


Produire et transformer
les feuilles de moringa 

La feuille de moringa est un légume nutritif, écologique, économique et dispo-
nible dans la plupart des pays tropicaux. Il est donc essentiel de développer la 
production et la consommation de ce « superaliment vert ». 

Les feuilles de moringa constituent un véritable concentré de protéines, vitamines et 
minéraux. Le Centre Mondial de recherche sur des Légumes (AVRDC) les a classées 
en tête parmi 120 espèces testées selon différents critères tels que la teneur en nutri-
ments, l’activité antioxydante, la facilité de culture et de transformation, et les qualités 
gustatives.

Le Moringa oleifera est un arbuste facile à cultiver, à croissance très rapide. Ses feuilles, 
fraîches ou transformées en poudre séchée, peuvent devenir un aliment courant ouvert 
à une multitude d’utilisations : plats préparés, jus, pains, beignets, pâtes, condiments, 
bouillon instantané… Cet aliment trouve sa place dans les familles, les cantines scolaires, 
les dispensaires, les maternités, les centres récupération nutritionnelle, mais aussi les 
restaurants et les supermarchés.

Ce guide vise à améliorer les pratiques de culture et de transformation des feuilles de 
moringa, afin d’assurer une meilleure qualité sanitaire et nutritionnelle du produit final. 
Les techniques de production agricole, mises au point par les agriculteurs africains, 
sont pour la première fois recueillies, vérifiées et présentées de manière accessible et 
précise. Les étapes de la transformation des feuilles ont été testées et améliorées à 
partir des données collectées en Afrique et en Asie. Enfin, l’analyse de publications 
scientifiques fiables a permis d’établir les teneurs moyennes en nutriments des feuilles 
de moringa fraîches ou en poudre.

Le moringa est une ressource exceptionnelle pour les pays en développement. 
Transformées ou non, ses feuilles constituent non seulement une nouvelle pro-
duction agricole à fort potentiel de revenus et d’emplois, mais aussi un aliment 
de haute valeur nutritionnelle à destination des familles et des marchés. 
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