
   
 

   
 

 

 

LE MORINGA – l'arbre de vie 

 

 

 

LE PROJET:  
 

La production de feuilles de moringa doit-être un moyen de générer des revenus agricoles et de 

développer des activités de transformation agro-alimentaire et des nouveaux marchés entre pays 

africains ainsi que l'Afrique et les Antilles. 

 

 

Identifier une institution capable de coordonner et faciliter les efforts joints de tous les 

participants.  

Prendre en considération les Problèmes de genre et Particulièrement concernant la gestion, 

la vente et l’intendance financière et les surveiller (le risque étant que les hommes excluent les 

femmes de la gestion et de la vente des aliments locaux/traditionnels lorsque cela devient rentable). 

Encourager ainsi l'autonomisation des femmes en reconnaissant leur rôle, en travaillant avec elles, 

et en renforçant en permanence leurs capacités comme celles de conduite du processus de 

production et de gestion. 

Augmenter les initiatives de sensibilisation, développer le lien social et les campagnes 

de production dans les zones rurales, parmi les populations vulnérables :les services de 

vulgarisation communautaire et les théâtres communautaires peuvent être de bons convoyeurs, en 

collaboration avec les associations locales, radios locales, foires agricoles, les salons culturels, les 

fêtes traditionnelles. 

L'école et l'environnement scolaire est également un très bon vecteur de la question nutritionnelle 

du moringa, de micro-jardinage. 

Travailler avec les fournisseurs primaires de la chaîne du marché et ainsi développer le 

marché, relier les agriculteurs aux distributeurs,  établir des partenariats avec le secteur privé (par ex 

les supermarchés, les centres commerciaux, etc.) 

Encourager la recherche sur les valeurs nutritionnelles des aliments locaux/traditionnels 

(ainsi que sur les meilleurs traitements, méthodes d’emballage, de transport et de stockage pour 

préserver ces valeurs nutritionnelles, le coût des aliments sur le marché ainsi qu’améliorer leur 

disponibilité, accessibilité et consommation) et l’impact de la diversité alimentaire locale sur la 

santé. 

Surveiller et évaluer l’impact des activités sur la commercialisation et la consommation des 

aliments locaux/traditionnels, afin d’évaluer le succès des initiatives de sensibilisation et donc 

d’estimer l’impact sur la diversité alimentaire et le niveau de vie. 
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L'idée de cultiver le moringa doit s'inscrire dans un idéal de valorisation agricole et 

régionale: 
-Les feuilles de Moringa peuvent contribuer à réduire la dépendance des pays du sud envers les 

produits importés, en particulier les complexes vitaminiques et minéraux, efficaces contre les 

carences alimentaires mais trop chers pour être distribués de façon durable et préventive. 

Cette tendance s'inscrit donc dans un contexte de revalorisation des produits locaux et des 

traditions culinaires (en effet, le moringa peut permettre de stimuler la créativité culinaire en 

incorporant le moringa dans de nouvelles recettes et s'appuyer de recettes culinaires du moringa de 

d'autres pays qu'il aura à coeur de tester lors de foires ou évènements locaux, des recettes de 

cuisines d’origines variées contribueraient à la vulgarisation du Moringa Oleifera et à un 

rapprochement interculturel ).En effet, revaloriser certaines feuilles légumes sont considérées 

comme nourriture des périodes de soudure( Brèdes de fin de mois)  et sa consommation est donc 

dévalorisée. 

En fonction de la région et des atouts de la région, il est bon de s'interroger quelles utilisations il 

faut privilégier. Si dans les alentours, le problème nutritionnel est omniprésent, favoriser à ce 

moment, la production de graines ou de feuilles, si des problèmes d'eau sont avérés, donner la 

primeur à la production du moringa pour la clarification de l'eau et donc permettre l'accès à de l'eau 

potable. 

Si des centres touristiques se trouvent à proximité de la région, favoriser, les création de savon au 

moringa,  l'huile de ben pour ses vertus sur la peau. Approvisionner les buffets des villages de 

vacances ou centres en produits frais issus des petites exploitations familiales environnantes.Par 

exemple, un groupement de producteur exploiterait des parcelles agricoles regroupées au sein d'un 

périmètre.  

 

 

Il serait avantageux dans un premier temps de cultiver le Moringa dans un jardin arboricole ou 

familial et par la suite d'envisager une organisation de producteurs. 

 

L'idée de cultiver le moringa doit s'inscrire dans un idéal de valorisation régionale  

politique et sociale: 
Envisager l'organisation de producteurs (OP). 

*S'organiser en organisation des producteurs, en OP permet de renforcer l'implication des paysans 

dans les filières agricoles et agroalimentaires pour ainsi capter une plus grande valeur ajoutée et 

ainsi permettre une redistribution plus équitable de la richesse créée. 

*S'organiser en organisation de producteurs permet de revendiquer et de s'assurer une plus grande 

maitrise des facteurs de production, de collecter des volumes plus importants, d'avoir accès à des 

marchés qui valorisent les spécificités des agricultures paysannes, elle permet également d'assurer la 

représentativité du monde paysan et constitue un outil pour la défense de ses intérêts, par la 

renégociation de politiques plus favorables.  

                                                           
1  
2  
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Au niveau local, elles peuvent devenir des interlocuteurs direct des collectivités territoriales et jouer 

un rôle clé pour défendre l'agriculture familiale et le devenir des territoires ruraux dans les 

processus de décentralisation. 

Au niveau régional, les organisations faitières et leur mise en réseau constitue un enjeu, puisqu'elles 

permettent de rendre visibles les agricultures paysannes et les reconnaitre comme fournisseurs 

d'aliment de qualité et devenant une activité structurante des territoires ruraux mais surtout elles 

permettent de recréer ou consolider un tissu social dans des régions marginalisées et ainsi défendre 

la spécificité des cultures locales et traditionnelles.  

Pour une action de coopération efficace, il faut d'abord s'assurer de la prise de conscience des 

familles paysannes du besoin de s'organiser dans les dynamiques locales déjà préexistantes pour la 

constitution du modèle organisationnel adapté.  

Il faut comprendre donc les dynamiques agricoles, les systèmes de production, les stratégies 

paysannes et les dynamiques sociales et organisationnelles locales. 

1 -Le projet doit  considérer et renforcer les stratégies paysannes actuelles.  

En renforçant les organisations traditionnelles existantes et en consolidant les organisations de base, 

même de petite échelle ou sommaires d'un point de vue organisationnel adapté aux capacités et aux 

formes de gestion et aux dynamiques sociales. 

Puis selon les exigences du marché et des filières, faciliter les mécanismes de coordination entre les 

organisations et structurer ces organisations faitières pour une action collective. 

 

2-Le projet doit  assurer la sécurité alimentaire en valorisant les agricultures familiales, le potentiel 

agricole mais non exploité dans les systèmes de production agricole traditionnel, en prenant en 

compte les contraintes climatiques, économiques, culturelles, environnementales, écologiques et 

sociologiques ou autre liées à l'état des infrastructures ou des services du pays.  

Donc proposer des solutions concrètes et précises aux besoins des familles pour augmenter la 

consommation alimentaire des bénéficiaires. L'exploitation familiale est donc l'élément de base de 

l'intervention du projet. Il faut donc  bâtir des systèmes alimentaires solides autour des exploitations 

familiales.Pour cela, il est  important de prendre en compte les faiblesses des exploitations familiales 

mais également les contraintes du milieu naturel, économique et social.  

 

 

3- Le projet doit augmenter les revenus des producteurs en optant pour la diversification des 

productions agricoles, l'expansion. Créer de la valeur ajoutée par les différentes activités soutenues 

par le projet et contribuer à la dynamisation de la production agricole, contribuer à l'amélioration 

des revenus des bénéficiaires au delà de la sécurité alimentaire.  

LE BUT FINAL ETANT DE MAINTENIR UNE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SUR LE LONG TERME. 

Les bénéfices ne doivent pas être qu'économiques mais aussi sociaux. Elle doit mettre en place des 

filières alternatives plus favorables aux intérêts des petits producteurs mais doit aussi accroitre sa 

sphère d'influence pour les populations paysannes exclues de l'accès à de nombreux services. 

Dans le cas d'une activité génératrice de revenus et d'une volonté d'exporter les produits issus du 

Moringa, quelques rappels: 

Les techniques de production évoluent avec la demande et si la demande de feuilles de Moringa est 

forte, on passera vite dans certains pays à des fermes intensives mécanisées. 
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 La concurrence est vite forte, et les coûts de productions doivent être réduits. En général, ce sont 

les premiers sur le marché qui font les fortes marges, puis lorsque le marché « mûrit », les cours 

mondiaux baissent. 

Pour contrer la concurrence, il faut penser aux produits transformés et à l’extraction de matières 

actives à partir du produit brut (feuilles). Maitriser tout l'écosystème du moringa et les différentes 

filières. 

 

L'idée de cultiver le moringa doit s'inscrire dans un idéal de valorisation culturelle et 

sociale: 
1) CRÉER LE LIEN SOCIAL: 

les différentes activités autour du moringa permet de connaitre les tenants et aboutissants de 

chaque filière et de mettre en contact les différents acteurs de la filière, à savoir: 

*pour les agriculteurs, il s'agira de connaitre les récoltes, les prix, les rendements, les saisons, le 

marché et les problèmes. 

*Pour la filière fournisseurs: emballage et équipement, les semences, les problèmes, les 

disponibilités, les coûts, la qualité, la variété, les savoirs et conseils. 

*la filière transport: les routes, les éventuels enclavements de la région, les véhicules, les 

destinations, les volumes, la fréquence. 

*La filière Acheteurs: les récoltes, les prix, la qualité, les problèmes, les marchés, les jours de marché, 

la communication. 

 

L'AVENIR DU MORINGA 

Le moringa s'inscrit dans la catégorie des légumes feuilles parmi lesquels on peut citer les feuilles de 

baobab, de manioc, de patate douce, d'amaranthe ou d'hibiscus.Ces légumes feuilles locaux, qu'ils 

soient cultivés ou issus de la cueillette, sont tous très riches en nutriments. Leur consommation a 

longtemps été concurrencée par des légumes européens, tels que chou, carotte, etc, considérés 

comme plus modernes. 

Les Moringas sont des arbres qui poussent facilement à partir de graines ou de boutures. Ils se 

développent rapidement, même dans un sol pauvre, et fleurissent 8 mois après la plantation. 

la production de feuilles de moringa peut facilement être adoptée par les agriculteurs ruraux ou 

périurbains d’Afrique. C’est une culture à forte intensité de main d’œuvre, qui nécessite peu 

d’investissements et peut se pratiquer sans intrants chimiques. Les éléments clefs de la réussite sont 

la taille des arbres, afin d’obtenir un port buissonnant, et des apports, réguliers mais limités, d’eau 

et de fumure organique. Dans ces conditions, une plantation de moringa peut fournir toute l’année 

une production abondante de feuilles. 

La transformation est également accessible et génératrice de revenus pour les groupements de 

producteurs ruraux et les PME de transformation alimentaire. Le séchage solaire est une option peu 

chère et efficace pour obtenir un produit de bonne qualité. Le broyage ne nécessite pas 

d’équipement spécifique, les moulins couramment utilisés en Afrique sont bien adaptés. Les 

emballages doivent être étanches à l’air et à la lumière. Les éléments clefs de la transformation sont 

l’hygiène et le contrôle de l’humidité ambiante, afin que la poudre de feuilles reste parfaitement 

sèche jusqu’à son conditionnement.Le mode de conditionnement et de vente doit-être également 

scrupuleux au risque de perdre rapidement ses vitamines les plus riches. 

Le régime alimentaire d’un grand nombre de sociétés est composé principalement d’un plat ou 

porridge riche en amidon fait de moulée de maïs, de manioc, de millet ou d’une autre céréale.  

Les plats ou « sauces » qui accompagnent le plat principal sont donc très importants au plan nutritif 

car ils sont souvent la seule source de protéines, vitamines et minéraux supplémentaires. On peut 
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facilement ajouter les feuilles de moringa à de telles sauces en tant qu’herbes potagères ou herbes 

séchées.  

le mode de préparation, l’âge des feuilles et la saison de récolte avaient une grande incidence sur  

la teneur en nutriments. S’il est vrai que certains nutriments des légumes sont perdus dans la 

cuisson, mais il a été remarqué que les feuilles de moringa bouillies et la poudre de feuilles séchées 

avaient trois fois plus de fer biodisponible que les feuilles de moringa crues. L’ébullition augmente 

également l’activité antioxydante des feuilles de moringa. Les feuilles matures ont une teneur en 

nutriments plus élevée que les feuilles tendres, bien que les gens préfèrent habituellement manger 

ces dernières ainsi que les jeunes pousses. La teneur en vitamine A des feuilles était plus élevée 

durant la saison humide et chaude, alors que les teneurs en fer et en vitamine C sont à leur 

maximum durant la saison sèche et fraîche.  

 

Les feuilles de moringa constituent une source peu chère de protéines, vitamines et minéraux pour 

les pays en développement. La transformation en poudre séchée facilite la conservation et 

l’utilisation de ce légume par les familles, qui peuvent l’incorporer quotidiennement dans les plats. 

Cette forme peut également être utilisée par les entreprises alimentaires pour enrichir leurs produits 

en nutriments. Les feuilles de moringa peuvent contribuer à réduire la dépendance des pays du Sud 

envers les produits importés, en particulier les complexes vitaminiques et minéraux, efficaces contre 

les carences alimentaires mais trop chers pour être distribués de façon durable et préventive. 

 

Cependant, il existe actuellement un regain d’intérêt de la part des consommateurs africains pour 

les légumes feuilles, en raison de leur faible coût mais aussi de leurs qualités gustatives et de leurs 

effets bénéfiques sur la santé. Les programmes de recherche et l’intérêt des ONG pour ces produits 

ont aussi contribué à redorer l’image de ces aliments autrefois considérés comme arriérés. Cette 

tendance s’inscrit dans un contexte de revalorisation des produits locaux et des traditions culinaires. 

la feuille de moringa est un aliment végétal, très nutritif, écologique, économique et disponible dans 

pratiquement tous les pays touchés par la malnutrition. Il y a donc urgence à développer la 

production et la consommation de ce super aliment vert . 

Les Moringas sont des arbres qui poussent facilement à partir de graines ou de boutures. Ils se 

développent rapidement, même dans un sol pauvre, et fleurissent 8 mois après la plantation. 

Les feuilles de Moringa anciennement méconnues ou peu, est en passe de devenir la nouvelle 

ressource alimentaire et économique en Afrique. 

Les feuilles très faciles à produire sont riches en protéines, vitamines, et minéraux. 

Elément très important: la qualité doit-être garantie car consommé par des femmes enceintes, les 

très jeunes enfants, et les personnes âgées. 

En cas de mauvaise qualité, les maladies digestives peuvent être désastreuses. 

Les modes de conditionnement et de vente doivent être scrupuleuses au risque de perdre 

rapidement ses vitamines les plus utiles.  

 

DIVERSES UTILISATIONS DU MORINGA 
 

Des recherches faites ont pu démontrer que le moringa peut servir d’engrais foliaire pour accroître 

la croissance des plantes et d'engrais vert pour améliorer la fertilité du sol. 

l’extrait de feuilles de moringa contient une hormone de croissance végétale permettant d’accroître 

de 25 à 30 % le rendement de presque n’importe quelle culture : oignons, poivrons, soja, maïs, 

sorgho, café, thé, piment fort, melon, etc. Une des substances actives du moringa est le zéatine, une 

hormone végétale appartenant au groupe des cytokinines. Cette pulvérisation foliaire doit être 
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utilisée  en plus d’autres engrais, d’arrosages et de pratiques agricoles adéquates (et non à la place 

de ceux-ci). 

Pour préparer le produit de pulvérisation: 

« a) Préparer un extrait en broyant des jeunes pousses de moringa (n’ayant pas plus de 40 jours) 

avec un peu d’eau (environ un litre d’eau par 10 kg de matière végétale fraîche). 

« b) Filtrer la solution pour en extraire les matières solides. Pour ce faire, on peut placer la solution 

dans un tissu et tordre celui-ci pour en extraire le liquide. La matière solide résultante contient de 12 

à 14 % de protéines et peut être utilisée comme fourrage. 

« c) Diluer l’extrait avec de l’eau dans une proportion de 1 partie d’extrait pour 32 parties d’eau et 

pulvériser directement sur les plantes (si l'extrait n’est pas utilisé dans un délai de cinq heures, il est 

préférable de le conserver dans un congélateur jusqu’à son utilisation). Appliquer environ 25 ml par 

plante. 

Il est recommandé d’appliquer la pulvérisation foliaire 10 jours après l’émergence des plantes, une 

nouvelle fois 30 jours avant le début de la floraison, une autre fois lorsque les graines apparaissent 

et une dernière fois durant l'étape de maturation. 

On peut aussi utiliser les pousses de moringa comme engrais vert. 

 

L'idée de cultiver le moringa doit s'inscrire dans un idéal de valorisation agricole et culturelle. 

 

 

 

s'inscrire dans un programme de valorisation de plantes nutritionnelles et médicales,  

 

 

MODES DE CONSOMMATION DU MORINGA 
Les feuilles se consomment comme des légumes verts, bouillis, sautés ou en assaisonnement. 

Les jeunes gousses peuvent se consommer crues, en apéritif, ou accompagnées d’une  

vinaigrette  

Les petites gousses vertes se cuisinent comme des haricots ou des asperges.  

Les graines contenues dans les grandes gousses vertes, une fois débarrassées de leur  

membrane, se cuisent comme des petits pois.  

Les graines séchées contenues dans les gousses sèches se mangent poêlées comme des  

arachides. 

Les feuilles peuvent être consommées comme légumes, salades, en curry, conserves au vinaigre et 

comme assaisonnement. 

La poudre de feuille est utilisée comme complément alimentaire. La graine se mange grillée comme 

une arachide. 

 

 

mais est également un floculant utilisable pour clarifier l'eau et on en tire une huile appelée HUILE 

DE BEN. Enormément appréciée en cosmétique : 

Sur la peau : nourrit, assouplit et revitalise les peaux matures (vitamine E, antioxydant et anti-

radicaux libres), les peaux fragiles ou très sèches sujettes à une desquamation ou des 

démangeaisons (vitamine A, acides gras insaturés). 

 Sur les cheveux : lutte contre la sècheresse, la dévitalisation du cheveu et des fourches (vitamine A), 
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la calvitie (vitamine B) et améliore la circulation sanguine (vitamine E). L’huile des graines de 

Moringa contient environ 13% d’acides gras saturés et 82% d’acides gras insaturés. Elle est 

particulièrement riche en acide oléique: 71%. Les huiles végétales classiques contiennent 

généralement de l’ordre de 40% d’acide oléique. Un soin tout en souplesse pour la peau. L’huile de 

moringa hydrate et revitalise les peaux chroniquement très sèches qui sont parfois en proie à des 

démangeaisons ou à une desquamation. L’huile de moringa contient des éléments qui favorisent 

l’équilibre du métabolisme féminin souvent en cause dans les sécheresses cutanées.  

CREATION ARTISANALE : SAVON A L'HUILE DE MORINGA 

 Ingrédients pour 400G d’huiles: 

-30% soit 120g d’huile de Palme ( pour parer aux remarques éventuelles:  je tiens à rappeler que 

l’huile de palme possède de belles propriétés en saponification… comme toujours c’est l’utilisation 

abusive qui en est faite qui pose les problèmes que nous connaissons aujourd’hui...) 

 -20% soit 80g d’huile de coprah 

 – 20% soit 80g de beurre de Karité 

 – 20% soit 80g d’huile d’olive 

 – 10% soit 40g d’huile de Moringa 

– 181g de lessive de soude à 30% pour un savon surgraissé à 6% à la base 

  

Parties de la plante et leurs intérêts: 

Feuilles: alimentaire, fourrage, biomasse, médicinal - Après de 8 à 12 mois, l’arbre commence à 

fleurir sur une base continue tout au long de l’année. Les fleurs  peuvent être mangées ou utilisées 

en infusion.  

Dans certains pays, le thé de fleurs est consommé pour combattre le rhume. Les fleurs de moringa 

ont une teneur élevée en calcium et potassium. 

Fleurs: alimentaire, médicinal, miel 

Fruits: alimentaire et médicinal 

Graines: cosmétiques, alimentaire, traitement des eaux, médicinal - Les graines mûres contiennent 

environ 40 % d’huile. L’huile de moringa est une huile de cuisson de grande qualité (73 % d’acide 

oléique, similaire à l’huile d’olive). Longtemps vendue sous le nom de "huile de ben" , elle peut servir 

à la fabrication de savon..Voir ci-dessous 

 

2) les graines de moringa peuvent traiter l’eau 

Une méthode de clarification de l’eau à l’aide de graines de moringa. 

Ajoutées à l’eau, les graines moulues agissent comme coagulant primaire. « Elles peuvent clarifier 

n’importe quelle eau du Nil, peu importe son degré de turbidité. » Lorsque la turbidité est élevée, 

l’action du moringa est presque aussi rapide que celle de l’alun mais à turbidité moyenne ou faible, 

son action est plus lente. Les concentrations de poudre de graine requises ne dépassent pas 250 

mg/l. L’élimination par coagulation de la matière solide en suspension dans l’eau enlève en même 

temps une bonne partie des bactéries.  

Bois: papier, alimentation animale, médicinal 

Ecorce: corde, teinture, gomme pour tannage, médicinal 
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CULTURE DU MORINGA:  

Choix du site et exigences environnementales: altitude entre 0 et 2000 mètres - température25-

35°C 

Pluviométrie: 250mm –2000mm- Irrigation nécessaire pour la production de feuilles si la 

pluviométrie est inférieure à 800mm 

Type de sol: limoneux, sableux ou sablo-limoneux. 

 Le sol doit être bien drainé afin d'éliminer les excès d'eau et de permettre les échanges gazeux 

entre l'atmosphère et les particules du sol. Eviter les sols argileux, infestés de termites et le site doit-

être dégagé afin de recevoir un ensoleillement maximal -prévoir clôtures naturelles ou artificielles 

Préparation du terrain/sol 

Plantation/semis: le moringa peut-être propagé par graines ou boutures ligneuses (bois dur) 

Propagation par graines / en sachet/ semis direct 

Le semis direct au champ est préférable lorsque le pouvoir germinatif est élevé. Les techniques de 

pépinière en planches et en sachets présente des inconvénients comme plus de travail 

essentiellement pour les activités de repiquage et cela met en danger la racine principale lors du 

repiquage. 

Propagation par bouturage : les boutures ligneuses doivent faire un mètre de long et au moins 4 ou 

5 cm de diamètre, 1/3 de la longueur doit-être mise en terre car les plantes issues de bouturage 

n'ont pas un système radicalaire profond et sont plus sensibles au vent, à la sécheresse et aux 

attaques de termites. 

Plantation: pour la production de feuilles 

Production intensive / semi intensive/agroforesterie 

Entretien de la plantation : Le soin porté aux plants est primordial pour obtenir les rendements 

voulus.  

Le moringa a tendance à produire de longues branches verticales qui ne produisent des feuilles et 

fleurs qu'à leurs extrémités, donc les laisser pousser naturellement ne serait pas efficace. Il faut donc 

donner aux arbres une forme adéquate lorsqu'ils sont jeunes en favorisant les ramifications latérales 

et en lui donnant une forme de buisson touffu. 

 

LES RAVAGEURS DU MORINGA:  

 Les plus courants sont les sauterelles, criquets et chenilles. Les attaques se produisent souvent en 

début de période sèche et la meilleure solution dans ce cas est de couper les arbres pour ne laisser 

aucune partie verte. Pour des pulvérisations, viser le centre et l'extrémité des pousses pour 

atteindre les jeunes chenilles. Les attaques de termite causent aussi des dégâts aux plantations de 

moringa. Il existe des solutions biologiques pour contrôler ces insectes comme appliquer tourteaux 

des graines de Neem dans le sol, ou feuilles de ricin, écorces d'acajou à la base du tronc ou tas de 

cendres à la base des plantes. 

Les maladies fongiques provoquent le jaunissement des feuilles et est à l'origine d'un champignon 

nommé septoria lycopersici.  

Une autre maladie fongique est l'alternariose dont l'agent pathogène est l'alternaria solani. 

En culture biologique il est primordial de maintenir un bon niveau de propreté autour des arbres en 

éliminant les mauvaises herbes qui servent souvent d'hôtes pour les pathogènes. 

En cas d'infestation, là encore, les extraits de feuilles ou de graines de neem peuvent être 

pulvérisées pour les attaques fongiques mais pour que cela soit efficace, appliquer l'extrait le plus 

tôt possible et à plusieurs reprises. 

RECOLTE ET TRANSPORT: 
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1)La récolte manuelle des branches feuillées peut se faire avec un sécateur ou un couteau bien affûté 

et les branches doivent être coupées au dessus de la hauteur désirée soit de 30 cm à 1 m au dessus 

du sol. Les feuilles doivent être récoltées au moment le plus frais de la journée, soit tôt le matin ou 

tard dans la soirée , les feuilles ne doivent pas être mouillées afin d'éviter le développement des 

moisissures pendant le transport. 

2) La récolte des graines : les fruits doivent être récoltés dès qu'ils arrivent à maturité cad quand ils 

deviennent bruns et secs. Les fruits doivent s'ouvrir facilement. 

Les graines sont extraites mises en sacs et stockés dans un endroit sec. 

 

LE TRANSPORT 

Le transport des feuilles de Moringa est une étape critique pour s'assurer de la qualité finale du 

produit. 

2 Options: 

A) Couper les grandes branches et les transporter entières au centre de transformation (il doit-être 

suffisamment proche) 

B) Effeuiller les branches avant le transport vers le centre de transformation. 

Ce matériel végétal doit-être transporté au centre de transformation le plus vite possible pour éviter 

sa détérioration . 

Les feuilles doivent être étalées et ventilées pendant le transport. 

Pour de longues distances, les feuilles doivent -être transportées dans des camions climatisés ou 

réfrigérés. 

 

LA TRANSFORMATION DES FEUILLES 

Elle doit avoir lieu immédiatement après la récolte et le transport des feuilles jusqu'à l'atelier. 

Effeuillage: elle peut se faire directement sur les branches si les feuilles n'ont pas été séparé des 

branches au moment du transport  

Lavage: les folioles sont lavées dans des bacs avec de l'eau potable pour éliminer la poussière  

Egouttage: égoutter les folioles dans des seaux perforés, puis les étaler sur des claies faites avec des 

filets alimentaires et laisser égoutter pendant 15 Min avant de les apporter au séchoir. + 

Séchage:  

• Ou séchage à température ambiante (explications ultérieures)  

• Séchoir solaire 

• Séchoir mécanique 
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On peut facilement sécher les feuilles de moringa . Il faut le faire à l’ombre afin de réduire la perte 

de vitamines, notamment la vitamine A. Le séchage à 50 °C pendant 16 heures permet de conserver 

la plupart des nutriments. Les feuilles friables sont ensuite pulvérisées et tamisées pour en enlever 

les tiges de feuille. On peut également frotter les feuilles contre un tamis métallique pour faire de la 

poudre, laquelle devrait être conservée dans un récipient scellé et opaque. La poudre peut être 

facilement ajoutée aux soupes, aux sauces, aux porridges, aux aliments pour nourrisson, etc. « Il a 

été estimé que seulement de 20 à 40 % de la vitamine A est conservée si les feuilles sont séchées au 

soleil, mais que de 50 à 70 % sera conservée si les feuilles sont séchées à l’ombre. » 

Broyage: broyer les feuilles dans un moulin à marteau en Inox...Pour usage familial les feuilles 

peuvent être pilées au mortier  

Tamisage: Avec un moulin à marteau. Les normes établies pour la poudre de feuilles de moringa ont 

des recommandations particulières (précisions ultérieures) 

Séchage de la poudre de feuilles: elle doit-être séchée à 50 °C pendant 30 minutes pour réduire 

l'humidité. (Indications ultérieures). 

 

QUELQUES PRECAUTIONS:  

Les feuilles de moringa est un produit très sensible aux contaminations par les moisissures et les 

bactéries car elle attire fortement l'humidité. 

Il est donc impératif de porter une attention scrupuleuse à l'hygiène de toutes les personnes 

impliquées dans le conditionnement des feuilles de moringa (gants jetables, masque, bonnet jetable) 

Conditionnement en gros : sac de polyéthylène propre à usage unique et scellé. 

 

ASPECTS NUTRITIONNELS 

 

*DES FEUILLES DE MORINGA FRAICHES: 

Très riches en nutriments, les feuilles sont une bonne source de protéines, de calcium, de fer, de 

Béta-carotène, de vitamine C et E. 

Ce qui fait que 100 grammes de feuilles fraiches apporteront deux fois plus de nutriments que 100g 

de la plupart des autres légumes, elles suffisent à couvrir, entre 30 et 100 % des apports journaliers 

recommandés en calcium, entre 25 et 80% des apports journaliers recommandés pour la Vitamine A, 
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100% des besoins en vitamine C. Il y aune distinction à établir entre les besoins pour les jeunes 

enfants, les adultes, les femmes enceintes ou allaitantes. 

Pour absorption maximale des nutriments, il est conseillé de consommer les feuilles rapidement 

après leur récolte, de les cuire peu de temps ou même de les manger crues si les feuilles sont 

tendres et jeunes.  

 

 

ASPECT HOLISTIQUE  

Au-delà de ses nombreux bienfaits, il nous faut envisager l'arbre du Moringa sous un aspect plus 

holistique: L’arbre est une métaphore de la vie des hommes : chacun y cherche ses racines, la sève 

qui coule dans ses veines, la branche sur laquelle il est assis. 

L'arbre est un outil thérapeutique : planter, cultiver sont des actions qui agissent sur le corps, 

l'intellectuel, le psychisme et le mental. 

Il doit y avoir également dans ce projet de moringa une dimension écologique par rapport à l'arbre: 

L'arbre garantit la fertilité du sol et rend son exploitation pérenne, atout considérable pour les 

générations futures. Pour beaucoup de paysans, l'arbre constitue un plan d'épargne retraite, l'arbre 

contribue à la souveraineté alimentaire des populations locales, en leur permettant de diversifier 

leur ressources et renforce la cohésion sociale. 

Les feuilles (grâce à leur forte teneur en phosphore et en azote) produisent un humus qui  

fertilise les sols, les racines favoriseraient une remontée du phosphore du sol vers la surface 

L’ombre offerte par la couronne en ombrelle de l’arbre permettent de réintroduire des cultures 

traditionnelles, culture mixte, entre les arbustes espacés d’environ 1,50 mètre. 

L'arbre est l'épiderme de la terre, ils constituent les poumons de la terre, les racines des arbres 

constituent le cerveau de la terre. 

 

ASPECT PHYTOTHERAPIQUE DU MORINGA OLEIFERA 

Les nombreuses vertus curatives du Moringa Oleifera (feuilles, fruits, écorces, racines et graines) 

sont en cours mais nous pouvons déjà citer les propriétés et applications suivantes : 
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Pathologies liées à la malnutrition (cécité, etc), diabète, rétinopathie diabétique, conjonctivite, 

diurétique, héméralopie 

Régulation de la tension ou de la pression artérielle (légèrement hypotenseur) 

Paralysies, tonique cardiaque et circulatoire, rachitisme, propriétés sédatives, hydropisies,  

diarrhées 

Fièvres, céphalées, névralgies : racine en poudre par prise nasale. 

Le suc des feuilles instillé dans les yeux soulage des céphalées et des convulsions 

Fièvres, céphalées, névralgies: racine en poudre par prise nasale, alternativement: le suc  

des feuilles instillé dans les yeux soulage des céphalées et des convulsions 

Rhumatismes, douleurs articulaires: racine en cataplasme 

Épilepsie, hystérie et douleurs abdominales: racines, écorce, feuilles, fleurs en décoction  

aqueuse sucrée 

Grippe, toux : tisane de fleurs 

Bronchite: écorce pilée avec du sel ou cataplasme de racines sur la poitrine 

Dysenteries, fièvres, asthme: inciser le tronc, recueillir une petite cuillère de gomme, mélanger à 250 

ml d’eau et boire en une fois 

Plaies et abcès: application d’une pommade faite d’une poignée de fleurs mise à frire. 

 

Pour les enfants de 1 à 3ans, 100g de feuilles fraîches ou 50 g de fruits procurent environ la moitié 

des besoins journaliers en calcium, fer, protéines et un tiers des besoins en potassium et en acides 

aminés essentiels 

Une consommation de 10 g de fruits frais suffit à couvrir les besoins en vitamines A et C 

Pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les fruits et les feuilles de Moringa jouent  

également un grand rôle dans la santé de la mère, du fœtus et du nourrisson. 

La plante fournit également un composé bactéricide et fongicide: le pterygospermin, deux Alcaloïdes 

(actifs de la plante): moringine et moringinine, des acides aminés, du calcium,  des propriétés 

hypocholestérolémiantes,  

Antiscorbutiques, bactéricides, fongicides, hypotensives et rubéfiantes ainsi qu’une activité 

antibiotique. 

 

Il faut par la suite connaitre les caractéristiques et le fonctionnement des filières et des marchés, 

d'analyser la répartition de la valeur ajoutée des produits vendus aux consommateurs entre les 

différents maillons de la filière, de la distribution des coûts et des risques entre les différents acteurs 

et leurs stratégies respectives.  

Envisager phase de diagnostic et phase de conception 

PROJECTION: connecter les exploitations familiales aux marchés porteurs: Le souhait de beaucoup 

de communautés locales est d'améliorer leur impact sur le développement économique local.        

 Pour cela, il est  important de prendre en compte les faiblesses des exploitations familiales mais 

également les contraintes du milieu naturel, économique et social.  

 

 

 

 

Les jeunes gousses peuvent se consommer crues, en apéritif, ou accompagnées d’une vinaigrette.  
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Les petites gousses vertes se cuisinent comme des haricots ou des asperges  

Les graines contenues dans les grandes gousses vertes, une fois débarrassées de leur membrane, se 

cuisent comme des petits pois.  

Les graines séchées contenues dans les gousses sèches se mangent poêlées comme des arachides 

Les feuilles peuvent être consommées comme légumes, salades, en curry, conserves au vinaigre et 

comme assaisonnement  

NB 

des recettes de cuisines d’origines variées contribueraient à la vulgarisation du Moringa Oleifera et à 

un rapprochement interculturel  

  

 


