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RESUME 
Objectifs : La présente étude appréhende les utilisations du moringa par les populations du Nord Cameroun en 
particulier celles de la ville de Maroua. Elle a identifié les différentes parties du Moringa utilisées ainsi que celles 
de ses différentes parties a été dégagé et l’aperçu des populations sur la disponibilité des différentes parties de 
cette plante de la zone de savane sèche a été évaluée. Car la disponibilité, la connaissance des modes 
d’utilisation sont un préalable pour une bonne vulgarisation d’une espèce en vu de sa préservation. Pour cela un 
diagnostic des modes d’utilisations est mené auprès des populations.  
Matériels et méthodes : Pour se faire les questions suivantes sont émises : i) quel est le niveau d’utilisation et/ou 
de consommation du Moringa dans la ville de Maroua ?  ii) l’offre en Moringa satisfait-elle la demande des 
populations ? La méthode utilisée à cet effet est celle des enquêtes par questionnaires et interviews semi-
structurés auprès de 60 ménages de 6 quartiers et de 60 vendeurs-détaillants de légumes-feuilles dans 6 
marchés quotidiens de la ville de Maroua, complétées avec des observations de terrain.  
Résultats : Il ressort que quatre-vingt quinze pour cent (95%) des enquêtés connaissent le Moringa et 93,4% de 
ces derniers utilisent les feuilles. Les feuilles de Moringa sont principalement utilisées comme aliment par les 
populations de la ville de Maroua sous forme de sauce. Quant aux racines, 60,64% utilisent et moins de 2% 
utilisent les graines. Ces deux parties sont plus utilisées comme médicament en pharmacopée traditionnelle. 
Soixante deux pour cent (62,29%) des ménages se ravitaillent en feuilles dans les marchés quotidiens. Les 
jardins de case sont aussi les lieux par excellence de ravitaillement des ménages. Concernant les vendeurs-
détaillants de légumes-feuilles, 63,33% vendent les feuilles de Moringa. Quarante trois pour cent (43,33%) des 
vendeurs-détaillants de Moringa sont ravitaillés par les grossistes (maraîchers) venant des zones périurbaines et 
18,33% dans les jardins de cases. Les vendeurs-détaillants (51,66%) pensent que la vente des feuilles du 
Moringa est rentable et même 26,66% de ces derniers affirment qu’elle est deux fois plus rentable que celle des 
autres légumes-feuilles. Le flux des feuilles du moringa atteint son optimum sur les marchés durant la période 
allant de Juillet à Septembre qui correspond à la pleine saison des pluies. Une sensibilisation sur les techniques 
de culture, les pratiques de gestion et les vertus de cet arbre est nécessaire pour sa valorisation, sa disponibilité 
et sa pérennisation.  
Conclusion : La recherche scientifique doit mettre à la disposition des sylviculteurs en particulier et des 
populations en général des référentiels techniques sur la production et les utilisations des différentes parties du 
Moringa. Les décideurs doivent prendre des mesures pour rendre le Moringa accessible pour toutes les 
populations à travers la création des plantations pouvant fournir les feuilles, les graines et les racines de cette 

Journal of Applied Biosciences 60: 4421– 4432 
 

ISSN 1997–5902  



Madi et al. .…J. Appl. Biosci. 2012.  Utilisations et importance socio-économiques du Moringa Oleifera  au 
Maroua ,Cameroun 

4422 

 

espèce durant toute l’année. Les structures de développement doivent sensibiliser et former les populations sur 
techniques d’utilisation et de transformation des différentes parties du Moringa en générale et sur la fabrication de 
la poudre infantile à base des feuilles pour complément alimentaire des nourrissons en particulier  
Mots clés : Moringa oleifera, utilisations, disponibilité, Nord-Cameroun, Maroua. 
 
ABSTRACT 
Objectives: This study investigated the uses of Moringa oleifera by the people of northern Cameroon in particular 
the city of Maroua. The study brings out the different parts of M. oleifera used and the populations overview of the 
availability of different parts of this plant in the dry savannah zone. 
Materials and Results: to reach the objectives the following questions was ask to the population: i) what is the 
level of use and/or consumption of M. oleifera in the city of Maroua? ii) the supply level of M. oleifera demand in 
food? The method used for this purpose was essentially in surveys where 60 households in six districts and 60 
sellers, retailers of leafy vegetables in six daily markets of the city of Maroua and supplemented with field 
observations . It appears that ninety-five percent (95%) of respondents are aware of the M. oleifera and 93.4% of 
them use the leaves. M. oleifera leaves are mainly used as food by the people of the city of Maroua as “sauce”. 
Sixty (60.64%) percent use the roots, and than 2% for seeds. These two parts are used in traditional medicine. 
The gardens are also the best places to supply households. Forty-three percent (43.33%) of sellers-retailers M. 
oleifera are supplied from peri-urban areas. Sellers-retailers (51.66%) believe that the sale of M. oleifera leaves is 
profitable and even 26.66% of them say it is twice as profitable as other leafy vegetables. The flow of M. oleifera 
leaves reaches its optimum market during the period from July to September, which corresponds to the rainy 
season. Awareness on cultivation techniques, management practices and virtues of this tree is necessary for its 
value, availability and sustainability. 
Conclusion: This scientific work is to provide to the rural populations in particular general technical references on 
the production and uses of different parts of the M. oleifera. Policymakers should take steps to make M. oleifera 
available to all people through the creation of farms from which will provide leaves, seeds and roots of this species 
throughout the year.  
Keywords: Moringa oleifera, uses, availability, North-Cameroon, Maroua 

 
INTRODUCTION 
Moringa oleifera est une espèce de petit arbre 
pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres de hauteur. Il 
appartient à la famille des Moringacées et à l’ordre 
des Caporales. Il est originaire du Nord de l’inde et est 
maintenant acclimaté dans presque toutes les régions 
tropicales (Arbonnier, 2000). Elle résiste bien à la 
sécheresse grâce à ses racines tubéreuses lui 
permettant d’accumuler de l’eau. Ses feuilles sont de 
couleurs vert clair. Les graines de moringa sont 
oléagineuses. La tige est aérienne et érigée ; souple 

chez le jeune plant, solide, ligneuse et pérenne chez 
le plant adulte (photo 1). La tige peut perdre ses 
feuilles en saison sèche, mais celles-ci repoussent 
très rapidement quand les conditions redeviennent 
favorables. Moringa oleifera a une croissance rapide, 
1 mètre par mois dans des bonnes conditions (Palada 
and Chang, 2009). Le Moringa donne des fruits en 
capsules triangulaires à partir du mois de février 
(Arbonnier, 2000).  
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Le Moringa peut se trouver dans des zones très 
arides comme le Sahara, mais il préfère les climats 
semi-tropicaux humides (Broin, 2010 ; FAO, 2008). Il 
peut s’accommoder à tout type de sol mais s’adapte 
mieux les collines et les bordures de rivières. Il se 
reproduit facilement par graines et par boutures. On 
peut le cultiver de façon intensive irriguée pour une 
production optimale de feuilles afin de les récolter 
toutes les six semaines (Palada and Chang, 2009). Il 
peut aussi se cultiver en culture de case ou dans un 
système de cultures intercalaires. Les travaux 
d’entretien consistent à nettoyer les mauvaises 
herbes autour de la plante. Un sarclage est 
nécessaire dans le cas de la culture intensive. La 
taille est une opération nécessaire chez le moringa, 
car elle permet de maximiser la production en feuilles 
et de stimuler la pousse de nombreux bourgeons. La 
récolte des feuilles se fait au stade juvénile. Les 
jeunes feuilles récoltées sont séchées à l’ombre pour 
permettre la conservation des matières nutritives. Les 
gousses peuvent être récoltées avant leur maturité et 
consommées comme haricots verts, mais on les 
récolte de préférence après leur maturité pour une 
utilisation des graines (Broin, 2011). 
La culture intensive de cet arbre à usage multiple a 
été négligée car son utilité était jadis mal connue de la 
plupart des populations de l’Extrême-Nord du 

Cameroun. Actuellement, son importance semble 
susciter l’intérêt des scientifiques si bien que des 
organisations non gouvernementales nationales et 
internationales s’occupent de sa vulgarisation et de sa 
valorisation en milieu rural en vue de contribuer à la 
sécurité alimentaire et sanitaire des populations 
pauvres. Toutes ces actions visent la perspective de 
développer le milieu rural. Cette option d’offrir une vie 
meilleure aux populations rurales se fait de diverses 
manières chez les décideurs, les scientifiques et 
autres acteurs de développement. En somme pour 
tous ces acteurs, il faut emmener le paysan à 
valoriser son environnement en faveur de sa nutrition 
et de sa santé. Pour cela, les populations doivent 
utiliser elles-mêmes les ressources naturelles 
disponibles pour la satisfaction de leurs différents 
besoins. Ceci ne peut être possible qu’à travers une 
connaissance parfaite de ces ressources de leur part. 
Cependant tel n’est pas souvent le cas dans les 
milieux ruraux des pays en développement.  
C’est pourquoi, en Afrique subsaharienne et à 
l’Extrême-Nord, Cameroun, en particulier, la plupart 
des temps, les repas consommés sont pauvres en 
éléments nutritifs et par conséquent, ne couvrent pas 
les besoins de l’organisme. En plus, chez les enfants, 
à partir de l’âge de six mois, il a été démontré qu’ils 
ont besoin en plus du lait maternel, d’un complément 

Photo 1 :  a) Jeune Moringa oleifera Photo 1 : b) Moringa oleifera adulte ayant subi 
un étêtage  (O. Palou Madi, 2011)  
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de composition nutritionnelle bien précise afin de 
répondre à leurs besoins nutritionnels. Or la majorité 
des parents ne parvient pas à combler l’insuffisance 
nutritionnelle des enfants par manque de moyens et 
par la mauvaise maîtrise de l’utilisation des 
ressources naturelles disponibles, ce qui entraîne la 
pérennisation de la malnutrition. Les enfants sont le 
plus souvent victimes des maladies dues aux 
carences en éléments nutritifs telles que 
l’avitaminose, le kwashiorchor, le marasme, bref de 
toute sorte de maladies liées à la malnutrition dont la 
conséquence ultime est la mort. Tandis que chez les 
adultes, ce manque d’élément nutritif peut entrainer 
un manque d’énergie pour le travail ; l’amaigrissement 
et une vulnérabilité aux maladies. C’est pourquoi 
l’utilisation des ressources à grande vertu alimentaire 
comme le moringa devient indispensable pour les 
populations pauvres. Cette population doit pouvoir 
entrer en possession de cette dernière pour mieux 
l’utiliser. Pour cela elle doit n’ont seulement la 
connaître mais aussi elle doit pouvoir la préserver et 
pérenniser à travers sa culture. 
Le constat que l’on fait est que la production des 
légumes-feuilles dans la Région de l’Extrême-Nord ne 
semble pas suffisante pour répondre à la demande 
des populations. Pour cause, l’explosion 
démographique et la durée de la saison sèche dans 
cette zone qui rendent la gestion des légumes-feuilles 
très difficile. Certaines légumes-feuilles à l’instar de 
celles de Moringa semblent être très peu connues en 
raison de leur rareté sur le marché. En outre les 
quantités séchées pendant la saison des pluies ne 
suffisent pas pour couvrir les besoins en saison 
sèche. Les quantités produites par les maraîchers des 
localités environnantes ne parviennent pas à combler 
ces déficits. Pourtant, les feuilles de moringa sont très 
riche en protéines, calcium, potassium et en vitamines 
A et C (http://www.moringanaws.org), en plus elles 
peuvent lutter contre plusieurs maladies. Tous ces 
avantages de feuilles du moringa semblent être 
ignorés de la majorité des populations de l’Extrême-
Nord en général et de la ville de Maroua en particulier. 
Le moringa étant l’une des ressources ligneuses à fort 

potentiels nutritionnel dans la Région de l’Extrême-
Nord du Cameroun où les revenus des populations 
couvrent rarement leurs besoins élémentaires, il est 
donc important pour de mener une étude diagnostique 
afin de savoir si ces potentialités aussi importantes 
qu’elles soient, sont connues par les populations de 
cette partie du Cameroun. D’où la nécessité de cette 
étude diagnostique qui permettra de connaitre 
l’importance que les populations accordent à cette 
espèce ligneuse à multiples vertus. Ainsi le 
questionnement a été fait en deux interrogations 
fondamentales : 
� Les populations de la ville de Maroua utilisent-
elles le moringa ? 
D’une manière plus claire, cette interrogation nous 
renvoie aux questions de savoir : 
� quelles sont les parties du moringa utilisées 
par les populations de la ville de Maroua ? 
� quelles sont les différentes utilisations de ces 
parties de la plante ? 
� L’offre en moringa satisfait-elle la demande 
des populations ? 
Pour apporter des réponses à ces questions, des 
hypothèses suivantes ont été formulées : 
H1 : Les populations de la ville de Maroua ne 
connaissent pas toutes les utilisations du Moringa. 
H2 : Les différentes parties du moringa sont rares sur 
le marché. 
Dans cette étude les utilisations du Moringa font 
référence non seulement aux usages dont les 
populations locales en font mais aussi à leurs 
connaissances sur la nature et les qualités de cette 
plante. L’objectif général de cette étude est donc 
d’appréhender les utilisations du moringa par les 
populations de la ville de Maroua. Plus 
spécifiquement il s’agit de : 
� Identifier les parties du Moringa utilisées ; 
� Recenser les utilisations de ces différentes 
parties de la plante ; 
� Dégager l’aperçu des populations sur la 
disponibilité des différentes parties utilisées du 
moringa. 
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MATERIELS ET METHODES 
La zone d’étude : Cette étude est menée dans la ville de 
Maroua qui est le chef lieu de la région de l’Extrême-Nord, 
Cameroun, chef lieu du département du Diamaré. Au plan 
géographique, la ville de Maroua est située entre le 10°et 
le 13° de latitude Nord, et le13° et 15°de longitude Est. 
Sur le plan topographique, elle est dans la plaine du 
Diamaré, elle bénéficie d’un climat de type sahélien. Son 
relief est reparti en zone de basse terre ou plaines et de 
haute terre ou monts. Sa végétation est constituée des 
steppes épineuses et des prairies périodiquement 
inondées (Ere Développement, 2002). En raison de sa 
diversité écologique, la ville de Maroua dispose de 
plusieurs espèces végétales mises en place par l’homme 
ou rencontrées dans la nature. Sur le plan administratif, la 
ville de Maroua couvre trois arrondissements qui sont : 
Maroua premier ; Maroua deuxième ; Maroua troisième. 
Maroua est une ville cosmopolite dont les premiers 
habitants sont les Guizigua. Les habitants de Maroua 
exercent plusieurs activités permis lesquelles, l’agriculture, 
l’élevage, le commerce, et l’artisanat. Sur le plan agricole, 
la culture principale de la ville de Maroua est celle des 
céréales, des tubercules, des légumineuses et de quelques 
plantes fruitières. En ce qui concerne les légumes-feuilles, 
elles sont de nature très variée. On rencontre entre autre 
l’oseille de guinée, le sésame feuille, la Corrette potagère, 
le gombo, la morelle noire et l’amarante qui sont 

principalement cuites avant d’être consommées. Le 
Moringa, objet de notre étude est d’une consommation 
limitée dans cette région du fait de sa rareté. 
Collecte des données : Pour atteindre les objectifs fixés, 
des investigations sont menées auprès des ménages dans 
6 quartiers et des vendeurs de légumes dans 6 marchés 
de la ville de Maroua et des visites des plantations en 
zones péri-urbaines (Carte 1). L’accent a été mis sur les 
données qualitatives. Les méthodes utilisées à cet effet 
sont des enquêtes et des interviews semi-structurées 
socio-économiques auprès de ces ménages et ces 
vendeurs de légumes. Ces enquêtes sont complétées par 
des mesures et observations. Les ménages et les 
vendeurs de légumes de la ville ont été enquêtés suivant 
un échantillonnage aléatoire. La taille de l’échantillonnage 
est de dix ménages par quartiers et dix vendeurs de 
légumes par marchés. En effet, les quartiers et les 
marchés ont été sélectionnés selon la division 
administrative de la ville. Maroua ayant trois 
arrondissements, deux quartiers et deux marchés (éloignés 
l’un de l’autre) ont été choisis (au hasard) dans chaque 
arrondissement. Les enquêtes dans les marchés ont 
particulièrement concernés les vendeurs-détaillants de 
légumes-feuilles fraiches et/ou séchées (tableau 1). Des 
questions leur ont été posées sur la connaissance, la 
disponibilité et la rentabilité du Moringa oleifera. 

 
Tableau 1 : Marchés visités dans la ville de Maroua 

Arrondissement Marchés Effectifs des enquêtes 
Maroua 1er  De dimanche (Carrefour Para) 10 

 Pitoaré 10 

Maroua 2ème  Igga (carrefour prison) 10 

 Abattoir  10 

Maroua 3ème  Carrefour shell (Dougoi) 10 

Doursoungo 10 

Total                                                                                      60 
 
Comme dans le cas des marchés, les ménages de la ville 
de Maroua ont fait l’objet des enquêtes (tableau 2). Les 

enquêtes ont porté sur les utilisations et la disponibilité du 
Moringa.  

 
Tableau 2 : Quartiers d’investigation et effectifs des enquêtés 
Arrondissement  Quartiers hommes femmes Effectifs total 
Maroua 1er  Ouro-Chédé 5 6 11 

Pitoaré 4 6 10 

Maroua 2ème  Zokok 3 7 10 

Bamaré 4 6 10 

Maroua 3ème  Dougoi 4 6 10 

Doursoungo 5 5 10 

Total  25 36 61 
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Les descentes effectuées dans les plantations de Moringa 
en zones périurbaines ont permis d’estimer les superficies 

plantées en présence des propriétaires. 

 

 
Carte 1 : Ville de Maroua. Quartiers et marchés d’étude 
 
Analyse des données : L’analyse statistique des données 
a été faite à partir du logiciel Statistix (8.1). Toutes les 
données ont été testées pour la normalité et l’homogénéité 
des variances à l’aide du test de Levene avant l’analyse 
(Roussel, 2008) de variance. La comparaison des 
moyennes a été faite à l’aide du test de Newman-Keul (p < 
0,05). Les coefficients de corrélation de Spierman ont été 
calculés entre toutes les variables. L’analyse statistique 
des données a été faite à partir du logiciel Statistix (8.1). 
Toutes les données ont été testées pour la normalité et 
l’homogénéité des variances à l’aide du test de Levene 
avant l’analyse (Roussel, 2008) de variance. La 
comparaison des moyennes a été faite à l’aide du test de 
Newman-Keul (p < 0,05). Les coefficients de corrélation de 
Spierman ont été calculés entre toutes les variables. 

Contraintes et limites de l’étude : Le respect des 
contraintes assignées à cette étude qui est de fournir des 
informations fiables sur les utilisations du Moringa oleifera 
par les populations de l’Extrême-Nord en général et celles 
de la ville de Maroua en particulier, ne s’est pas fait sans 
heurte. De prime à bord il faut signer le choix de la taille de 
l’échantillon qui est de 121 personnes, qui semble trop 
petit. Alors qu’il était souhaitable de choisir un échantillon 
représentatif de la population totale de Maroua de par sa 
taille. En outre, la période des investigations est la saison 
sèche, le moringa comme la majorité des ligneux de la 
région porte peu de feuilles en saison sèche ce qui a 
amené à mettre l’accent sur l’appréciation de la 
disponibilité des feuilles par les enquêtés. D’autant plus 
que les quantités de saison des pluies avancées par les 
enquêtés ne sont que des estimations de leur part. Ceci 
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est lié à un manque des moyens logistiques et financiers. 
Partant les descentes prévues sur le terrain ont été 
effectuées que pour l’identification des plantations dans les 

zones urbaines et périurbaines autour de Maroua. Au 
cours de ces descentes les inventaires forestiers souhaités 
n’ont pas été effectués faute de moyens.  

 
RESULTATS 
Le Moringa, niveau de connaissance par les 
populations de la ville de Maroua (Cameroun) : Seuls 
environs 5% des enquêtés ne connaissent pas le Moringa. 
Ceci est lié surtout au fait qu’ils ne soient pas originaires de 
la partie septentrionale du Cameroun. Environ un pourcent 
(1,6%) des populations qui connaissent cette plante ne 

l’utilisent pas pour des raisons diverses, en particulier ils 
présentent des allergies aux feuilles. Dans cette étude la 
connaissance qui est la plus mise en évidence est celle 
liée à l’appellation de cet arbre en langues maternelles 
(tableau 3). 

 
Tableau 3 : Appellations du moringa dans quelques langues locales 
Ethnies Nom du moringa 
Foulbé Guiliganjaah 

Moufou Lerbaï 

Mafa Bélewéré 

Guidar Matakonkéré 

Toupouri Née kou 

Moundang Naa teyang 

Massa Kaoyang Paldina 

Méfélé Derwéchindé 

Fali Koona 

 
Les parties du Moringa et leurs utilisations : D’après les 
enquêtes menées dans les marchés, 63,33% des 
vendeurs-détaillants de légumes-feuilles vendent les 
feuilles de Moringa. Alors que les graines ne sont vendues 
que par 1,6% de nos enquêtés. Ainsi seuls 5% des 
vendeurs de légumes-feuilles affirment n’avoir jamais 
vendu des produits du Moringa. Ce faible pourcentage des 
vendeurs de graines peut s’expliquer par la rareté des 

graines du Moringa évoquée par la majorité des nos 
enquêtés. Une autre raison est la non utilisation des 
graines par les populations de la ville de Maroua. Il faut 
noter que les femmes constituent la grande majorité des 
vendeurs-détaillants des légumes-feuilles dans la ville de 
Maroua. Plus spécifiquement pour le cas des feuilles de 
Moringa, elles représentent 61,66% des vendeurs (tableau 
4). 

 
Tableau 4 : Parties vendues et répartition par sexe des vendeurs-détaillants 
Parties de la plante 
vendues 

Pourcentage de femmes 
vendeuses 

Pourcentage des hommes 
vendeurs 

Total 

Feuilles 61,66 1,6 63,33 
Graines 0 1,6   1,6 
 
Concernant les consommateurs, 95,07% de nos enquêtés 
connaissent et utilisent le Moringa en particulier ses 
feuilles, et 60,64% des enquêtés utilisent les racines. 

Quant aux graines un nombre très limité de personnes les 
utilise soit moins de 2% des nos enquêtés (tableau 5). 
 

 
Tableau 5 : Parties utilisées et répartition par sexe des consommateurs 
Parties de la plante 
utilisées 

Pourcentage de femmes 
utilisatrices 

Pourcentage des hommes 
utilisateurs 

Total 

Feuilles 54,09 40,98 95,07 

Racines 34,42 26,22 60,64 

Graines 1,6 0 1,6 
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Les différentes utilisations : D’après les enquêtes, le moringa a deux utilisations principales dans la vie quotidienne des 
populations de la ville de Maroua, celle de la nutrition à travers la préparation des feuilles comme sauce et celle du 
traitement des maladies par la fabrication des médicaments en pharmacopée traditionnelle (tableau 6). L’utilisation des 
feuilles dans la sauce a été citée par 95,07% de nos enquêtés. Les racines sont utilisées dans la pharmacopée 
traditionnelle surtout pour le traitement du paludisme (22,9%) et du mal des yeux (16%).  
 

Tableau 6 : Modes d’utilisation du Moringa 
Parties de la plante utilisées Mode d’utilisation État des parties utilisées 
Feuilles Alimentation : Sauce (95,07%) Frais et sec 

 
 
Racines 

Médecine traditionnelle  
Paludisme (22,9%), mal des yeux 
(16, 39 %), mal des dents (9,8%), 
maux de ventre (8,1%) et infections 
sexuellement transmissibles (IST) 
(3,2%) 

 
 
Frais et sec 

 
La disponibilité des différentes parties du Moringa 
Oleifera 
Les sources de ravitaillement en feuilles des vendeurs-
détaillants : Selon nos enquêtes, 43,33% des vendeurs-
détaillants de moringa sont ravitaillés par les grossistes 
(maraîchers) venant des villages voisins et des zones péri-

urbaines. Néanmoins, 18,33% de ces vendeurs des feuilles 
de moringa se ravitaillent dans les jardins de cases. Le cas 
le plus rare est celui du ravitaillement dans les champs de 
brousse (tableau 7). 
 

 
Tableau 7 : Sources de ravitaillement des vendeurs-détaillants 
Sources de ravitaillement des répondants Effectif Fréquence en pourcentage 
Grossistes venant des villages environnants 26 43,33 

Jardin de case 11 18,33 

Champ de brousse 1 1,6 

Total 38 63,33 
 
Les différents marchés de la ville de Maroua sont ravitaillés 
surtout par les villages environnants et les zones péri-

urbaines. Gazawa, Meskine, Zilin et Dogba sont les 
localités les plus citées par nos enquêtés (tableau 8). 

 
Tableau 8 : Marchés quotidiens et localités de ravitaillement en feuilles de moringa 
Marchés visités Zones Péri-urbaines Villages environnants 
Marché de Ouro Tchédé Meskine, Zilin Gazawa, Dogba 

Marché de Pitoré Meskine, Zilin,  Doyang 

Marché Igga (Carrefour prison) Meskine,  Gazawa, Dogba 

Marché Abattoir (marché Centrale)  Meskine, Zilin,  Gazawa, Doyang 

Marché Carrefour shell Meskine Gazawa, Dogba 

Marché de Doursoungo Meskine Dogba 

 
Pour ce qui est des ménages, les sources de ravitaillement 
en feuilles de Moringa sont aussi diversifiées. La majorité 
des populations de la ville de Maroua se ravitaillent au 
marché. D’après les enquêtes 62,29% de la population s’y 
ravitaillent. Tandis qu’une partie de la population récolte le 

Moringa dans leur jardin de case et dans des cas rares 
dans les champs de brousse (tableau 9). Il faut noter que 
certaines de ces populations se ravitaillent en feuilles de 
Moringa séchées quand elles se rendent dans leur village. 
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Tableau 9 : Sources de ravitaillement des ménages 
Sources de ravitaillement des ménages Effectif Fréquence en pourcentage 
Marchés 38 62,29% 
Jardins de cases 14 22,95% 
Champ de brousses  1 1,6% 
Autres villages 5 8,19% 

 
Les prix des feuilles : Les prix des feuilles fraiches du 
moringa varient en fonction de la quantité et des saisons 
(figure 1). Une observation des courbes fait ressortir que le 

prix d’une même quantité de feuilles passe du simple au 
double en saison sèche. 
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Figure 1 : Variation des prix des feuilles fraîches de moringa sur les différents marchés rencontrés 
 
Les tas 1 et 4 sur le graphique qui coûtent 25 et 100 FCFA 
(0,04 € et 0,15 €) dans l’ordre en saison sèche, 
précisément au mois d’Avril pèsent en moyen 33,34 g et 
170,77 g respectivement. Cinquante un pourcent (51,66%) 
des vendeurs détaillants pensent que la vente des feuilles 
du moringa est rentable. Cependant seuls 26,66% de ces 

derniers affirment qu’elle est plus rentable que la vente des 
autres légumes-feuilles. Pour un investissement de 1000 F 
(1,5 €) on peut réaliser un bénéfice compris entre 200 et 
1000 FCFA (0, 30 € et 1,5 €) en toutes les saisons 
confondues (tableau10).  
 

 

Tableau 10 : Variation des prix de Moringa 
Paramètres estimés Valeurs du bénéfice pour un capital de F CFA Période d’observation des 

marchés 
Maximum 1000 Saison sèche 
Minimum 200 Saison des pluies 

Moyenne 300 
Ecart-type 358,46 

 
Aperçu de la disponibilité des feuilles de Moringa sur 
les marchés : Près de 95% de la population affirment que 
les feuilles de Moringa sont en quantité insuffisantes et ne 
satisfont pas les besoins des consommateurs. En effet, 
selon les détaillants, les quantités fournies par les 
grossistes sont très petites et la livraison se fait de manière 

irrégulière. Pour ceux qui se ravitaillent dans des jardins de 
cases, la récolte n’a lieu que quelques 4 à 5 fois seulement 
au cours de l’année. Comme toutes les autres espèces 
ligneuses, le Moringa voit diminuer ses feuilles pendant la 
saison sèche. C’est ainsi que, 80,82% des enquêtés dans 
les ménages affirment que les feuilles sont en quantités 
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insuffisantes pour satisfaire les besoins des 
consommateurs à cette période de l’année. Pour ceux des 
ménages qui se ravitaillent dans les jardins de case, il est 
pratiquement impossible d’avoir la quantité des feuilles 
voulue en saison sèche. Ils affirment en général que les 
feuilles sont disponibles entre le mois de Juillet et 
Décembre. Les quantités maximales se rencontrent 
pendant la période allant de Juillet à Septembre. Parlant 
des prix, les feuilles de Moringa sont plus chères que les 
autres légumes. Les vendeurs semblent hausser les prix 
dès le début de la saison sèche pour doubler en fin de 
saison sèche. 
Causes de la rareté des feuilles de Moringa : Selon les 
vendeurs détaillants des légumes feuilles et les ménages, 
les causes de la raréfaction des feuilles sont de deux 
catégories : Les causes qualifiées de majeures et celles 
dites mineures (tableau 11).  
Les causes majeures sont :  
- La rareté des feuilles est liée à l’insuffisance des 
plantations de moringa dans l’espace urbain et périurbain 
de la ville. Seuls six (06) plantations de taille moyenne sont 
identifiées pour une superficie totale de 3,75 ha (tableau 
12).  
- La vente à l’extérieur (dans les autres grandes 
métropoles du pays et hors du territoire national) des 
feuilles rendues en poudre est aussi évoquée cause 
majeure de la raréfaction des feuilles du moringa dans la 
ville. 
- La poussée démographique de la ville de Maroua ces 
dernières années. 
Les causes dites mineurs : 
- La connaissance de certaines nouvelles utilisations 
par les populations locales : 

• dans la médecine traditionnelle, les feuilles sont 
utilisées pour le traitement de certaines maladies comme 
l’asthme, la goutte.  

• dans l’alimentation, les feuilles sont utilisées pour 
relever le déficit alimentaire des enfants malnutris.  
- La faible pluviométrie dans la région qui ne permet pas 
aux arbres de moringa de produire les feuilles 
suffisamment tout au long de l’année. 
- Le manque d’une volonté politique à inciter la plantation 
par les populations et ainsi investir dans la production des 
feuilles de moringa; 
- Le manque des structures d’encadrements œuvrant dans 
la vulgarisation des plantations du moringa. 
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Tableau 11 : Causes de la rareté des feuilles du moringa sur les marchés de la ville de Maroua selon les enquêtés 
Qualité  de 
la cause 

Causes ressorties Catégories d’acteurs enquêtés (% des 
réponses) 
Vendeurs-détaillants Ménages 

Majeures Vente à l’extérieur de la poudre des feuilles de moringa 63,33 73,33 

Faible nombre des plantations 76,67 93,33 

Poussée démographique de la ville de maroua 53,33 66,61 

Mineures Connaissances des nouvelles utilisations des feuilles 20 46 

Faible pluviométrie dans la région 14 17 

Manque de politique de plantation 12 19 

Manque des structures d’encadrements 14 23,45 

 
Tableau 12 : Plantations visitées et leur superficie  
Quartiers Superficies en ha Effectif 
Ziling 1,75 03 
Palar 0,75 02 
Hardé 01 01 
Makabaye  0,25 01 
Total 3,75 07 

 
DISCUSSION, CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Comparativement aux situations dans beaucoup des 
régions de l’Afrique, les vertus du Moringa sont très peu 
connues par les populations de la ville de Maroua car la 
partie la plus utilisée par ces dernières est les feuilles. 
Elles sont consommées dans les sauces comme simple 
légume. Elles sont généralement cuites avec du poisson 
ou de la viande et un peu de pâte d’arachide (Agbenoko, 
1991). Alors que dans certains pays de l’Afrique de l’ouest 
comme le Burkina Faso, les populations ne se limitent pas 
seulement à l’utilisation des feuilles dans les sauces, elles 
font de la formulation de la poudre infantile à base de ces 
dernières pour complément alimentaire des nourrissons. 
Les feuilles de moringa sont plus riches en vitamines, en 
sels minéraux et en protéines que d’autres légumes (Broin, 
2010). Des analyses nutritionnelles ont montré qu’elles 
contiennent deux fois plus de protéines et de calcium que 
le lait, autant de potassium que la banane, autant de 
vitamine A que la carottes, autant de fer que la viande de 
bœuf deux fois plus de vitamine C qu’une orange. 
L’utilisation limitée des feuilles de moringa par les 
populations de l’Extrême-Nord Cameroun serait due à 
l’ignorance de ces autres formes d’utilisations. Toutefois il 
faut signaler qu’il existe une organisation religieuse 
(Fondation Bethlehem) basé à Mouda (village située sud à 
environ 33 km de Maroua) qui expérimente la méthode de 
poudre infantile. Concernant les grains la seule utilité 
connue par les populations est celle de semence pour la 
multiplication. Or, Broin (2011) affirme qu’au Zimbabwe, les 

graines sont consommées sous diverses formes : fraîches, 
cuites et frites comme des pois. Elles sont aussi utilisées 
pour l’extraction de l’huile de cuisson des aliments et pour 
des assaisonnements divers. L’industrie utilise aussi l’huile 
du moringa dans la fabrication des produits cosmétiques 
(Tauscher, 1994). Elles servent pour la purification de l’eau 
puis qu’elles contiennent un polyelectrolyte cationique qui a 
montré son efficacité dans le traitement des eaux (Muyibi 
and Evision, 1995 ; Mougli et al., 2005). Quant aux 
gousses à l’état immature sont consommées comme le 
haricot vert. Par fois même elles sont épluchées et cuites 
comme des pois. Cinq maladies font l’objet de traitement 
traditionnel à base des racines du moringa dans la ville de 
Maroua. Alors que ces racines peuvent traiter plus de 300 
maladies selon Arbonnier (2000). Pour traiter le paludisme 
et l’ictère, on fait une infusion des feuilles qu’on pose au 
soleil pendant quatre heures pour le servir dans le bain. On 
utilise aussi les racines du moringa pour lutter contre 
l’hémorragie des femmes lors de l’accouchement 
(Agbenoko, 1991).  
Les écorces du moringa sont utilisées comme condiment 
pour donner une bonne saveur à la sauce (Arbonnier, 
2000). Dans les zones tropicales à vent violent, le moringa 
peut être planté autours du champ et servir de brise-vent, 
en même temps servir de haie- vive. Les jeunes pousses 
servent d’excellent fourrage pour le bétail. En effet, le 
moringa étant une plante introduite, ses vertus nécessitent 
d’être vulgarisées d’avantage. Ce travail de vulgarisation 
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nécessite une bonne organisation à plusieurs niveaux. Au 
niveau de la recherche scientifique, un travail de réflexion 
doit être mené au sujet de la valorisation de toutes les 
parties du moringa. Elle doit à cet effet mettre à la 
disposition des sylviculteurs en particulier et des 
populations en général des référentiels techniques pour la 
production et des utilisations des différentes parties du 
moringa. Au niveau des décideurs, des mesures doivent 
être prises pour rendre le moringa accessible à toutes les 
populations à travers la création des plantations qui 
ravitailleront suffisamment la ville de Maroua en feuilles, 
graines, et racines de cette espèce durant toute l’année. 
Un travail de vulgarisation doit être fait par les structures 

de développement pour la sensibilisation des populations 
sur les transformations des différentes parties du moringa 
en générale et sur la fabrication de la poudre infantile à 
base des feuilles pour complément alimentaire des 
nourrissons en particulier. Ceci peut se faire par la 
formation des agents formateurs dans des services 
hospitaliers qui pourront entretenir les populations dans 
l’adoption et l’apprentissage des techniques de 
transformation. Vu que ce travail sur le moringa est 
sommaire, une étude complémentaire doit être faite sur 
toute la région soudano-sahélienne du Cameroun voire à 
toute la zone des savanes sèches d’Afrique centrale.  
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