Le Moringa (Moringa oleifera)
est un arbre tropical et une des
plantes
les
plus
utiles
et
polyvalentes qui existent sur terre.
Le Moringa est très riche en
éléments
nutritifs
(vitamines,
minéraux et protéines).
Chaque partie de l’arbre de
Moringa
a
des
propriétés
bénéfiques qui sont au service de
l’humanité.
Le Moringa possède un énorme
potentiel.
Son
intérêt
est
diététique,
agronomique
et
médicinal. Il peut également
purifier l’eau et la rendre potable.
Les médecins utilisent l’arbre
Moringa pour traiter le diabète et
l’hypertension, il est également
efficace contre les infections de la
peau. Il peut aider à reconstruire
les os fragiles, combattre les
anémies et la malnutrition, et
permettre à une mère d’allaiter son
nourrisson. Mais le Moringa sert
également de fourrage pour les
animaux et elle produit également
une huile de haute qualité. On
dirait de la magie !
Moringa est un arbre à croissance
rapide, résistant à la sécheresse,
qui se développe dans des
conditions arides. Il peut atteindre
une hauteur de 3 mètres dès la
première année. Ses feuilles et ses
gousses peuvent être utilisées tout
de suite.
Le Moringa produit des feuilles
pendant la saison sèche et même
durant les périodes de sécheresse.
Le Moringa est donc une véritable
source de vie, une source de
verdure lorsque peu d'autres
aliments sont disponibles.
Le Moringa oleifera, arbre tropical
à usages multiples, est passé en
une décennie du statut de plante
marginale, voire inconnue, à celui
de nouvelle ressource alimentaire
et économique pour les pays du
Sud. Les feuilles, faciles à produire
et très riches en protéines,
vitamines et minéraux, sont de plus
en plus utilisées dans des projets
luttant contre la malnutrition. La
production de feuilles de Moringa
est aussi un moyen de générer des
revenus agricoles, de développer
des activités de transformation
agro-alimentaire et des nouveaux
marchés.
Le Moringa est une ressource
exception-nelle pour les pays en
développement. Transformées ou
non, ses feuilles constituent non
seulement une nouvelle production
agricole à fort potentiel de revenus
et d’emplois, mais aussi un aliment
de haute valeur nutritionnelle à
destination des familles et des

Note conceptuelle pour l’adoption d’un
PROGRAMME NATIONAL de culture et
d’utilisation du Moringa Oleifera
La promotion de la Moringa dans le cadre d’une vision
d’Agriculture de santé publique
L’une des stratégies adoptée par le Gouvernement pour
mener la lutte contre la malnutrition en Haïti, est d’encourager à
grande échelle, la culture et l’utilisation du Moringa- Benzolive.
Ainsi, le Gouvernement a encouragé la formation d’un
groupe de travail composé d’acteurs gouvernementaux et de la
société civil, qui, avec l’appui de la Commision National de
Lutte contre la Faim et la Malnutrition (COLFAM/ABA
GRANGOU), propose à la nation des stratégies permettant de
tirer profit des vertus nutritionnelles, environnementales et
économiques de cet arbre miracle,
Ce Programme National pour la culture et
l’utilisation de Benzolive (MORINGA) est donc le fruit du
travail d’organisations et d’institutions impliquées dans
développement en général et à la sécurité alimentaire en
particulier.
Cette proposition de Programme National découle des
recommandations des Etats Généraux de la nutrition organisés
par le MSPP en 2012 et se veut une contribution aux politiques
de nutrition, à savoir :
•

Promotion des bonnes pratiques alimentaires et
nutritionnelles dont bénéficieront 1 million d’enfants de
moins de 5 ans et leurs mères.

•

Amélioration de la consommation de vitamines et de
minéraux par la fortification des aliments et l’iodation du
sel. La fortification bénéficiera à toute la population du
pays.

•

Prévention de la malnutrition et prise en charge de la
malnutrition aiguë frappant 1 million d’enfants de moins
de 5 ans et 360 000 enfants malnutris.

•

Promotion de la consommation de produits locaux.

LA VALEUR NUTRITIONNELLE
DE LA MORINGA

La Moringa dans le Monde
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L’objectif du Programme Moringa : PROMOUVOIR
et APPUYER
Ce Programme National a l’objectif de PROMOUVOIR et
APPUYER la culture et l’utilisation de la Moringa dans le
Pays d’Haïti, pour contribuer à l’éradication de la faim et de
la malnutrition.
Cela implique une action multisectorielle et holistique, qui
concerne la connaissance, la production, l’utilisation.

Trois axes du Programme Moringa
Ce Programme veut valoriser les avantages nutritifs,
environnementaux et économiques de l’utilisation de la
Moringa, et il se positionne sur trois axes :
-nutrition
-environnement
-économie
Cela implique une action coordonnée des différentes
autorités et intervenants concernés, avec une attention
particulière à la communication et dissémination des
messages.

La Moringa en Haïti
Utilisation traditionnelle
Le Moringa est utilisé surtout en milieux semi-urbain
et rural comme légume, dans les sauces, les soupes et
ajouté aux féculents comme le maïs et le riz.
Aspects culturels et sociaux
Son utilisation très répandue par les hougans et les
guérisseurs met le Moringa sur la liste des plantes
magiques, celles dont on ne parles pas trop, de peur de
se voir catégoriser comme vodouisant. Socialement
peu valorisée, le Moringa est considéré comme
nourriture de personnes démunies d’où une certaine
réticence a avouer qu’on en consomme.
Perception de la population
On peut présumer que 50 à 70 % des haïtiens en
connaissent l’existence mais ne détiennent pas
d’informations suffisantes sur son potentiel. Sur une
base individuelle, la plupart des gens n’hésitent pas à
en gouter ou même à l’utiliser s’ils en trouvent. Au
niveau de la culture commerciale, la population rurale
entretient un réflexe de méfiance : ce ne serait pas la
première qu’on leur propose de produire un produit
pour lequel il n’y as pas de marché stable.

Axe Nutritionnelle

Caractéristiques de la Moringa
dans le domaine de la protection
et conservation du sol
Le
Moringa
présente
des
caractéristiques
intéressantes
pour le domaine de protection de
l’environnement :
 sa structure racinaire contribue à
la stabilisation des pentes et a la
conservation du sol
 il peut être employé même sur
les terrains difficiles, dans des
contextes ou d’autres cultures ne
sont pas possibles ou rentables.
 Dans
le
cadre
d’une
agroforesterie
diversifié,
le
Moringa qui fleurit pratiquement
tout au long de l’année et surtout
en période sèche permet la
production de miel toute l’année.
 Le Moringa produit également un
fourrage de très bonne qualité et
permet donc de reboiser les
parcelles
préalablement
soumises à des pratiques de
pâturage contribuants à la
dégradation des sols.






Les approches basées sur l’alimentation, utilisant les
ressources alimentaires locales riches en micronutriments,
constituent les stratégies les plus adaptées et les plus durables
pour lutter contre les carences alimentaires. En Haïti a la
malnutrition proteino-énergétique (malnutrition aigue et
chronique) s’ajoute le problème de carences en
micronutriments (notamment la carence en vitamines A,
calcium, fer et iode).
Les feuilles de Moringa disposent de nombreux atouts dans la
lutte contre toutes ces types de malnutrition, tels que :
- capacité prouvée à améliorer l’état nutritionnel et la santé
- plus facilement accepté et plus riche en micronutriments que
les compléments vitaminiques
- economique, accessible et autoreproductible
- production locale
Identification du cadre d’action
L’introduction à large échelle l’utilisation de la Moringa pour
la lutte à la malnutrition et l’amélioration de l’état nutritionnel
de la population demande une étude diagnostique préliminaire
ciblant :
- la typologie de malnutrition à cibler
- le nombre de personnes à cibler et leur groupe de référence
- les zones prioritaires d’action
Action de prévention de la malnutrition
Promotion de l’utilisation de la Moringa comme aliment pour
la prévention de la malnutrition des enfants de 6 mois a 5 ans,
à travers l’introduction de la poudre de feuilles de Moringa
aux aliments de sevrage (6-12 mois) et à la nourriture des
jeunes enfants (jusqu'à 6 ans) et aussi de femmes enceinte et
allaitante.
Action d’amélioration de la nutrition a groupes
vulnérables
Promotion de l’utilisation de la Moringa comme aliment pour
la prévention de la malnutrition dans le cas spécifiques,
malades TB et VIH/SIDA, autres maladies chroniques.
Action d’amélioration de la nutrition des enfants en milieu
scolaire
Introduction de la consommation de Moringa dans le
Programme Nationale des Cantines Scolaires comme poudre
sèche ajoutée aux aliments pour l’amélioration de la valeur
nutritionnelle de l’alimentation en milieu scolaire.

Axe Environnement
La réponse aux urgences de déforestation et de
dégradation environnementale est la priorité du
gouvernement haïtien pour protéger la population des

désastres naturels. La recherche des systèmes durables doit prendre en compte les nécessites
de rétablir une couverture végétale sur les sols haïtien a travers le développement des
systèmes agro sylvo pastoraux qui puissent garantir la pérennisation.
L’introduction du Moringa en combinaison avec des autres espèces forestières et fruitières
grâce a ces caractéristiques de rapidité de croissance, rusticité, résistance aux stress et a la
sécheresse et son valeur fourrager, est une stratégie pour valoriser les exigences de une
réponse rapide et une solution durable.
Identification du cadre d’action
Dans le cadre du programme le gouvernement appuiera ou renforcera les projets existant de
diffusion du Moringa et soutiendra des études devant permettre la diffusion des paquets
technologiques les plus appropriés. Nous ciblerons tout particulièrement :
- l’évaluation et la diffusion des variétés à haute productivité et de meilleure valeur nutritionnelle,
- la cartographie, l’identification et la quantification des zones les plus propices à l’implantation du
Moringa
- La définition d’itinéraires techniques appropriés.
Action de protection des bassins versants
L’objectif d’ici 2018 est d’avoir planté plus de 10,000 hectares de Moringa en association
avec des légumineuse pérenne et autres essences d’intérêt économique.
Action de promotion par subventions publiques
A travers le projet DEFI, le MARNDR supporte d’ors et déjà la recherche pour la mise au
point d’aliments pour l’élevage incorporant le Moringa.
Intégration de la culture de Moringa dans les paquets techniques proposes par les projets de
subventions aux agriculteurs (PTTA, PMDN, RESEPAG et similaires).

Action de diffusion de matériel végétatif
Des centres de propagation et de diffusion de matériel végétal par boutures, plants ou
semence seront renforcés ou mis en place à travers les 10 départements de la République.

Potential économique de
Moringa

Axe Economique
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Du point de vue économique, la culture du Moringa
en Haïti présente une opportunité agricole à fort
potentiel de revenus et d’emplois. Pratiquement
toutes les parties de l’arbre de Moringa peuvent être
utilisées tant dans le domaine de la santé et de la
nutrition que dans des applications industrielles.
La promotion d’une culture de Moringa à hauteéchelle en Haïti offrirait donc de nouvelles sources
de revenus et de possibilités d’entrepreneuriat
agricole tout en allégeant notre dépendance en
importation en huiles alimentaires, en compléments
nutritionnels et en nourriture pour bétails.
Identification du cadre d’action
La promotion de la culture du Moringa en tant que
denrée à portée économique nécessite :
-Une campagne d’éducation pour informer la
population en générale des potentiels et avantages
susmentionnés
-Un recensement des acteurs déjà impliqués dans la
transformation du Moringa en produit commercial
pour mieux comprendre leurs défis et aider à y
remédier
-La création d’une plateforme de connexion entre
fournisseurs et acheteurs
Alimentation du bétail
Le marché de l’alimentation du bétail en Haïti
s’élève à plus de $65 million (USD) annuel en
importation provenant particulièrement de la
République Dominicaine. Le prix de revente en
Haïti de ces produits coute en moyenne $615 (USD)
la tonne, ce qui limite sévèrement notre élevage
local. Il devient donc impératif de pouvoir produire
ici en Haïti les aliments dont notre élevage a besoin.
La culture de plantes pérennes telles que le Moringa
permet d’envisager cette production locale. Les
feuilles et jeunes branches du Moringa peuvent être
utilisées directement comme fourrage ou être
transformées en poudre et incorporées dans des
formulations d’aliments pour volailles et poissons

d’élevage.
Filière Huile
A priori, l’exploitation du Moringa en huile permettrait d’introduire une autre variété d’huile
locale sur le marché haïtien et de diminuer nos importations en huile alimentaire. L’huile de
Moringa s’avère également utile dans le secteur cosmétique, ce qui pourrait créer de
nouvelles opportunités d’exportations.
Poudre/Farine de Moringa
La transformation des feuilles de Moringa en poudre alimentaire est relativement simple et
ne nécessite pas d’investissements excessifs. Comme susmentionné la poudre de Moringa
présente un excellent complément nutritif pour enfants et adultes. Ce complément nutritif
pourrait être introduit dans les cantines scolaires et les différents centres hospitaliers du
pays.
L’Apiculture
Les fleurs du Moringa sont une bonne source de nectar pour les abeilles productrices de
miel. L’énorme avantage que le Moringa présente est qu’il fleurit tout au long de l’année ce
qui permettrait aux apiculteurs d’avoir une production continuelle de miel.

Plan Opérationnel 2013-2014
Axe Nutritionnel
Activités de promotion du Moringa seront mises en place dans toutes les écoles du pays supportées
par les Ministères de la Santé, de l’Agriculture, de l’Education et les organisations de la société
civile capables de créer et/ou de supporter financièrement des campagnes spécifiques.
Réalisation dans chaque école d’une culture intensive de Moringa, sur des parcelles de 3
mètres carrés, tout en laissant quelques arbres atteindre leur maturité pour avoir accès à des
fruits et des graines.
• Formation des professeurs pour enseigner à leurs élèves les techniques de production et de
l’utilisation de la Moringa; les élèves seront à leur tour capables de transmettre le savoir à la
maison auprès de leurs parents.
• Utilisation de la Moringa comme aliment, comme source directe pour l’alimentation ou
comme ingrédient dans les préparations des repas scolaires, au moins une fois par semaine.
− Feuilles : en sauce – soit entières soit sous forme de poudre, en ajout aux bouillies, comme
épice ou en jus ;
− Les gousses / fruits : ajoutés aux ragoûts / sauces, comme légumes ;
− Graines : grillées comme des noix ;
•

Résultat
- A la fin de l’année scolaire 2012 – 2013, 1 million d’élèves vont consommer le moringa
dans leurs repas scolaires.

-

-

-

5 plantules de moringa sont plantées dans les espaces des écoles publiques disposant d’une
cour et dans les écoles ou l’espace est réduit des pneus usagés seront utilisés pour planter le
moringa.
Une campagne de promotion /production du Moringa incluant tous les acteurs
communautaires : 1500 agents vétérinaires communautaires partenaires du MARNDR, les
agents de santé communautaires et les collaborateurs volontaires du MSPP, les élus locaux
du MICT pendant la saison pluvieuse.
Chaque famille dispose d’une plantule de moringa et l’utilise dans toutes les préparations
culinaires sucrées ou avec du sel.

Axe environnemental
Evaluation et dissémination de variétés plus productives et nutritives
-

-

Un programme qui permettrait d’identifier les meilleures variétés de Moringa tant pour la production
que la qualité nutritive devrait voir le jour d’ici 12 mois nous permettant e promouvoir le meilleur
matériel possible pour les programmes de reboisement.
10 centres de propagation dans les 10 départements sont identifie pour la production des plantules, la
collecte des semences et la divulgation des pratiques de propagation.

Agronomie et agroforesterie du Moringa
Afin d’offrir les meilleurs conseils techniques aux planteurs le MARNDR a déjà financé un petit programme
sur l’optimisation des méthodes de gestion des plantations de Moringa. Ce programme doit être étendu pour
développer un paquet technologique propre à chaque mode de production (zone de pente, production
intensive de feuilles ou fourrage, conservation de sol, production de gousses ou graines, apiculture)

Axe économique
Valorisation du Moringa alimentation animale
A travers le projet DEFI, le MARNDR supporte déjà un projet visant à mettre au point des paquets
technologiques pour la valorisation des propriétés nutritives du Moringa pour nos animaux d’élevages. Un
programme est en cours pour l’utilisation du Moringa en supplément pour l’élevage des poulets et un autre
comme sources de protéines et de vitamines pour les caprins et bovins (polygastriques).
Un programme similaire pour la mise au point d’aliments locaux est envisagé pour l’aquaculture ou des
essais préliminaires indiquent que le Moringa peut être utilisé en combinaison avec d’autres sources locale
de protéines pour l’élevage des Tilapias

Activités de transformations
Activités de promotion de Benzolive seront mise en place pour promouvoir chez des entrepreneurs locaux et
des organisations paysannes afin de valoriser les produits et leurs accès au marché.

Pour les quatre filières identifiées (Aliments pour bétail, huile, poudre, miel) sera réalisé une enquête a
niveaux national pour comprendre quels sont les expériences déjà en cours et analyser le potentiel.
Seront favorise les rencontres entre producteurs pour améliorer l’échange des compétences et rechercher des
synergies en termes de production et commercialisation des produits.

Résultats
-

-

Des formules standards d’incorporation de farine de Moringa dans les rations alimentaires pour les
poulets de chair, les pondeuses et les Tilapia sont disponibles et proposé aux entrepreneurs par le
MARNDR et ses partenaires.
un protocole de production pour chaque filière est réalise pour définir les processus et les standard de
qualité pour faciliter la valorisation sur le marché.
Le laboratoire du MSPP est à mesure de faire des analyses sur les dérivés de Benzolive pour
déterminer la qualité des produits.
10 organisations de producteurs du miel dans tous le pays valorisent leurs productions à travers la
mise en place des champs de Benzolive.

Atelier pour l’élaboration du
Programme National de culture et d’utilisation du Benzolive
(MORINGA) en Haïti.
30 avril 2013
Déclaration finale
Le groupe de travail composé d’acteurs gouvernementaux et de la société civile, qui a élaboré une
proposition pour le Programme National pour la culture et l’utilisation de Benzolive
(MORINGA) appuyé par la Commission Nationale de Lutte contre la Faim et la Malnutrition
(COLFAM), avec l’appui du Gouvernement, au cours de l’Atelier pour l’élaboration du Programme
National de culture et d’utilisation du Benzolive (MORINGA) en Haïti le 30 avril 2013, pour
renforcer l’engagement prix a faveur de la population haïtienne , de découvrir, étudier et répandre
les vertus de cet arbre miracle
Déclare :
1. Constituer le « Rezo Morenga/Benzoliv - Ayiti », plateforme mixte ouverte à tous les
acteurs Gouvernementaux et de la société civile engagés dans la promotion de la culture et
l’utilisation de Benzolive (MORINGA) en Haïti.
2. De poursuivre les objectifs fixes au cours des travaux d’adoption du Programme National
pour la culture et l’utilisation de Benzolive (MORINGA) et de œuvrer à la réalisation du plan
opérationnel 2013-2014.
3. De Continuer les réflexions ouvertes afin de contribuer à la promotion d’une politique
d’agriculture de santé publique.
4. De sensibiliser les décideurs, les médias et la population en général sur les avantages
nutritifs, environnementaux et économiques du Benzolive.
5. D’encourager les sujets ayant déjà pris des initiatives dans ce domaine à participer aux
rencontres et aux événements de support à la diffusion du Benzolive en Haïti.
6. De diffuser les connaissances à tous les secteurs de la société haïtienne à partir des
nouvelles générations pour bénéficier des effets à long terme.
7. D’agir dans les intérêts de la population pour garantir le libre accès au patrimoine
représenté par le Benzolive

Fait a Port au Prince le 30 avril 2013

