
INITIATIVE MORINGA 
DANS LE KANEM



RAPPEL SUR LE MORINGA OLEIFERA
Moringa oleifera est un petit arbre à croissance rapide

Localisé dans toutes les régions tropicales, résistant à la sécheresse

Aliment végétal à haute valeur nutritionnelle, écologique et économique

Disponible dans les pays les plus touchées par la crise alimentaire

Utilisé en inde dans les programmes de réduction de la malnutrition des enfants

Manger 30 g/jour, un enfant peut satisfaire 100% de ses besoins en vitamine A, 80% de ses
besoins quotidien en calcium, 60% des besoins quotidiens en fer et près de 40% des besoins en
protéines

Les feuilles de Moringa séchées contiennent 25 fois plus de fer que les épinards, 17 fois plus de
calcium que le lait, 15 fois plus de potassium que les bananes, 10 fois plus de vitamine A que les
carottes…Sans oublier son taux de vitamine C, 7 fois supérieur à celui de l’orange, et qu’il
contient également du sélénium, du zinc et les 10 acides aminées.



UTISATION POSSIBLE DU MORINGA OLEIFERA

Les feuilles fraiches                               la poudre



ELEMENTS MARQUANTS L’INITIATIVE
DU MORINGA OLEIFERA DANS LE KANEM

Nécessité d’intégrer la nutrition à la sécurité alimentaire

Mission de Christophe Breyne, expert en nutrition au bureau
régional de la FAO dans le Kanem en septembre 2015

Visite de la mission dans le ouadis de Barkadroussou

Expérimentation de la FAO au Guest house du PAM à Mao

Démarrage du projet FAO TCP 3503 dans la bande sahélienne



LES GROUPEMENTS PIONNIERS

Groupement Mara Kitchi du village Mara: 25 membres

Groupement Al-Nadja du village Ligra 2: 25 membre

Groupement Fatha du village Ligra 2: 25 membres

Au total 75 ménages impliqués dans cette activité



Préparation du substrat      Plants en pépinière

250 PLANTS PRODUITS EN PÉPINIÈRE



200 PLANTS MIS A TERRE

Site de Mara



UTILISATION DES FEUILLES DE MORINGA

Feuilles pour la préparation                       Farine utilisée dans le repas



SEANCE DE DEMONSTRATION CULINAIRE

Séance de démonstration culinaire             Dégustation après la démonstration



FORMATION DES FORMATEURS
15 formateurs, dont les animateurs de la FAO, du SECADEV, ARDEK, ACF et ONDR

Formation des formateurs à Mao 



TEMOIGNAGE DES BENEFICIAIRES
100% des ménages impliqués au départ consomment les feuilles de 

Moringa 

75% des ménages dans les deux villages pionniers consomment les 
feuilles de Moringa

L’utilisation des feuilles ou de farine dans le repas au moins deux à trois 
fois dans la semaine

Aucun préjugé autour de la consommation du Moringa dans ces villages

10% des ménages des villages où le Moringa n’est pas vulgarisé ont 
attendu parler de cette plante et disent vouloir en consommer



ACTUELLEMENT…

Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV)

Action Contre la Faim (ACF)

Association d’Action pour la Recherche et le Développement 
du Kanem (ARDEK)



PERSPECTIVES

Multiplication des semences de Moringa par des groupements 

Vulgarisation du Moringa dans tous les ouadis du Kanem

Commercialisation des feuilles et de farine de Moringa dans tous 
les marchés du Kanem

Politique un ménage, un pied de Moringa

Éliminer la malnutrition dans le Kanem à travers le Moringa



Récolte des feuilles



Effeuillage



Lavage & Egouttage



Broyage



Tamisage de la poudre



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION


