrique, il a ete reconnu qu'il est difficile de definir
les limites exactes de ce qu'on peut considerer comme aliment
conventionnel et ce qui ne l'est pas. Malgre les points de vue tres
differencies entre les participants sur la nature des aliments
consLderes , il a cependant ete observe une certaine coherence et
parfois une complementarite des vues sur la question.

63. C'est ainsi que les produits a considerer dans Ie cadre de cet
atelier ont ete limites essentiellement aux produits de cueillette
vegetale ou animale et les produits de chasse. Toutefois, il arrive
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que certaines plantes qui se trouvent encore a l'etat spontane dans
beaucoup de regions, sont cultivees dans d'autres. II en est de meme
pour certains animaux sauvages qui font l' objet d' e l evaqe ou de
domestication, quoique pas encore repandu, tel l'aulacode et
l'escargot.

64. L'atelier a egalement retenu quelques caracteristiques communes a
ces categories d'aliments dont les plus significatives :

ne sont pas comptabilises dans les statistiques alimentaires;

ne sont pas l'bbjet d'etude dans les stations et instituts de
recherche nationaux;

sont generalement d'une importance locale et Ie plus souvent
utilises a un niveau d'autosubsistance;

ne sont pas de consommation de masse;

sont generalement de caractere saisonnier, et

la cueillette et la commercialisation sont essentiellement
assurees par les femmes.

65. La Iitterature existante rapporte quelques donnees et informations
generalement tres localisees et tres parcellaires sur la production, la
commercialisation et la consommation de ces produits. II n'existe pas
non plus d' inventaire exhaustif de ces produits meme a un niveau
regional et beaucoup n'ont pas fait l'objet d'analyse sur Le plan
nutritif.

Produits de la flore

66. L' atelier a distingue dans ce groupe d' aliments les legumes
feuilles, les tubercules et racines et les graminees d'une part et les
arbres fruitiers d'autre part. En general, ces plantes sont
distribuees suivant les zones biogeographiques bien de f inies sous
l'influence de plusieurs facteurs.

67. II n'existe guere de donnees ~ur la consommation de ces aliments
aI' echelon national, encore moi ns aux echelons sous-n3gional et
regional. Cependant, quelques enquetes de consommation et des etudes
ponctuelles permettent de tirer quelques conclusions qu'il faut,
toutefois, utiliser avec la plus grande reserve.

68. L'importance des produits de cueillette, fruits ou legumes pour
les populations africaines est indeniable, que ce soit pour leur role
economique, leur qualite nutritive que leur valeur sociologique. La
flore offre generalement une diversite de pIantes comestibles que les
populations locales savent t.res bien mettre a profit. lIs sont
utilises frais ou secs, soit comme nourriture de base, soit comme
ingredient. certaines especes entrent dans la preparation de sauces et
de boissons.
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69. L'apport nutritionnel de ces plantes est d'autant plus appreciable
que l'aliment de base constitue par Ie mil, Ie manioc ou Ie riz est
depourvu des elements essentiels necessaires a l'equilibre
nutritionnel. Par exemple, la lysine (acide amine essentiel) se trouve
en grande quantite dans les especes d'amarante et d'epinard consommes
en milieu rural (Amaranthus spinosa, Horinga oleifera).

70. A ce propos, differentes especes d'epinards sont vendues sur les
marches urbains du Gabon et sont tres appreciees par la population qui
les prepare en general avec du poisson. La graine du voandzou
souterrain ou haricot pistache ou encore pois bambara (Voandzeia
subterranea), tres riche en matiere azotee, constitue un des aliments
les plus complets du regne vegetal.

71. certaines especes de tubercules et de cereales sont utilises comme
aliments de soudure, par exemple Ie "krepp" comme graminee de disette
en zone sahelienne du Tchad et du Niger, les ignames sauvages
(Dioscorea schimperiana) qui se classent parmi les ignames les plus
nutritives sur Ie plan apports en proteines, en sels mineraux et en
vitamines du groupe B. Toutefois, a cause de leur toxicite, elles
doivent faire I' objet d 'un lavage et d 'une cuisson pro Lonqee avant
d'etre consommees.

72. L'algue bleue verte ou spiruline (Spirulina sp) est egalement un
produit alimentaire non conventionnel qui merite de retenir l'attention
bien que sa consommation soit encore limitee a certaines regions du
Tchad (Kanem notamment). En effet, c'est un aliment tres riche en
proteines (70 %) et en vitamine B12 et qui est consomme comme galette
Ie long des berges du Lac Tchad ou entrant dans la preparation des
sauces.

73. Du fait de l'absence de produit de sUbstitution, la demande de ces
legumes traditionnels dans les centres urbains est inelastique. Par
exemple au Cameroun, il semble que rien ne pourrait remplacer Le
Mbongo, Ie Hiomi, Ie N'djassan, Ie Ndole, Ie N'koui, etc ...

74. En milieu rural, les fruits sauvages constituent Ie plus souvent
les principales sources en vi tamine et en glucides quand ils sont
consommes frais. Les feuilles et les graines entrent egalement dans la
preparation de nombreuses sauces et de boissons. Les noyaux et pepins
seches, riches en lipides et en graisse, servent aussi a preparer des
sauces. Les feuilles et les graines du Boscia senegalensis, connues
sous Ie nom de graine de mil chez les Gourmanthe du sud-ouest du Niger,
sont des aliments de reserves appreciables pendant la secheresse.

75. Par exemple, la graine de nere (Parkia biglobosa) transformee en
pate fermentee est tres calorique, riche en calcium et sert de
condiment indispensable dans la preparation des sauces dans certaines
regions de l'Afrique de l'Ouest. La pate posaede differents noms
suivant les pays tels Afitin en Fon au Benin, Soumbala au Mali et au
Niger. La demande en ce produit est assez constante ce qui conduit a
des fluctuations des prix allant du simple au triple au cours de
l'annee.
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76. L'utilisation des amandes des fruits de la mangue sauvage
(Irvingia gabonensis) et des graines d'arachide sauvage (Treculia
africana) pour la preparation de sauces et divers mets est egalement
largement repandue notamment en Afrique centrale. A cette fin, elles
sont grillees ou frites et reduites ensuite en pate. Les amandes
d'arachide sauvage donnent notamment une sauce gluante qui est
consommee dans tout Ie territoire Odika au Gabon.

77. Des boissons sucrees pr-epar-ees a partir des fruits sauvages
entrent maintenant progressivement dans les circuits de
commercialisation moderne, comme Ie tamarin (Tamarindus indica), les
graines sechees et fleur d'oseille (Hibiscus sabdariffa).

78. L'atelier a essaye d'identifier quelques especes les plus
rencontrees et les plus utilisees. Cet inventaire est toutefois loin
d'etre exhaustif. Un tableau recapitulatif de ces differents produits
ainsi identifies est donne en annexe de ce rapport. Des donnees sur
leur composition sont egalement fournies selon les cas.

Produits de la faune

79. Malgre l'absence de statistiques et Ie manque de connaissances
approfondies, l' ensemble des participants a reconnu que la faune
sauvage contribue, a des degres differents, a la securite alimentaire
dans leurs pays. II a ete note cependant que dans certains pays
notarnment Madagascar, Ie Burundi et Ie Niger ou bon nombre d'especes de
grands mammiferes se sont eteintes au cours des 20 dernieres annees
resultant d'une surexploitation ou de la deforestation ou de la
secheresse, la part de la faune sauvage dans l'alimentation diminue.

80. II a ete note qu'au Burundi la chasse etait pratiquee non comme
une source alimentaire mais plut6t comme un sport. La viande des
animaux chasses etait consideree comme impure et n'etait consommee que
par les pygmees et par les chiens. Aujourd'hui, la chasse est
interdite en vue de la protection de la faune. Dans quelques regions
du Burundi cependant les chenilles, les sauterelles, les vers de
palmier et les termites font l'objet de consommation meme limitee.

81. Beaucoup de populations rurales au senin vivaient de la chasse.
Mais comme au Niger la deforestation a entraine une diminution
importante des especes d'animaux sauvages et on ne trouve plus
actuellement un peu partout que des rongeurs et des gasteropodes, les
autres animaux se rencontrant seulement dans les zones cynegetiques.
Selon les donnees disponibles, la consommation de gibier dans ce pays
est estimee a 20 000 tonnes par an.

82. Par contre la Republique Centrafricaine, de par la presence de
trois ecosystemes tropicaux (foret, savane, steppe), est un pays encore
giboyeux et ou la faune sauvage a toujours ete Ie reservoir de
proteines pour ses habitants. Les insectes, les chenilles, les
rongeurs et les reptiles abondent egalement et constituent des sources
bon marche de proteines animales pour les Centrafricains moyens ou
demunis.
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83. Le Gabon dispose egalement d'une faune riche et variee composee de
plusieurs especes de mammiferes, de primates, de reptiles, de vertebres
et d'oiseaux. Les potentialites sont donc enormes, la seule limite
majeure a son utilisation reside dans les differentes habitudes et
gouts culinaires des populations et aussi des differents interdits au
niveau des communaut.es , Ainsi la chenille est corisommee dans la
province du Haut Ogooue; les couteaux de mer ou huitre a l'Estuaire et
les reptiles dans Ie nord du pays.

84. Le role economique et sociologique de la faune sauvage est
Lnden.iabfe au Cameroun. Mais sa consommation est fonction, comme
partout ailleurs en Afrique, des habitudes alimentaires, des
preferences, des convictions religieuses et des croyances. Par
exemple, un animal est interdit de consommation pour une ethnie s'il
est considere comme symbolisant son origine (la tortue chez les Bafia;
l'escargot pour les Bamileke et Ie crabe pour d'autres ethnies). II
semble toutefois que dans beaucoup de provinces, la presque totalite
des proteines animales consommees par les ruraux provient des produits
de la faune sauvage.

85. Dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, la viande
d'aulacode (communement appele agouti) presentee, soit fraiche, soit
boucanee, est tres prisee par des populations entieres. Ainsi, on peut
dire qu'au Togo il n'y a pas actuellement de restaurant traditionnel ou
on ne sert l'agouti. La demande est tres forte et les prix vont du
simple au double. Cet animal fait maintenant l'objet d'elevage
intensif dans certains pays de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest.

86. Les consommateurs de l'escargot geant ou "Abobo" en dialecte Ewe
sont par contre assez selectifs. Au Togo, c'est surtout la population
de base ethnique Yoruba ou Nago qui consomme Ie plus cet animal Ie plUS
souvent presente en friture. Mais grace aux echanges inter-ethniques,
on trouve maintenant sur les marches des villes de certains pays
africains, des escargots geants vivants et meme des brochettes
preparees a partir de leur pied.

Principaux problemes alimentaires et Dutritionnels dans les pays

87. Dans l'ensemble des pays il a ete mis en evidence la raiblesse des
apports energetiques particulierement dans la partie centrale de la
sous-o-eqion de l' Afrique centrale. La situation alimentaire reste
precaire malgre une auto-suffisance apparente (Burundi, Cameroun,
Gabon). Cette situation est fragilisee par un certain nombre de
facteurs dont les conditions climatiques, la baisse du pouvoir d'achat
des paysans producteurs et l'accroissement du chomage dans les villes.

88. Du point de vue habitudes alimentaires, trois types de regime
alimentaire ont ete distingues :

Les regimes alimentaires bases essentiellement sur les
cereales (mil, sorgho dans Ie nord du Cameroun, Ie nord de la
Republique Centrafricaine, la zone soudano-sahelienne du
Niger, la partie extreme nord du Benin; Ie riz a Madagascar).
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Les tubercules representent souvent des aliments d'appoint ou
de disette;

Les regimes alimentaires OU les tubercules, racines et fruits
farineux, principalement Ie manioc, constituent les aliments
de base. Ces regimes concernent surtout la zone forestiere
de la sous-region de l'Afrique centrale (Congo, Gabon, partie
sud du Cameroun et de la Republique Centrafricaine) et

Les regimes alimentaires a base de lait, viande, dattes et ou
la part des feculents est tres faible. C'est Le cas
notamment de la partie nord du Niger ou les eleveurs
(Touareg, Peul, Toubou) ont une alimentation exclusivement a
base de produits d'elevage.

89. Dans l'ensemble des pays representes a l'atelier, la part des
produits animaux dans les apports proteiques est en general
relativement faible, a l'exception donc de la partie nord du Niger et
de la Republique Centrafricaine ou les prot.eLnos d' origine .anLma Le

atteignent 12 % du total grace surtout aux produits de la chasse et de
la cueillette animale.

90. II est a noter que dans les grands centres urbains les aliments
traditionnels sont de plus en plus remplaces par des produits
d'importation plus faciles a preparer et aussi a conserver, tel Ie riz,
Le pain, les pates. Cette tendance de la population urbaine a
consommer des denrees dont la production locale est insuffisante ou
quasi nulle se traduit dans certains pays par des besoins d'importation
meme en periode d'excedents en cereales locales.

91. La nature de l'alimentation et les insuffisances d'apports
alimentaires ant des consequences nefastes sur l'etat nutritionnel des
populations cancernees. Les informations disponibles font notamment
etat d'une prevalence de la malnutrition proteino-energetique, aigue
et/ou grave. On note egalement la persistance de la sous-alimentation
dans certaines regions et certains groupes de populations en
particulier les enfants en bas age, les femmes enceintes et
allaitantes, ainsi que les populations des bidonvilles des grandes
villes.

92. Cette carence globa1e s'accompagne generalement de carences
diverses en vitamines et en sels mineraux. Les anemies ferriprives et
Ie goitre, maladie liee a une carence en iode, constituent ainsi dans
certains pays un grand f Leau et une des preoccupations de sante
publique. Quant a l'avitaminose A, elle serait probablement repandue
en zone sahelienne et soudano-sahelienne tandis qu'en zone forestiere
elle serait pratiquement inexistante grace a une forte consommation
d'huile de palme.

93. D'autres problemes nutritionnels sont provoques par les regimes
alimentaires mal-equilibres. Ainsi la diete basee sur les feculents,
Le haricot, Ie manioc, la patate douce et la banane au Burundi,
presente des exces de sucre et un deficit en matiere grasse.
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Programme de developpement
conventionnels dans les pays

d'aliments traditionnels non

94. L'atelier a ensuite pris connaissance d'un certain nombre de
programmes et projets pour la promotion des aliments traditionnels non
conventionnels dans les pays. L'absence de bases scientifiques et
economiques sur l'utilisation de la faune et de la f10re sauvage a des
fins alimentaires exp1ique en partie Ie manque ou Ie peu d'interet des
instituts de recherche et des organismes financiers a investir dans ce
domaine.

95. II a ete note qu' au Burundi, a Madagascar, au Cameroun et au
Niger, i1 n'existait pas de programmes ou d'actions specifiques pour 1a
promotion de ces produits sauf indirectement dans Le cadre de 1a
protection de 1a nature et 1a conservation de l'environnement.

96. Des projets et programmes beaucoup plus specifiques en faveur des
ressources de la faune et de la flore sauvages ont cependant ete
enregistres dans quelques pays.

97. Dans 1a Republique Centrafricaine, il a ete mentionne deux projets
de creation de ferme a gibier, 1 'un dans Le cadre du Programme de
developpement de la region nord a Bamingui-Bangoran et l'autre avec
oephaLophe bleu dans la reserve de foret dense de Dzanga-Sangha a
Bayanga. Un projet de creation de reserve d'elephants est egalement en
cours d'elaboration dans Ie M'Bomou-Haut-Mbomou et Haute Motto. II est
aussi a signaler l'existence d'une entreprise de traitement des
feui1les de gnetum africanum mises en boite et exportees mais qui a ete
fermee.

98. Au Benin, des activites de recherche sur 1es methodes de
preparation des produits portant notamment sur Ie temps de cuisson de
la lentille de terre sont en cours. Concernant 1a faune, il a ete
indique qu'une mise au point sur les techniques d'elevage de l'escargot
geant est actuellement aI' etude. Toujours dans Ie domaine de
I' e l.evaqe du gibier, les experiences acquises dans Ie domaine de
l'elevage de l'aulacode dans Ie cadre du projet benino-allemand, ont
permis les essais de son elevageen milieu paysan .... .
99. L' atelier a ete Lnforme -du programme de recherche sur que1ques
especes de pIantes sauvages au Gabon, notamment sur certaines especes
les plus consommees aussi bien en milieu rural qU'urbain. II s'agit
plus precisement :

de l'Irvingia gabonensis (manguier sauvage);
du Chrysophyllum lacourtianum;
du Pachylobus balsamifera (balsamier);
du Himusops djave (arbre a beurre);
du Corosollier sauvage et
de l'atangatier sauvage.

Les activites de recherche portent sur la maitrise du cycle vegetatif
et Le cycle de reproduction de ces especes sauvages de maru.ere a
pouvoir les ame1iorer par des essais en 1aboratoire.
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100. Une etude sur les plantes a tubercules des forets initiee dans Ie
cadre d'un projet de recherche de l'Institut de recherche tropicale au
Gabon a permis d'identifier, dans la foret du nord-est du Gabon, une
serie d'especes a liane qui serait de la famille de Dioscorea sp.
(ignames) et qui sont encore a l'etat sauvage.

101. Au Togo, il a ete fait mention du projet de recherche
experimentale sur l'aulacodiculture dans ce pays. Le projet consiste
a mettre sur place un elevage pilote d'aulacodes avec perspective de Ie
vulgariser une fois les parametres zootechniques, genetiques et
veterinaires maitrises. II est egalement a signaler Ie developpement
d'un projet d'elevage d'escargots geants base sur plusieurs especes
d'Achatina. Une documentation technique sur I' e l evaqe des aulacodes et
de l'escargot geant au Togo a ete presentee.

3. contraintes a I' exploitation des potentialites des ressources
alimentaires traditionne11es non conventionne11es ( point 5 de
l'ordre du jour)

102. Avant d'aborder l'analyse des contraintes, les groupes de travail
ont essaye de def inir les objectifs et d' analyser les raisons qui
induisent a la promotion de ces ressources. De cette analyse, i1 a ete
degage quelques grands principes pouvant etre resumes comme suit :

La gestion rationnelle de la faune et de la flore conduirait
a une meilleure integration des ressources alimentaires
traditionne11es non conventionnelles dans les programmes de
securite alimentairei

Les plans de developpement ayant des resultats mitiges, il
importe de savoir ce que pourrait etre l'apport des aliments
traditionnels non conventionnels;

Une revision partielle des strategies alimentaires appliquees
jusqu'ici en vue d'induire des changements de comportement;

Le maintien de la culture qui se definit par la langue et les
habitudes alimentaire~;

Les aliments traditionnels non conventionnels sont des
sources de protEdnes animales, de ml neraux , de vitamines,
etc ... , souvent mains cher-ea que ceux des sources
conventionnelles et

La contribution des aliments traditionnels non conventionnels
a une alimentation plus diversifiee et plus equilibree pour
Ie consommateur.

103. Apres un tour d'horizon sur les caracteristiques des ressources
alimentaires traditionnelles non conventionnelles, les groupes de
travail se sont penches sur les problemes et contraintes divers qui
pourraient entraver leur deveLoppement; durable. Par exemple, la
production sur une base reguliere et en volume suffisant de ces
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produits est limitee, entre autres, par leur caractere saisonnier, leur
toxicite, leur perissabilite et la menace permanente sur la
conservation de leur habitat.

104. La sous-exploitation des connaissances populaires, Ie manque
d'interet'des investisseurs, la meconnaissance de l'ecologie et de la
biologie de l'espece ont egalement ete identifies comme des contraintes
limitant la production des ressources alimentaires traditionnelles non
conventionnelles.

105. D'autres contraintes telles les limites ecologiques et biologiques
entravent egalement 1 'utilisation durable de la faune. Ainsi de
nombreuses especes sont menacees de disparition si les lois naturelles
elles-memes ne sont pas respectees et si les prelevements continuent a
depasser les taux naturels d'accroissement de la population.

106. Parmi les contraintes liees a l'environnement politique et
institutionnel, la non prise en compte des ATNC dans les politiques et
strategie alimentai.res et leur faible integration dans les programmes
de developpement, d'education nutritionnelle et de formation (ecoles,
formation professionnelle) resulteraient d'une politique agricole
biaisee vers les produits d'exportation et la non consideration des
besoins des groupes de populations concernees.

107. Le systeme juridique et administratif qui prevaut; actuellement
dans de nombreux pays africains ne permet pas non plus une exploitation
optimale des ressources de la faune et de la flore. Un regime foncier
non approprie, une reglementation contraignante et inadaptee, Ie manque
ou peu d'interet des decideurs economiques et politiques pour les ATNC
limitent aussi les perspectives de valorisation de ces ressources.

108. Le developpement d'une veritable filiere des produits de la faune
et de la flore se heurte egalement a une insuffisance d'harmonisation
et de coordination des politiques de l'environnement et de gestion des
ressources naturelles au niveau sous-regional.

109. Parmi les facteurs qui pourraient limiter la consommation ou la
demande des ATNC, l'atelier a egalement releve les faits suivants :

L'existence de prejuges socio-culturels et de tabous
alimentaires affectant en priorite les individus
nutritionnellement vulnerables, a savoir les enfants et les
femmes enceintes et allaitantes;

Le manque d'information des consommateurs, entre autres, sur
la valeur nutritionnelle de certains aliments;

certains aliments sont peu prises par la population urbaine
en raison de certains facteurs bloquants tels preparation
longue et difficile due a leur toxicite; presentation peu
soignee ou Ie gout mal accepte;
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L'evolution des modeles de consommation alimentaires vers des
modeles occidentaux excluant donc les produits traditionnels
et

L'acces limite des urbains a faible revenu a certains ATNC
surtout la viande de brousse en raison de leur cout parfois
eleve.

110. D'autres contraintes a l'exploitation des ATNC ont ete mises en
evidence par l'atelier. La meconnaissance du fonctionnement du marche
traditionnel, un systeme de commercialisation deficient tant au niveau
national que sous-regional, l'absence de standardisation et de contraIe
de qualite des produits commercialises sont parmi les contraintes qui
limitent la distribution et la commercialisation de ces produits. En
general, la conservation et la transformation de ces produits posent
egalement des problemes du fait de l'absence de technologie appropriee
et de la meconnaissance des technologies traditionnelles.

4. Definition des elements de strategies et programmes d'action pour
la promotion des filieres des ATNC (point 7 de l'ordre du jour)

111. La presentation des resultats des travaux de groupes sur
l'identification des contraintes a donne lieu a un debat tres anime et
a conduit l'atelier a reconnaitre la complexite et la difficulte de
definir les relations entre les differentes contraintes. Malgre des
points de vue differencies resultant en partie des differentes
approches pour aborder les sujets, les participants sont arrives a
harmoniser et a etablir une certaine coherence et complementarite des
vues.

112. Ini tialement il avaitete envisage de faire e Laborer par les
groupes de travail au cours de la deuxieme phase de leur travail un
programme d' action coherent de promotion des ATNC et qui inclurait
aussi des idees de projets d'investissements a realiser par Ie secteur
prive et/ou Ie secteur pUblic. Cet objectif ne pouvait cependant pas
etre realise pour de nombreuses raisons. En effet, compte tenu de la
complexite de la notion des ATNC et de la diversi te de leur degre
d'appreciation d'un pays a un autre, d'une communaute a une autre ou
d'une periode a une autre, il s'averait difficile d'elabor~r un
programme d'action complet au niveau sous-regional ou regional.

113. Ceci etant, ce sont plutat des elements de programmes d'action qui
ont ete definis par l'atelier plutot qu'un programme d'action coherent
afin de tenir compte des particularites et des priorites des pays et en
meme temps d'integrer les efforts de promotion des ATNC tant au niveau
de la recherche que de la commercialisation. Ces elements couvrent
toute la chaine : de la production a la consommation.

Creation drun envLronnenent: favorable a 1a prosot.iot: des ATNC

114. L' analyse des contraintes a clairement montre que Le faible
deve l.oppement; des filieres des ATNC est largement tributaire d'un
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environnement politique et institutionnel defavorabl e a leur promotion.
C'est un des vestiges de la periode coloniale pendant laquelle les
acteurs politiques ont porte leurs interE3ts beaucoup plus vers les
cul tures de rente dans Le but de se procurer les devises et de
promouvoir les produits alimentaires dits "modernes" dans Ie but de
nourrir sans trop de problemes les populations des villes.

115. La situation n'a pas beaucoup evolue depuis et c'est pourquoi Ie
developpement des filieres des produits traditionnels, qu'il s'agisse
des aliments traditionnels de base conventionnels et encore moins de
ceux qui sont marginaux, est loin d'etre acquis. L'atelier a donc
reconnu la necessite de la creation d'un environnement favorable qui
puisse permettre la mise en oeuvre de toute strategie ou politique
visant la promotion des ATNC.

116. II s'agit en premier lieu de sensibiliser et de convaincre les
decideurs politiques, les planificateurs, conjointement avec les
operat.eur-s economiques des secteurs concerries du role que les ATNC
peuvent jouer dans Ie systeme national de la securite alimentaire et du
developpement economique tout court. La sensibilisation ou la
formation devrait se faire a partir du niveau local et c'est ainsi que
les groupes ont essaye d'identifier les differentes actions et
differents acteurs impliques dans ces actions.

117. Ces differentes actions viseront a influencer les decideurs
politiques a une revision des politiques de developpement dans Ie sens
de la prise en compte des ATNC avec Ie triple objectif de promouvoir
directement ou indirectement la securite alimentaire des menages, de
diversifier et d'accroitre la production v ivr-Lere du pays et de
contribuer a une gestion durable des ressources naturelles. Des
campagnes de sensibilisation seront organisees en mettant a profit
notamment des manifestations publiques telles les foires agricoles ou
industrielles, Foire de l'Organisation de l'unite africaine (OUA) ,
Journee mondiale de l'Alimentation, Journee des Meres et aussi par la
preparation d'un video documentaire mettant en evidence Ie role present
et potentiel des ATNC.

118. Les meoan i smas existant de concertation au niveau national ou
sous-regional pourront etre mis "a profit pour diffuser et promouvoir
les ATNC. Un reseau sous~regional pour promouvoir l'echange
d'information sur les ATNC entre les differents groupes concernes
(producteurs, techniciens, consommateurs, institutions de
developpement) peut aussi etre mis en place.

119. Ces differentes actions seront appuyees par les institutions de
developpement concernees, locales, regionales ou internationales aussi
bien publiques que non gouvernementales.
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Pro1llOtion de la production etjou de 1 'exploitation
rationnelle des ATNC

120. Le developpement de la production des ATNC requiert Ie
developpement de paquets techniques appropries en fonction des
potentialites des zones ecologiques donnees. ceci suppose un travail
d'analyse et de recherche - essentiellement appliquee - dans plusieurs
domaines dont principalement:

Une etude du milieu ecologique et

Une meilleure connaissance de la biologie des especes
animales et vegetales considerees.

121. Cette recherche impliquera la population concernee, les agents de
developpement presents localement [secteur pUblic et organisations non
gouvernementales (ONG)] et les institutions de recherche et/ou de
deve l oppemerrt , Ces paquets seront testes par un certain nombre de
communaut.es et feront l' objet d' etude de faisabili te economique et
sociale. lIs seront ensuite diffuses aux agents de developpement par
Ie biais de seminaires de formation interdisciplinaires au niveau local
(secteur public et ONG) et incorpores dans les programmes de formation
des etablissements et curricula d' instituts de formation concernes,
publ~cs et prives aux niveaux national et sous-regional.

122. Les producteurs et en particulier les organisations paysannes
seront encourages a exploiter rationnellement ces ressources.

neveloppement des technologies post-recolte

123. L' absence de technologies approprLees de transformation et de
conservation a ete une des contraintes identifiees par les participants
qui freinent Ie developpement des ATNC. Le programme de developpement
.des technologies apres-recolte comportera dans un premier temps une
identification de la technologie existante, en particulier les
technologies traditionnelles relatives a l'entreposage, la
transformation, au conditionnement et a la preparation de ces
ressources alimentaires.

124. Ce travail d'etude qui sera mene conjointement par la population
concernee, les instituts de technologie alimentaire, les institutions
de developpement et les operateurs interesses supposera en particulier
une enquet,e aupr-as des femmes dans la mesure OU elles ont un role
essentiel dans ce type d'activites.

125. Des technologies nouvelles seront ensuite developpees en fonction
des besoins du consommateur pour tenir compte de l'evolution des modes
de vie et en particulier de 1 'urbanisation croissante. Ces
technologies seront adaptees dans la mesure du possible au contexte
socio-economique local de fa90n a permettre Ie developpement de sources
de revenus supplementaires au niveau cornrnunautaire (artisanat, PME).
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126. Une attention particuliere sera accor'dee aux techniques permettant
d'eviter la contamination aux differentes etapes de transformation et
de preparation afin de garantir I' Lnnocu i t.e et la bonne qualite du
produit final.

127. Les technologies ainsi developpees feront egalement l'objet
d'etudes de faisabilite economique et sociales. Les resultats de ces
etudes seront diffuses aux institutions conce.rneas par Le biais du
reseau et pUblies dans les supports audio-visuels adequats.

Promotion de la consommation

128. La promotion de la consommation des ATNC implique necessairement
une information adequate du consommateur ce qui suppose une recherche
prealable dans les domaines suivants :

Une meilleure connaissance
aliments concernes, ce qui
institutions de developpement
et

de la valeur nutritive des
interessera aussi bien les

que les operateurs economiques

Une meilleure connaissance des perceptions des consommateurs
actuels et potentiels sur ces aliments et leur utilisation.

129. Ceci permettra de revoir et de completer l'information transmise
a la population en particulier d'adapter les programmes d'education
nutritionnelle des differentes institutions et d'informer/former en
consequence les differents techniciens travaillant au niveau
communautaire, dont les enseignants et Ie personnel de sante. Cette
information pourrait etre egalement Lncor'poree dans les programmes
scolaires.

Appui a la commercialisation et ala distribution

130. La promotion de la consommation suppose egalement un reseau de
distribution efficace. Dans un premier temps, Ie systeme de
distribution actuel des ATNC consLderes sera revu et analyse afin
d'identifier les contraintes existantes. Cette evaluation permettra de
definir toute une serie d'activites pour adresser ces contraintes
telles que les infrastructures de transport et de stockage deficientes,
l'insuffisance d'organisation et gestion efficace au niveau des
differents operateurs, du producteur au consornmateur.

131. Cette etude fera intervenir les differents operateurs econorniques
concernes, les agents de developpement, les institutions pUbliques et
les ONG.

132. Une formation des commercant.s - vendeurs ambulants, chefs de
marche sera entreprise de fayon a rendre plus attrayante la
presentation des aliments vendus et a perrnettre une information active
du consommateur.
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133. Des campagnes de promotion elaborees conjointement par les
operateurs economiques interesses et les institutions gouvernementales
concernees pourront inclure la preparation et la distribution de
depliants et de fiches d'information, des degustations, des journees
porte ouverte, une journee internationale des ATNC, l'utilisation des
medias, etc ...

134. Les echanges inter-culturels seront promus, entre autres, par la
preparation et la diffusion de livres de recettes culinaires.

135. Les groupes cibles pour ces actions d' information s eront; en
particulier les femmes, les eleves et les animatrices rurales.

C. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER (point 10 de l'ordre
du jour)

136. Une des questions fondamentales a laquelle l'atelier devait
apporter des elements de reponse a ete de savoir pourquoi il s'est
avere necessaire de preparer une strategie de developpement des
filieres des aliments dits traditionnels non conventionnels (ATNC) et
dans quelle m~ure ils peuvent combler Ie fosse entre les besoins et la
disponibilite de produits alimentaires d'une part et d'ameliorer la
securite alimentaire d'autre part.

137. Au terme de longs debats et d'echanges d'experiences dans leurs
pays respectifs, les participants ont ete unanimes a reconnaitre que
les probtemes des ATNC sont pertinents dans tous les pays sous une
forme ou une autre, mais que leur importance sociale, culturelle et
economique varie entre les pays, les zones agro-ecologiques et les
groupes sociaux. Dans tous les cas, leur role dans la secur i te
alimentaire surtout au niveau des menages ruraux et nutritionnellement
a risque a ete reconnu a l'unanimite, que ce soit par leur fonction
securisante de l'alimentation, que par leurs apports nutritionnels pour
les menages ruraux. On sait par exemple que dans la majorite des pays
africains, du moins les pays au sud du Sahara, tous les repas
s' accompagnent de sauces preparees a partir de legumes ou pl antes
sauvages.

138. Un autre constat qui devrait retenir l'attention des decideurs est
Ie fait que dans de nombreux pays, l'agriculture est de moins en moins
a meme de nourrir la population ce qui entraine une augmentation
continue des importations de cereales. Les consequences a long terme
d'une telle tendance sur les economies nationales risquent d'etre
catastrophiques compte tenu des possibilites tres limitees de gagner
des devises. L'exploration d'autres alternatives notamment la
valorisation des ressources naturelles existantes parait donc
incontournable.

139. En effet, une strategie de securite alimentaire qui se veut
realiste et coherente doit logiquement prendre en consideration toutes
les ressources disponibles.
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140. C'est dans ce contexte que les ressources traditionnelles non
conventionnelles ont leur role a jouer. Ceci etant, il s'agissait
alors de definir ce role avec plus de precision. La question est de
savoir si les ATNC devraient rester a assumer leur fonction de sources
principales de calories, de proteines et autres, pour la population
rurale ou si on doit envisager en meme temps de les rendre disponibles
a plus grande echelle comme denrees de base aux consommateurs urbains.

141. Face a ce dilemme et compte tenu de la differenciation de
l'importance de ces produits dans les pays, l'atelier se devait de
suggerer differentes options possibles a adapter aux conditions
specifiques de chaque pays.

142. Quoiqu'il en soit, devant la demande urbaine plus forte que jamais
dans ce domaine et qui n'est limitee que par la non disponibilite des
produits, les aliments traditionnels non conventionnels sont appeles a
s'etendre au dela des leurs marches traditionnels et a jouer un role de
premier plan dans la securite alimentaire des pays concernes.

143. La conception de developpement de ces filieres d'ATNC en vue d'un
accroissement de leur contribution dans la consommation en Afrique est
techniquement possible. Sa mise en oeuvre implique cependant un
certain nombre de prealables dont notamment une reorientation de la
politique agricole et alimentaire dans son ensemble y compris les
reglementations et politiques d'importation. C'est une operation a
long terme qui doit etre etudiee et mur i.e dans les pensees des
responsables politiques et des operateurs a tous les niveaux.

144. La realisation de programmes coherents d'integration des filieres
des ATNC dans la politique de developpement n'est possible que s'il y
a une politique favorable des gouvernements concernes exprimant leur
volonte politique. Une certaine reorientation de la politique
nationale dans certains domaines peut etre une condition prealable en
vue de creer un environnement favorable a la promotion des ATNC. La
politique macro-economique y compris les taux de change surevalues, les
effets de I' aide a Liment.a i.r-e " sur les marches locaux des produits
alimentaires, la concurrence des importations a bas prix sont autant de
parametres qui doivent etre consideres avec la plus grande attention.

145. L'essentiel de la s t r at.eq i e de deve l oppement, des ATNC devrait
donc, en premier lieu, se concentrer sur la sensibilisation des
responsables nationaux. A cet effet, les elements necessaires pouvant
servir d'appui a une politique de promotion des filieres des ATNC au
profit de la population concernee devraient etre mis a leur
disposition. La strategie adoptee devra permettre l'integration des
ATNC dans les systemes alimentaires pour qu'ils deviennent des produits
de consommation plus courante, donc de passer a l'etat d'aliment
conventionnel.

146. A cet effet donc, un certain nombre d'actions specifiques ont ete
definies et recommandees par l'atelier pour mieux exploiter et mieux
utiliser Le potentiel des ATNC tout en assurant la perennfte des
ressources et en maintenant I' equilibre biologique. L' accent a ete mis
notamment sur :
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Une connaissance plus approfondie de la production, de la
transformation, de la commercialisation des ATNC les plus
utilises ainsi que des systemes de consommation actuels;

Une connaissance du fonctionnement des marches traditionnels;

Une meilleure comprehension de la demande alimentaire tout en
prenant en compte les besoins nutritifs et les preferences
des differents groupes socio-economiques de la population et

L'amelioration des caracteristiques de commercialisation de
ces produits en vue de les rendre competitifs et de faciliter
leur ecoulement.

147. La mise en place d'un reseau d'information et d'echanges sur les
ATNC, la preparation d'un programme d'action au niveau sous-regional,
l'instauration de dialogues avec les gouvernements locaux sur Ie sujet
ont ete considerees par les participants comme une des actions
prioritaires de suivi de I' atelier. La Commission economique pour
l'Afrique a ete designee pour en assurer Ie suivi.

148. II n'y a aucun doute que les aliments traditionnels non
conventionnels ouvrent de nouvelles perspectives pour la securLt.e
alimentaire par leurs apports energetiques et proteiques. Cependant,
bien des conditions et des contraintes de tous ordres (technique,
socio-culturel, politique, economique, biologique) entravent encore une
meilleure exploitation de ces ressources. C'est pourquoi les
investissements dans ce domaine devront necessairement etre appuyes par
des etudes de faisabilite sociale et economique suffisamment solides.

D. EVALUATION DE L'ATELIER (point 11 de l'ordre du jour)

149. A la fin de l'atelier, un questionnaire a ete soumis aux
participants en vue d'evaluer l'atelier. Le questionnaire portait sur

L'importance et la pertinence des objectifs de l'atelier par
rapport aux problemes des P9YS;

La pertinence des themes et des communications;

L'utilite des travaux en groupe pour Ie travail futur des
participants;

L'efficacite de l'organisation de l'atelier dans son
ensemble;

L'encadrement de l'atelier;

L'efficacite de la methode utilisee par l'atelier et

L'efficacite de la methode de visualisation pour atteindre
les objectifs de l'atelier.
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Les participants etaient invites a discuter les differents points
souleves. La synthese des reponses est reproduite ci-apres.

150. L'evaluation de l'atelier par les participants a ete tres positive
dans son ensemble. La pertinence des objectifs de l'atelier dans Ie
contexte actuel de la crise economique qui sevit dans les pays (surtout
celIe affectant les produits agricoles de rente) et plus
particulierement de la securite alimentaire a ete soulignee par tous.
Cette pertinence se situe surtout au niveau de

La mise a disposition des menages ruraux et surtout des
groupes a risque de proteines meilleur marchei

Le freinage des changements dans les habitudes alimentaires,
la diversification et l'enrichissement de l'alimentation;

La generation de revenus supplementaires pour les populations
rurales, les femmes notamment, a travers Le commerce des
produits et

La valorisation des ressources naturelles.

151. certains participants ont egalement indique que les devises
epargnees suite a une reduction substantielle des importations
alimentaires pourraient servir a developper d'autres secteurs de
l'economie dans la mesure ou les produits alimentaires traditionnels
locaux assurent une grande partie des besoins des populations.

152. L'opportunite de l'atelier a ete reconnue dans ce sens qU'il
permet de combler une lacune longtemps entretenue, a savoir Ie fait
d' exclure certaines categories de ressources alimentaires dont les
ATNC, dans les plans de developpement. II est donc juge imperatif de
sensibiliser au plus haut niveau les decideurs sur ce sujet.

153. L' ensemble des participants a trouve pertinent les themes de
l' atelier. Toutefois, quelques participants ont regrette que les
exposes ont ete presentes trop rapidement.

154. Les participants ont ete unanimes pour reconnaitre l'efficacite de
Lav.mot.hode participative impliquant l' intervention de moder-at.eurs .
L' approche est logique et rationnelle, permettant une bonne
participation de tous et une meilleure comprehension des problemes. La
methode, jugee tres enrichissante, a servi egalement d'entrainement
pour ceux qui ne l'ont pas encore exper i.ment.ee . Elle est donc a
promouvoir. Le temps relativement court n'a pourtant pas permis aux
participants de tirer Ie maximum de la methode.

155. Le travail en groupe utilisant la methode de visualisation
simultanee a ete cons i dere a 1 'unanimite comme une pratique t res
efficace permettant Le partage d'experiences et les confrontations
d'idees. Certains auraient cependant souhaite avoir plus
d'entrainement a la methode avant son application.

156. Concernant l'organisation de l'atelier dans son ensemble, elle a
ete jugee satisfaisante par les participants. Toutefois quelques
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lacunes ont ete relevees par suite notamment des multiples
responsabilites du Secretariat (administrative, financiere, logistique,
etc ... ). Les supports techniques et financiers octroyes aux
participants, l'organisation du transport, la distribution des
documents ont ete juges satisfaisants.

157. Les participants ont ete satisfaits de l'encadrement qu'ils ont
juge comme etant "souple, sans contrainte ni pesanteur et favorisant la
participation de tous". En general, les horaires etaient respectes
tant au niveau des debats, des travaux de groupes que des plenieres.

158. Quant aux encadreurs, les participants ont beaucoup apprecie leur
patience, leur capacite d' ecoute , leur efficacite a harmoniser les
points de vue et aussi les efforts qu'ils ont deployes pour assurer Ie
bon deroulement de l'atelier malgre quelques problemes materiels
(probleme d'impression, de photocopies notamment). Les participants
ont estime que la duree de l'atelier (quatre jours) etait trop limitee
compte tenu du volume de travail. Quelques participants ont aussi
souleve la question de l'homogeneite des participants dans les groupes
sur Ie plan des specialisations.

E. SEANCE DE CLOTURE (point 12 de l'ordre du jour)

159. La ceremonie de cloture a ete presidee par M. Okala Mpande Romain
representant Ie Gouvernement camerounais. II a souligne l'importance
des conclusions et recommandations auxquelles l'atelier est parvenu.
II a exhorte les participants a influencer les decideurs pour que les
ATNC puissent jouer Ie role qu'ils meritent dans la realisation des
objectifs de securite alimentaire notamment au niveau des menages.

160. I I a a joute que pour sa part, son Gouvernement depLoder-a les
efforts necessaires pour que les ATNC puissent etre exploites au mieux
au benefice des populations locales, sans prejudice a l'environnement.
II a souhaite aux participants un bon retour dans leurs pays et a
exhorte la CEA a suivre l'execution des conclusions et recommandations
de l'atelier.

161. Le communique final etait ensuite lu par un des delegues apres la
presentation de la motion de remerciements. Au nom de tous les
participants, il a d'abord remercie la CEA pour avoir organise cet
atelier qui constitue Le point de depart d 'une reflexion sur des
ressources longtemps sous-estimeesi ses remerciements sont adresses au
Secretariat de l'IPD pour son appui logistique a l'atelier et surtout
aux autorites gouvernementales pour leur soutien a la bonne marche des
travaux. Un remerciement sincere etai t aussi adresse aux delegues
camerounais pour les efforts qu'ils ont deployes pour rendre agreable
Ie sejour des participants a Douala.



Annexe 1

Atelier sur 1a Promotion des ressources alimentaires
traditionnelles et non conventionnelles en Afrique

Douala (Cameroun) 23-26 novembre 1992

Programme de Travail

Lundi 23 novembre 1992

8 h 30 - 9 heures Enregistrement des participants

9 heures - 11 heure Information generale

Presentation de l'Aide-memoire

Adoption de l'Ordre du jour et du Programme de
travail

11 heures - midi

Midi

Ceremonie d'ouverture :

Message du Secretaire general adjoint de
1 'Organisation des Nations Unies et Secretaire
executif de la Commission economique pour l'Afrique

Allocution d'ouverture du Representant du
Gouvernement de la Republique du Cameroun

Cocktail

...

15 heures - 16 h 30 Presentation et discussion des rapports et
communications en seance pleniere :

M. A. Basler
- Ms. A. Bell
- M. O. Behra

Benin
Burundi
Cameroun
Republique Centrafricaine

- Congo
- Gabon
- Madagascar
- Niger
- Togo
- Institut panafricain de developpement (IPD)
- Ms. F. Egal (FAO)

16 h 30 - 16 h 45

16 h 45 - 18 h 30

Pause cafe

Presentation et discussion (continuation)
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Mardi 24 novembre 1992

8 h 30 - 9 h 30 Introduction en pleniere du Theme I
a l'exploitation des potentialites

Contraintes

9 h 30 - 10 h 30 Travaux en groupe: Theme I

10 h 30 - 10 h 45 Pause cafe

10 h 45 - 12 h 30 Travaux en Groupe (continuation du theme I)

15 h 00 - 16 h 30 Travaux en groupe (continuation du theme I)

16 h 30 - 16 h 45 Pause cafe

16 h 45 - 18 h 30 Seance pleniere Harmonisation des travaux de
groupe sur Ie theme I

Mercredi 25 novembre 1992

8 h 30 - 9 heures Introduction en pleniere du Theme II
et programmes d'action

strategies

9 heures - 10 h 30 Travaux en groupe : Theme II

10 h 30 - 10 h 45 Pause cafe

10 h 45 - 12 h 30 Travaux en groupe (continuation du theme II)

15 heures - 16 h 30 Travaux en groupe (continuation du theme II)

16 h 30 - 16 h 45 Pause cafe

16 h 45 18 h 30 Seance plerttit-e : Harmonisation des travaux de
groupe sur L~'theme II

-~ .
... • 9

..,
'..

Jeudi 26 nQvembre 1992

8 h 30 - 10 h 30

10 h 30 - 10 h 45

10 h 45 - 12 h 30

Synthese des .travaux de l'Atelier en pleniere

Pause cafe

Conclusions et recommandations de l'Atelier

15 heures - 16 h 30 Evaluation de l'atelier

17 heures Cloture.
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Tableau 1 : Donnees sur la composition de quelques aliments traditionnels
non conventionnels identifies par 1'atelier

Eau
(g)

Calories
(kcal)

Protides
(g)

Lipides
(g)

Calcium
(mg)

Fer
(rng)

Vit. A
ug eqvt
retinol

Vit C
(mg)

Glucides
totaux

(g)

: coracana
:c

..tENTS D'ORIGINE VEGETALE

~ales et derives
-------------------,-----------,.----------,-----------,-----------,-----------,-----------,-----------,-----------,-----------

I I I I I I I I t

: 11,0: 332: 6,5 : 1,7: 350: 4,0: : :
I I I I I I I I I
I I I I I I I I I

Ines et Tubercules
. 'I I I" I I I I I

eia subterranca : 10,3: 367: '18,8 : 6,2: 62: 12,2: : : 61,3
; entieres seches): : : : : : : : :
--------------------~----------4_----------~----------4_----------~----------~----------~----------~----------~----------I I I I I I I I I

yloma geocarpa : 9,7: 348: 19,4 : 1,1: 103: 15,0: : : 66,6
I I I I I I I I t
I I I I I I I I I
I I I I tit I t

'S de terre) I I I I I Itt I, I I I I I I I t I

gumes et Feuilles
I

• I I I I I I I I t
n tnangulare I 90 8 I 25 I 2 4 I 0 4 I 121 t 5 0 I I I 4 4

I , I I' t , I I' , I I I'

)
I I I I I t I I I

scru~ I I t I I I I I t

.--------------------~----------4_----------_r----------_r----------~----------~~---------~----------~----------_r----------• . I I I t I I I I I
la amygdahna t I I I I I I I I

I I I I I I I I I

S fraiches) : 82 0: 54: 5 3 I 0 4: - I 5 0: : 50 0 :
I 'I I' I ' I I' It' I

s sechees) : 16,8: 238: 29,0 : 1,4 : 752: 7,0: : :
--------------------~----------4_----------~----------~---- -- ----~------ ----~-- ---- ----~-- --------_r----- -----~----------• I I I I I I I I I

n bucholzianum : 66,3: 115: 6,5 : 1,2: -: 6,0: : 109,0 :
"s fraiches) I I I t I I I I I... I I I tit I I I

--------------------~----------_r----------~----------~----------~-- --------~----------~- ------- --~-------- --~----------I I I I I I t I I

;etum pupureum : 92,7: 22: 2,5 : 0,6: 15: 1,7: : 7,5 :
es fraiches) : : : : : : : : :
--------------------~-----------+----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------

iOniadigitata : 12,0! 279! 12,5 ! 2,9 ! 2266! 25,0 ! 4856: 271,0 !
les sechees) I I I I I I I I I
~ cc I I I I I I I I I____________________ -L -L -L -L -L -L -L -L -L _
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Eau
(g)

C 1 . 1P id 1Linid 1Cal" 1F 1Vit. A 1V" c 1Glucides

-------------------------+--- + 0~~!:_ ___~~~)_~:_ ___~~~_~:_ ___~~~:_ ___~~~___ J~;~_ ___~~~!___ __~~~l: __
ind indi I 8 ° I I I I I I , Iunarm us 10 rca : 7,: 73: 3,1 : 0,8 : 506: 11,4: : 182,0 : 16,5

euilles fraiches) : : : : : : : : :
.-------------------------~----------~----------~----- - -- - -~- - -- -- ----_r-------- -- _r-------- -- _r------ ----_r-------- --_r---- ------," 1 .& I I I I I I I I ,

.ormga 0 eirera : : : : : : : : :
euilles fraiches) : 73,9: 78: 8,2 : 0,6 I 571 : : I I 14,7

I I I I I I I I I

uilles seches) : 10,3: 272: 22,7 : 2,6 : 1 814 : : : : 54,7
.-------------------------~----------_r----------~----------_r----------_r----------_r----------_r----------_r----------_r----------

I I I I I I I I I

maranthus spp. : 84,0: 4,2: 4,6 : 0,2 l 410 : 8,9: : 64,0 : 8,3
euilles fraiches) : : : : : : : : :
--------------------------~-----------+----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------

id "I· I 90 ° I 3 I I ° I I I I Iten urn aqui mum : ,: 8: 3,3 : ,4: 65: 0,7: : :
0· ugeres) I I I I I I I I Ic I I I I I I I I I

--------------------------_r----------_r----------~---~------_r----------_r----------_r----------_r----------_r----------_r----------
" " I I I I I I I I Ipirulines sechees I 4,3 I - I 25,5 I 1,3 I I I I ,

--------------------------~----------+----------~----- - -- - -~---- -- -- - -_r----------_r-- -- -- -- -- _r- ---- -----_r- ------- -- _r---- - -----. I I I I I I I I I
'harnpignons I I I I I I I I I
, I I I I I I I I I

rais) I 91 3: 32: 3 4 : °3 I 20 : 1 5 I I l
I ,- I I' I ' I I' I I ,

i6ches) ! 11,2 1 327; 35,0 ! 3,0 1 200 1 12,0! ! f

I. Noix et Graines

.dansonia digitata* : 7,8: 452: 30,0 : 29,6 : 263: 13,9: : : 24,7
,--------------------------~----------~----------_r----------~----------~--------,--_r----------~----------~--------- -~----- -----
'reculia africana* : 9,2: 377 I 12,6 : 5,6! 127 : ! ! : 70,4
graines seches) : : : : : : : : :
"--------------------------+----------~----------_r----------_r----------_r----------_r----------~----------_r----------_r----------
'elfairia pedata** : 6,2: ! 24,3 : 45,2 : 0,08: 0,5! ! !
graines) I I I I I I I , Ileu I I I , I I I I ,

--------------------------+----------_r----------_r----------_r----------+----------_r----------_r----------_r----------_r----------
Ucidendron africana** ! 6,9: 571! 28,0 : 45,0 ! 620! 0,4: ! :
graines) I I I I I I I I I

.c;u I I I I I I I I I

--------------------------_r----------+----------_r----------4-----------_r----------_r----------_r----------_r----------_r----------.
• ' I I I I I I I I I

~utyrospermum parkii" : 6,9: 579: 6,8 : 49,0: 100: 3,0: : : 35,6
. sechee ) I I I I I I I I Igratnes ;)Q..; l;NS I I I I I I I I I

---------------------------~----------~----------_r----------_r----------_r----------4-----------_r----------_r----------~----------
'rvingia gabonensisv> : 5,1! 736: 9,6 ! 73,0! 61! 0,5! : !
amandes) • I I I I I I I II I I I I I I I I, ..J... ..J... ..J... - ..J... ...L ..J... ...L ...L ...L _



E 1C 1 ' 1P 'd 1L' 'd 1C lei 1F 1Vito A 1'C 1Glucides

--------------------------4-----~--- --~~~~:- --:~~-::- ---~~~-~- ---~~~!::- ---~~~--- --~~~~~- --~~:!--- --~~~;::--
" alensi ... I 76 0 1 92 I I 0 2 I I I I Ioscia seneg ensis : ,: : 5,4 : , : 33: 2,8: : : 17,5
graines cuites) : : : : : : : : :
,--------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
,~1 ' '** I 16 0 I 52 I 2 I 3 I I I I Iiaiarutes aegyptiaca : ,: 3: 1,7 : 5,1 : 321 : : : :
amandes) I I I I I I I I I
'" I I I I I I I I I

,--------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
l 'b' d iff ** I I I I I I I I I
1 lSCUS sab am a : 9,4: 507: 32,2 : 12,5: 169 : : : :

amandes) 1 I I I I I I I I
I I I I I I I I I

._-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------., I I I I t I I I t

seilschnedia "Kan, : 7,3: 420: 22,9 : 17,6 : 214: 4,0: : :
Caanda""'* : : : : : : : : :

I I I I I I I , I

amandes) I, I I I I I I I I
I I I I I I I I I

---------------------------+------~---4_----------+----------4_----------+----------+----------4-----------+----------+----------" I I I 1 I I I I I

:eratotheca sesanOldes**: 8,7: 506: 14,9 : 37,7 : 874 : : : :
I b d " I I I I I I I I Igou OU OU I I I I I I I I I

I I I I I I I I I
graines) I I 1 I I I I I Iuu. I I I I I I I I I

~. Fruits

'achylobus balsamifera**: 83,5: 70 : 1,3 : 1,2: 46: 4,0: : 22 :
---------------------------+----------4-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------4------------, I I I I I I I I I

?achy1obuseduhs : 51,5: 319: 7,0 : 25,9: 16: 0,3: : 19 :
'sa&'ou)** I I I I I I I I t
\ JI I I I I t I I I I

---------------------------+----------4-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
Anacardium> : 85,6: 53: 1,0 : 0,7: 12: 1,4: : 252 : 12,3
---------------------------4-----------+----------+----------+----------+----------4-----------+----------4-----------4-----------,I I Itt I I I I

Artocarpus commums"'*: : : : : : : : :
(V . ::I. Ra . I I I I I I I I Iolr 4 cmes et I I I I I I I I I

I I I I I I I I I

ubercules) : : : : : : : : :
---------------------------+----------+----------+----------+----------4-----------+----------+----------+-----------r----------
Mangifera indica*'" : 83,0: 60 l 0,7 ! 0,08! 29! 1,5 ! .920 ! 40 ! 15,8
(fruit) I I I I I , I I I

I I I I I I I I I

---------------------------+----------+----------+----------4-----------+----------4-----------4------------r-----------r----------
V · · , I I 90 I 0 8 I 0 8 I 9' 3 I I Iitex cienkornskiv" : 71,8: :,:,: 2:,1: : :
"E 1 albidie" I I I I I I I I IyOU a, ng 1 ~l;; I I I I I I I I I___________________________ -L -L -L -L -L -L -L -L -L _
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Ea 1C 1 ' 1P id 1L" id 1Cal' 1F 1Vito A I V' C IGlucides

- -+- ~~L__ ___~!~i!:_ ---~~~-~:- ---~~~_:_ -_~~~_~_ -__~~___ --~~;~J---~£g!---L:~l:--.
, ** I 1 1 I I , I I Iruits sauvages : 83,4: 63: 0,8 : 1,1: 21: 0,5: : 37 :

noyenne) I I I I I I I I I
I I I I I I I I I

--------------------------~----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------~----------~----------" b ' ,.. I 1 I I 02 I I I I I 15 7rvmgia ga onensis : 81,4: 61: 0,9 : , : 20 : 1,8: : 74 : ,
oulpe fruit) : : : : : : : : :

I. ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE

'h 'II lmi 1 1 I , I I I I I.neru esvvers paumer. : 81,1: 86: 10,6 : 2,7: 19: 0,5: : :
arves crus : : : : : : : : :
._-------------------------+----------+----------~----------+----------~----------~----------~----------~----------~----------

S
..( ~h ..( 1 I I I , , , I I
U,;t;S I 9,1 I 430152,9 115,4 I 18512,3, 220, ° I

---------------------------+----------+----------+----------~----------+----------+----------+----------+-----------r----------
.( 1 I I , I I , I ,

Fumes I 20,4 1 333 I 62,3 I 4,6 I 513 I 6,9 I °, ° ,
---------------------------+----------+----------4------------r----------+----------+----------+----------+----------+----------

Fumes, seches : 11,6: 425: 52,6 : 15,4: : : : :
---------------------------r----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------r-----------r----------

Vers seches : 6,1: 444: 56,8 : 16,4 : 458: 72,2 : 595 : 4 :
--------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------r----------+----------+----------+----------

- I I I I I I I , I
escargot I 78,0, 107 I 17,7 I 3,5 I 132 I 4,1 I I I

--------------------------+----------+----------+----- ------r- ----------r----------+-- ---- -----r-----------r----------~----------
Insectes, adultes : 72,2: 139: 15,4 : 6,4: 29: 1,0: 0,6 : ° :

--------------------------+----------4-----------+----------4-----------+----------+----------+----------_r-----------r----------
Insectes, larves : 71,8: 130: 16,3 : 4,6: 32: 1,7: 0,6 : ° :

--------------------------+----------4-----------+----------+----------_r----------+----------_r----------_r----------_r----------
" I , I I I I I I ,

Termites crues I 44,5 I 356 I 20,4 I 28,0 I , I I traces I

--------------------------4-----------+----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------• JC.. I I I I I I , I ,
Termites sechees , 1,7 I 656 I 35,7 I 54,3 I 142 I 52,0 I I I

--------------------------+----------+----------+------ ----~-- --------+----------_r----------_r----------+----------+----------
Termites furnees : 7,8: 579: 36,5 : 44,4: 91: 21,0: °: ° :

--------------------------+----------+----------_r----------+----------_r----------+----------+-----------r-----------r----------
Termites frites : 14,7: 542: 31,8 : 42,6: 80: 17,4: : traces :

--------------------------+----------_r----------+----------_r----------+----------_r----------_r----------+-----------r----------
• I I I I I I , I I

Fourmis volantes I 60,0 I I 3,0 I 9,5 I I I , I

--------------------------_r----------_r-----------r----------+----------_r----------_r----------_r-----------r----------_r----------
Mouches lacustres galettea j 15,7: 382: 48,6 : 10,3: 140: 65,6: : :
--------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------r----------_r----------_r----------+----------

Grillons, criquets : 76,0: 117: 13,7 : 5,3: 18: 13,0: : :__________________________ -L -L -L -L -L -L -L -L -L _
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(g)

Calories
(kcal)

Protides
(g)

Lipides
(g)

Calcium
(mg)

Fer
(mg)

Vito A
ug eqvt
retinol

Vit C
(mg)

Glucides
totaux

(g)
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--------------------------~----------~----------~--------- -~----------_r----------_r----------_r- ---- - ----_r--------- -_r----------, d I I I I I I I I I

iran e sauterelle, locustev ] 57,1: : 18,2 : 21,5: : : : :
rues :::::::::
--------------------------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------I I I I I I I I I

Grande sauterelle, : 48,0: : 30,0 : 10,0: 150: 5,0: : :
locuste, frites: : : : : : : : :

--------------------------4_----------4_----------~----------4_----------~----------4_----------4_----------4_----------~----------
I I I I I I I I I

Grande sauterelle,: 7,1: 436: 47,5 : 22,9: : : : :
I t

~ . I I I I I I I I Iocus e, lanne I I t I I I I , ,

.--------------------------~----------~----------~----------~----------~----------4_----------4_----------~----------~----------
iibier apoil pare : 73,8: 104: 18,0 : 3,0: 17: 2,6: 0 : 0 :
.--------------------------4-----------~----------~----------~----------~----------~----------4_----------4_----------~----------Iibi >. 1 I I I I I I I I I
'1 ier a pume : 71,3: 83: 13,0 : 3,0: 31: 3,4 : 250: 0 :
ilume, non vide : : : : : : : : :
.--------------------------4_----------~----------4_----------~----------~----------4_----------4_----------~----------~----------

• I I I I I I I I I

Iippopotarne : 20,3: 385: 63,1 : 12,8: : : : :
-iande furnee : : : : : : : : :
.--------------------------~----------~----------4_----------4_----------~----------4_----------~----------~----------~----------

• I I I I I I I I I

'hppopotame : 13,3: 368: 80,6 : 2,6: 3: 9,1: 0 : 0 :
/iande sechee : : : : : : : : :
.--------------------------~----------~----------~----------~----------4_----------~----------~----------~----------~----------
>igeon, tourterelle : 66,2: 179: 23,7 : 8,5: : : : :
---------------------------1-----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------
". I I I I I I I I I
varan.uguane I 73,2 I 113 I 24,0 I 1,2 I 26 I 3,7 I 165 I 0 I

---------------------------4_----------4_----------4_----------~----------~----------4_----------~----------~----------~----------
~ • I I I I I I I I Iserpent, pent I 75,0 I 94 I 14,4 I 3,3 I I I , I

---------------------------~----------~----------4_----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------
~Td at f . I I I I I I , I I.... ag a rais I 78,0, 97 I 16,2 I 3,1 I , I I I

---------------------------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~---------_....Td at I I 366 I I , I I I I
l... ag a sec I 12,1 I I 66,4 I 9,2 I I I I I

.B. *
**

Source: FAO. Table de composition des aliments a l'usage de l'Afrique.
Source: Alice Bell, 1992.
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Tableau 2 : Quelques donnees sur les aliments traditionnels d'origine vegetate
non conventionnels identifies par I'atelier

Nom

Legumes feuilles

Nom f rancais Partie comestible Localisation Utilisation

slinum triangulare : Epinard de Ceylan : Feuilles !Regions cotieres de : Crue en salade ou bouillie;
: : : l'Afrique de 1'Ouest : preparation de sauces

._----------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
oandzeia subterannea : Haricot pistache; : Fruits (graines) : Afrique de l'Ouest, : Cuite a l'eau ou en puree

: pois bambara: l Afrique de 1'Est, Egypte :
._----------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
vingia gabonensis : Mangue sauvage; I Fruits (amandes) ! Gabon, Republique I Noyaux grilles ou seches,

! paillos (Mbati)! ! Centrafricaine ! reduites en pate pour
I I I 1.( • d
I I I I preparation e sauces
I I I I

: : : : gluantes; crus
------------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
maranthus viridis : Amarante verte ! Feuilles ! Gabon ! En legumes ou avec du

I I I I· d 1 . d: : : : poisson ou e a vian e
: : : : (Gabon)

------------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-----------~-------------------
aryophyllus aromaticus : Giroflier : Clous : Gabon :
------------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
hrysophyllum : Corossolier ! Fruit : Gabon ! Cru
lcourtianum: : : :
------------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
achylobus balsamifera : Baumier : Fruit : Gabon : Cru
------------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
'richoscyha ferruginea : : Fruit : Gabon : Cru
-------------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
(irnusop djave : Arbre a beurre : Graines (amandes) : Gabon : Cuites (beurre vegetal)
------------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
achylobus testui et : Atangatier sauvage, ! Fruits ! Gabon ! Cuits a I'eau
dulis (safou) : safoutier : : :
._-----------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
~dansonia digitata ! Baobab I Feuilles; fruits ! Afrique de l'Ouest, ! Preparation de sauces;

! ! (graines) ! Afrique du Centre, !boisson
: I : Afrique de I 'Est et du :
I I I I

: : : Sud :• .L .L_--------- .L .L _



---------~-~~ Jl ~~_~_!~~~~~~~ Jl ~~~!~_~~~~:!~~~:__Jl ~~~~!~~~ Jl l!!~~~~~_~ _
arkia biglobosa l Nere : Graines : Afrique de I'Ouest, : Pate ferrnentee pour

1 ! ! Afrique du Centre, l preparation de sauces
I I I n.<· N" I
I I ,oc;nm, Iger I

-------------------------r--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
maranthus spinosa : Amarante : Feuilles : Niger : Preparation de sauces
-------------------------r---------------------------r----------------------~--------------------------~-------------------------------
amarindus indica : Tamarin : Feuilles fleur; fruits i Niger, Afrique centrale !Preparation de sauces;

I I I I I d . b .
I I I I sa a es, Olssons

-------------------------r--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
Ioringa oleifera: : Feuilles : Niger : Salades
-------------------------r---------------------------r----------------------~--------------------------~-------------------------------
assia spp: : Feuilles : Niger : Salades
-------------------------r---------------------------r----------------------~--------------------------~-------------------------------
oscia senegalensis : Graine de mil : Feuilles; graines : Niger :
------------------------~-------------~------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
'enchrus diflorus: : Graines : Niger : Ecrasees en pate
------------------------4---------------------------4-----------------------~--------------------------~-------------------------------
pirulina spp : Algue bleue, spiruline : : Tchad : Sauces
-------------------------r--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
Ieusine coracana : Elusine (fonio) !Graines !Afrique de l'Ouest, :

I I I Afri di C II I I nque u entre I

------------------------4----------------------------r----------------------~--------------------------~-------------------------------
lioscorea schimperiana : Igname sauvage l Tubercule ! Afrique du Centre, ! Cru; cuit avec peau; biscuit

: : : Afrique de 1'Ouest : apres sechage
-------------------------r--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
'ernonia amygdalina : "Ndole" (Cameroun) : Feuilles : Cameroun : En sauces
,-------------------------r--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
inetum bucholzianum : "Okok" (Afrique : Feuilles ! Afrique centrale ! En sauces

I I ) I I I
I centra e I I I

.-------------------------r--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
'ennisetum purpureum l Herbe aelephant ou : Pousses : Afrique centrale :

,. h (Afri I I II slssong 0 nque I I I
I I I I

: centrale) : : :
._-----------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
vnacardium : Noix de cajou : Amandes : Afrique centrale :
.------------------------~--------------------------~----------------------4r--------------------------~-------------------------------
ticindendron africana : "Ezezan" : Graines : Afrique centrale :
._-----------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
salanites aegyptiaca : Dattier du desert : Amandes : Niger :
._-----------------------~--------------------------~----------------------~--------------------------~-------------------------------
Iibiscus sabdariffa : Oseille de Guinee : Graines : Niger : Preparation de sauces• J- J- -L .L _
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.--------~-~~----------_L------~~!~-!~~~~~~~------_L---~~!:-~~~:~~~~~~--_L-------~~~~~~~~-------_L----------~~~~~~~-~----------
rthocarpus : Arbre a pain : Fruits; amandes ! Benin 1 Bouilli; frit
Immunis/incisa: : : :
.-----------------------4r--------------------------4r----------------------4r--------------------------4r-------------------------------
elfairia pedata : Citrouille a huile : Graines: : .
.-----------------------4r---------------------------r----------------------4r--------------------------4r-------------------------------
erathothecasesa noides : "Gouboudou" : Graines: :
.------------------------r--------------------------4r----------------------4r--------------------------4r-------------------------------
.acrotyloma geocarpa : Lentilles de terre : Graines : Benin : Bouillies avec sauce et

I I I I ~ d .orms : : : : accompagnees e pam ou
: : I : gari

------------------------4---------------------------4r----------------------4r--------------------------4r-------------------------------
xmdias cytherea : Pommier sauvage : Fruit : Benin :
-------------------------r--------------------------4r----------------------4r--------------------------4r-------------------------------
reculia africana I Arachide sauvage ! Graines : Republique I Grillees et rnangees;
.rbuste) : (poussa en Mbati)! ! Centrafricaine ! transforrnees en pate pour

: I I I preparation sauces et autres
I I I I

: : : : mets
------------------------4---------------------------4r-----------------------r---------------------------r-------------------------------
hristiathus Sp. : Koza (Mbati) : Fruits; grains du ! Republique ! Boissons; grains du fruit
Ltbuste): : fruit : Centrafricaine : bouillis
------------------------4r--------------------------4r----------------------4r--------------------------4r-------------------------------
amille des piperaces ! "Nzague" (Mbati); I Gousses; grains ! Republique ! Gousses seches dans infusion
iiper sauvage; poivre ! ItNgeto" (Mbati) ! seches !Centrafricaine !ou avec la sauce; grains
luvage): : : I seche utilises comme poivres

I I I I

: : : : domestiques
-------------------------r--------------------------4r----------------------4r--------------------------4r-------------------------------
inetum africanum ! "Koko" (sango) ! Feuilles ! Afrique centrale ! Comme legumes verts;
• I I I I
.iane) I : I I coupees en fines rondelles,

! ajoutees ad 'autres
! preparations, surtout
I viandes/poissons

.------------------------4r--------------------------4r----------------------4---------------------------4r-------------------------------
'eltis zenkeri : "Fo-mbonda" (Mbati) ! Feuilles l Republique : Jeunes pousses com me

! ! ! Centrafricaine ! legumes et plus agees
I : I I braisees sous forme de
I I I ,

: : : : galette• -L -L -L -L -- _



. ~_~~ ~------~~~-f~~~~~~~------~---~~~!~_:~_~~!~~~~~__~-------~~i~!~~~-------~-----------'!!~~~~~_~ _
sus (liane aeau) ! Pele (Mbati) ! Fruit ! Republique : Eau de boisson

: : : Centrafricaine :
,----------------------_r--------------------------_r----------------------_r--------------------------_r-------------------------------
latus i "Kete" (Mbati) ! Fmit : Republique ! Eau de boisson

: : : Centrafricaine :
.----------------------_r--------------------------_r----------------------_r--------------------------_r-------------------------------
risophylum : Igname fruit ! Fruit ! Republique ! Fruit cru
anteyome: : : Centrafricaine :
-----------------------_r--------------------------_r----------------------~--------------------------_r------------------------- ------
,I' I V I . d I I Iumm spp. I e vet tamann I I I

-----------------------_r--------------------------_r----------------------_r--------------------------_r-------------------------------
ilschnedia : "Kaqn, Kanda" : Amande : Afrique centrale :
-----------------------_r--------------------------_r----------------------_r--------------------------_r-------------------------------

. I I I I
rghum bicolor I Autre sorghum I I I

-----------------------_r--------------------------~----------------------~--------------------------_r-------------------------------
tyrospermum parkii : Arbre a beurre (Karite) : Pericarpe, fruit : :
.----------------------~--------------------------_r----------------------_r--------------------------_r------------------- ------------
.onidium mannii : Ebom (Gabon) : Fruit !Afrique centrale !

: Mombeille (Mbati): : :
-----------------------_r--------------------------_r----------------------_r--------------------------_r-------------------------------
luIa edulis : Noyer du Gabon : Amande : Gabon :
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