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Arrivée à Ouaga le jeudi 30 juin 2016 à 21 h 30, j’ai été hébergé chez Chantal Lompo. 

Une semaine auparavant, Chantal avait travaillé à l’organisation de la présence de Microfel aux 

deuxièmes rencontres Nationales du Moringa  

Chantal  avait contacté Dorothée Boussim de Garango, responsable d’un groupement de femmes qui 

produit, transforme et commercialise des produits Moringa depuis 10 ans. 

Dorothée est venue à Ouaga avec des échantillons de ces produits et des fiches de présentation qu’elle 

utilise sur ses marchés locaux.  

Dorothée étant hébergée également chez Chantal, nous avons pu tous les trois préparer l’intervention 

de Microfel pour la conférence du lendemain. 

Vendredi 1er juillet, dès 8 h 00, nous étions sur les lieux, à la maison du peuple de Ouaga. 

Des chapiteaux étaient installés devant la salle de conférence de la maison du peuple pour accueillir les 

stands des  participants à ces deuxièmes journées nationales du Moringa. 

Environ 50 participants exposaient des produits Moringa et dérivés 

Les participants étaient majoritairement des petits producteurs de Moringa du pays, des indépendants, 

des groupements de producteurs et des groupements de transformatrices. 

Etaient présents également quelques associations qui soutiennent des projets de développement pour la 

production et la consommation du Moringa et quelques sociétés  Burkinabé associé à des européens qui 

ont mis en place des productions de Moringa sur des surfaces de plusieurs hectares pour le marché 

international.  

La matinée a été consacré à l’installation des stands, les échanges informel entre les exposants et la 

cérémonie d’ouverture de cette grande manifestation nationale en présence des autorités du pays et 

présidé par le ministre de l’éducation et de la recherche. Mr…………………………… 

Le vendredi après midi les stands étaient ouvert au public, de nombreux visiteurs institutionnels 

privés, étudiants, commerciaux et particuliers ont pu découvrir une gamme assez étendue de produits 

traditionnels ou innovants à base de Moringa : infusettes, gellules, savon, farine associée, biscuits, 

boissons, huiles cosmétiques et divers. La majorité des stands présentaient des produits à la vente, Sur 

le stand Microfel, Dorothée Boussim a pu présenter et  vendre des produits Moringa de sa production. 

Elle a pu également prodiguer ses conseils de médecine traditionnelle et d’alimentation enrichie à la 

poudre de feuilles de Moringa. C’était l’occasion de présenter la fiche cuisine réalisée par Microfel en 

association avec le collectif Case Burkina. 



Le vendredi soir, Avec Chantal et Dorothée, nous avons peaufiné notre présentation pour la conférence 

du lendemain. 

 

Le  samedi, les stands étaient ouvert au grand public à partir de 9 h 00. 

A 10 h 00 Tous les participants invités  se sont réunis dans la salle de conférence de la maison du 

peuple.  

Docteur Hassanata Millogo initiatrice de ces deuxièmes journées nationales du Moringa à ouvert les 

débats par la présentation générale de la situation dans le pays en terme d’alimentation et de santé. 

Ensuite Hassanata Milogo à présenté le résultat de ses travaux de recherches  pour vérifier 

scientifiquement l’action de certaines  molécules présentent dans le  Moringa et agissent bénéfiquement 

sur certaines maladies.  

Son exposé étayé par la présentation des résultats de ses expériences et analyses ont vraiment 

enthousiasmé l’assemblée et convaincu de l’utilité d’agir pour développer la production du Moringa en 

communiquant sur les bienfaits alimentation et santé de cette plante en s’appuyant sur ces résultats 

scientifique. 

Ensuite différents acteurs de la production du Moringa sont intervenus pour présenter leurs actions, 

les modes de culture,  transformation et commercialisation. 

Avec Chantal et Dorothée, nous avons présenté les actions SAB (Solidarité Ardèche Burkina) et 

Microfel qui ont été mises en place sur la région de Garango depuis dix ans.  

Chantal est d’abord  intervenue pour présenter le début du diaporama « Microfel », relatif à  la 

présentation générale du Moringa et de ses bienfaits, la présentation des campagnes de vulgarisation à 

Garango  auprès des populations locales, l’organisation des équipes de formateurs et l’organisation 

d’une campagne de plantation de Moringa  dans les jardins maraîchers et en culture familiale dans les 

concessions. 

Je suis intervenus ensuite pour présenter les techniques de culture du Moringa en culture familiale et 

en production maraîchère avec des techniques agro écologique. Présentation des différentes expériences 

avec les réussites et les échecs, l’organisation des groupements de jardiniers pour la production, des 

groupements de femmes pour la transformation et la commercialisation, le matériel utilisé, les 

problèmes phyto sanitaires rencontrés au cours des dernières années. Présentation de différent mode de 

culture (intensive, familiale, agro foresterie, maraîchère) 

Enfin, Dorothée est intervenue pour présenter la troisième partie de l’exposé, concernant les ateliers de 

transformation, la commercialisation, la diversification des produits, l’utilisation du Moringa en 

médecine traditionnelle et dans l’alimentation. Dorothée a présenté plusieurs d’exemples concrets de 

soins avérés concluant avec des produits Moringa. Pour finir, Dorothée a pu présenter l’utilisation des 

feuilles de Moringa dans l’alimentation journalière afin de lutter contre la malnutrition.  C’est alors 

que fut présentée la fiche recettes élaborée par Microfel  



Comme convenu avec Jean Lichou, des fiches recette Moringa ont été distribuées à tous les 

participants de cette conférence. 

L’après midi du samedi a été consacrée essentiellement à des échanges autour du projet  de Hassanato 

Milogo pour l’élaboration d’une filière Moringa au Burkina Faso. 

Après débats et échanges il est proposé de mettre en place un comité d’une dizaine de personne pour 

réfléchir et  élaborer un projet de filière dans un délai de trois mois. Ensuite des rencontres élargies 

seront organisées à Ouaga pour présenter le projet. Microfel n’étant pas présent sur place en 

permanence, Chantal Lompo accepte d’assister à ces réunions et de rendre compte ensuite de 

l’avancement des travaux. 

Le dimanche 3 juillet, Chantal Lompo et Dorothée sont restées sur le stand Microfel pour  informer les 

visiteurs, présenter les actions menées par l’association et occasionnellement vendre des produits 

Moringa  préparé par Dorothée et son groupement de femmes de Garango. 

Avec Eric notre chauffeur, je suis allé rejoindre Françoise Coste à l’orphelinat de Réo  Nous avions 

rendez vous avec le groupement de jardinier pour faire le point sur les problèmes de l’exploitation : 

production décroissante  soins phyto sanitaires, arrosage, travail du sol,  fertilisation 

Après une visite de l’exploitation et réalisation d’un état des lieux, nous avons échangé avec Françoise  

Coste et les jardiniers. Dans le cadre de l’accompagnement par  Microfel pour une revalorisation de 

cette production de Moringa en agroécologie, j’ai proposé de réfléchir à de nouvelles techniques de 

travail du sol, fabrication de compost enrichis, association de production complémentaire et mise en 

place d’un plan d’assolement  Cet accompagnement pourrait se compléter par un plan de formations 

des jardiniers sur des sites extérieurs . 

Afin de motiver les jardiniers et les sensibiliser à ces nouvelles pratiques, ensemble nous avons implanté 

une nouvelle parcelle de Moringa de 300 m2 sur un terrain actuellement en jachère. 

 Après traçage des rangs bien espacés, nous avons bêché en profondeur  sur le rang en incorporant un 

compost enrichi en fumier. Les graines de Moringas seront semées quelques jours plus tard après 

arrosage  du sol préparé. Nous avons convenus de semer les Moringas  par poquets de trois graines tous 

les 60 cm afin d’y intercaler des plans de citronnelles (division de pieds mères existant sur le terrain. 

Ces pieds de citronnelle permettrons de fournir des feuilles pour infusion et  servirons de répulsif contre 

les insectes (pyrale). Une petite somme d’argent à été donnée aux jardiniers pour acheter des charrettes 

de fumier afin d’amender correctement la parcelle en matière organique. 

Avant mon retour sur Ouaga, j’ai pu échanger avec Françoise sur la méthodologie d’accompagnement 

de ce groupement de jardiniers par Microfel.  L’objectif  serait que ce groupement de jardiniers soit 

totalement autonome en lien avec le groupement de femmes qui transforme et commercialise les 

produits Moringa pour les besoins de l’orphelinat, pour  les clients de Ouaga (pharmacie et particuliers) 

et pour des besoins ponctuels en France (adhérents de l’asso de Françoise  Coste). 

 

 


