
          
 

Atelier International sur le Moringa, Accra, Novembre 2006 
 

L’arbre de Moringa prend une importance croissante dans le monde, notamment pour les qualités 
nutritionnelles de ses feuilles, qui sont exceptionnellement riches en protéines, vitamines 
et minéraux. Cet arbre, très répandu en Afrique où il est utilisé en tant que haie vive, légume-
feuille et plante médicinale, a d’abord attiré l’attention de nombreux scientifiques, puis suscité une 
utilisation de plus en plus courante dans les programmes de lutte contre la malnutrition, en Afrique 
et en Asie.  

Les organismes internationaux impliqués dans les problèmes de sécurité alimentaire (Helen Keller 
International, World Vision, Oxfam, etc.) commencent à connaître ce produit et pourraient en faire 
un usage beaucoup plus important, notamment au sein des préparations alimentaires enrichies 
utilisées pour prévenir ou traiter les carences nutritionnelles. Par ailleurs, les produits dérivés 
(poudre et jus de feuilles) commencent à être commercialisés sous forme de compléments 
alimentaires, un marché en plein essor parmi les classes moyennes sur tous les continents, y 
compris en Afrique.  

Dans ce contexte, il devient nécessaire de lever les principaux obstacles (en termes de production, 
transformation et réglementation) qui entravent encore le développement des produits dérivés des 
feuilles de Moringa sur le marché régional et international.  

C’est dans cet objectif que le réseau Moringanews, une référence mondiale sur le sujet avec plus 
de 500 membres à travers le monde et 3000 visites mensuelles sur son site Internet 
(www.moringanews.org) organise un atelier international :  

« Moringa et autres végétaux à fort potentiel nutritionnel : 
Stratégies, normes et marchés 

pour un meilleur impact sur la nutrition en Afrique » 

L’atelier abordera les points-clés du développement de ces produits : 

• Rentabilité des systèmes de production 
• Utilisation des feuilles pour la récupération nutritionnelle dans un cadre médical  
• Utilisation des feuilles pour la prévention de la malnutrition 
• Développement du marché des compléments alimentaires à base de plantes en Afrique 
• Communication efficace sur le Moringa et sa promotion 

L’atelier, qui se déroulera à Accra, Ghana, du 16 au 18 novembre 2006, rassemblera une 
soixantaine de participants sélectionnés, issus de 4 continents (Afrique, Asie, Europe, Amérique) et 
21 pays :  

• Sociétés privées fabricant et/ou commercialisant des produits alimentaires transformés et des 
compléments alimentaires, utilisant déjà les feuilles de Moringa ou intéressées par leur utilisation 

• Chercheurs en agronomie et en nutrition 
• ONG locales et organisations paysannes impliquées dans la production, la transformation, la 

commercialisation et la promotion des feuilles de Moringa 
• ONG et institutions internationales 

L’atelier est financé par deux organismes du Fond Européen de Développement (FED) : le Centre 
Technique de Coopération Agricole et Rurale UE/ACP (CTA, Wageningen) et le Centre pour le 
Développement de l’Entreprise (CDE, Bruxelles), avec une contribution de l’unité globale de 
facilitation pour les espèces sous-utilisées (IPGRI, Rome).  

Des comptes-rendus quotidiens de l’atelier seront mis en ligne sur www.moringanews.org 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter :  
Armelle DE SAINT SAUVEUR, Directrice Scientifique, Moringanews : asauveur@wanadoo.fr 
Mélanie BROIN, Communication et Relations Presse, Moringanews : melanie.broin@wanadoo.fr  
Jordi TIO ROTLLAN, Centre pour le Développement de l’Entreprise, CDE: jro@cde.int 
John WOODEND, Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale ACP-UE, CTA: woodend@cta.int 
Paul BORDONI, Global Facilitation Unit for Underutilized Species: p.bordoni@cgiar.org 


