
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DU 5EME EDITION DE L’INITIATIVE THREE MORINGA 

TREE DAYS CAMPAIGN DANS LA VALLEE DE L’OUEME 

 

Thème : Le Moringa pour la nutrition et dans l’entreprenariat de la jeunesse  
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1. Contexte et justification 

La malnutrition est un problème de santé publique majeur en Afrique Sub-Saharienne avec 

des causes multifactorielles et interdépendantes (Bain et al. 2014). Les groupes les plus 

vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes et les 

personnes du troisième âge. Au Benin, l’Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité 

Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN) a établi que 37% des enfants béninois de 6 à 59 

mois (soit environ 530 000 enfants) souffrent de retard de croissance et que 9% des femmes 

présentent un déficit énergétique chronique (AGVSAN, 2009). Les enfants et les femmes 

vivant en milieu rural sont les plus touchés par cette forme de malnutrition. La variabilité 

climatique qui affecte la production agricole, la crise alimentaire globale et la hausse  des  

prix  des  denrées  alimentaires  entretiennent  cette  situation  nutritionnelle délétère et 

peuvent occasionner l’apparition de nouvelles couches à risques. 

Au bénin, les chiffres du chômage font frémir. A en croire les statistiques dévoilées en 

septembre 2015 par le président de la république, lors de la visite au Bénin du président 

équato-guinéen, environ la moitié des béninois sont sans un emploi. Les possibilités 

d’emploi dans le pays semblent chaque jour, se réduire. Le phénomène concerne 

majoritairement les jeunes qui constituent plus de 60% de la population avec pour corollaire 

la croissance de l’insécurité dans les grandes villes. 

Les causes de cette situation sont connues et sont entre autres, la détérioration du climat 

sociopolitique, l’accroissement démographique, l’incapacité du marché de l’emploi à 

absorber les vagues successives de diplômés qui sortent chaque année du système éducatif, 

et l’inadéquation de la formation aux nouvelles exigences du marché de l’emploi.  

Face à cette recrudescence du chômage, l’emploi a constitué l’un des piliers qui ont marqué 

les dernières années. L’accent a particulièrement été mis sur la promotion des petites et 

moyennes entreprises au rang des objectifs stratégiques 2011 – 2015 (FMI, 2011), évoquée 

comme moyen efficace de lutte contre le chômage.  

Pourtant, la réalité est loin d'être idyllique. Les témoignages de promoteurs d’entreprise ne 

sont pas du tout élogieux. Les statistiques conduisent à faire un constat vraiment triste.2/3 

des entreprises créées dans le pays ne traversent les deux premières années. En 2014, une 

étude de l’INSAE s’est particulièrement penchée sur la question. Elle accuse les exigences 

de l’activité entrepreneuriale notamment l’identification et la conception de l’idée 

d’entreprise comme la cause majeure. On ne s'improvise donc pas entrepreneur. Devenir 

entrepreneur nécessite une réflexion préalable de surcroît  les marchés et les activités vers 

lesquels l'entreprise peut s'orienter pour garantir sa viabilité, sa prospérité et les modalités 

pour y parvenir. Ainsi, pour garantir leur survie, les entreprises doivent être intégrées dans 

leur milieu, et créées des biens et services pour répondre aux besoins perçus dans ce même 

environnement.  



Le moringa, la nouvelle super-food tendance du moment constitue aujourd’hui 

incontestablement une perspective intéressante de développement d’entreprises viables et 

prospères.  

En effet, le Moringa oleifera occupe de plus en plus d’espaces cultivés au bénin. Il fait 

couler beaucoup d’encre et de salive au regard de l’évolution de sa demande de plus en plus 

importante. Ces dernières années, grâce à une meilleure connaissance, le moringa est devenu 

un complément alimentaire de premier ordre très recherché. Entièrement comestible, 

bourrée de vitamines et de qualités nutritives excellentes pour la santé, le moringa peut être 

consommé par tout le monde, sans exception. Pratiquement toutes les parties de l’arbre 

peuvent être utilisées tant dans le domaine de la santé et de la nutrition que dans des 

applications industrielles. L'ancien chef de l'Etat cubain, Fidel Castro, qui le cultive dans 

son propre jardin, avait déjà vanté dans de récentes réflexions intitulées « L’alimentation et 

l’emploi sain », les vertus de « l'arbre miraculeux » et avait qualifié l’arbre de "miracle" qui 

guérit, nourrit et rapporte de l'argent.  

C’est donc en s’inspirant de ces réalités, les engagements et efforts des partenaires 

s’intensifient autour de plusieurs axes d’interventions dont entre autres (i) Intégrer la 

nutrition dans le processus de renforcement du Système de Santé avec une attention 

particulière sur le continuum de soins et sur la « fenêtre d’opportunité » de la grossesse à 24 

mois ; (ii) encourager les partenariats stratégiques pour la nutrition et la coordination des 

acteurs du secteur ainsi que les capacités en nutrition au niveau national et (iii) promouvoir  

l’entreprenariat agricole. Le réseau AgriProFocus Bénin, THP, l’ONG GBEWA et BORNE 

fonden sont particulièrement actifs sur ces trois leviers. Depuis 2012, THP a mis en  place  

une  initiative  dénommée  « Three MoringaTree days campaign  (TMT  days Campaign) », 

dont l’un des objectifs est d’assurer une convergence d’attention et d’actions des populations 

et des partenaires contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Benin. L’initiative vise 

à promouvoir le Moringa oleifera comme une plante à haute valeur nutritive. 

Pour cette 5ème édition de l’initiative, le réseau AgriProFocus Bénin, THP, l’ONG GBEWA 

et BORNE fonden s’associent pour marquer l’événement dans la vallée de l’Ouémé le 

vendredi 25 novembre 2016.  

2. Objectifs de l’initiative  

L’objectif de l’initiative est de susciter des idées d’entreprises autour du moringa qui 

constitue aujourd’hui d’une part une source de revenu durable et d’autre part une richesse 

nutritive rarement observée. 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 

� Présenter aux participants des informations sur les valeurs nutritionnelles du Moringa 



� Développer le concept « fenêtre d’opportunité des 1000 premiers jours de vie » 

� Partager les opportunités d’entreprise sur le moringa 

� Favoriser un partage d’expériences des structures qui interviennent  dans le domaine 

de la nutrition et l’entreprenariat agricole. 
 

3. Déroulement des manifestations   

L’événement a démarré à 11 heures au carrefour (entrée) de Dangbo par  une caravane 

constituée des conducteurs taxi moto et des véhicules des organisateurs. Cette caravane a 

échoué à la maison des jeunes d’Adjohoun avec l’accueil du groupe de fanfare et des 

populations qui attendaient l’équipe de la caravane.   

Suite à quelques minutes d’animation artistique par le groupe de fanfare, l’installation  des 

participants a été faite pour le démarrage des manifestations. Ainsi, la représentante du 

coordonateur du réseau AgriProFocus Bénin, madame Tania ATTIBA a souhaité la 

bienvenue aux participants et a présenté brièvement le réseau et l’importance  de l’utilisation 

du moringa dans les ménages. Nous pouvons retenir qu’AgriProFocus est une plateforme 

qui œuvre pour la promotion de l’entreprenariat agricole afin de garantir la sécurité 

alimentaire. C’est une initiative d’origine néerlandaise qui crée des opportunités d’action 

pour l’apprentissage multipartite pour le renforcement de l’entreprenariat agricole. Après 

son  intervention,  a suivi celle de la représentante du THP Bénin, madame Gisèle DENOU 

qui a également salué les participants et a fait  une brève présentation de sa structure avec 

un accent sur le moringa qui est une plante vertueuse. Selon elle, THE HUNGER PROJECT 

est une ONG internationale intervenant dans des domaines tels que : la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, appuis aux Activités Génératrices de Revenu, les micros crédits, Genre et 

Développement etc. Après l’intervention de celle-ci, le représentant de BØRNE fonden a 

pris la parole et à remercier aussi les participants et particulièrement l’ONG GBEWA pour 

tout ce qu’elle fait pour la Vallée de l’Ouémé. Il a montré aux participants que le moringa 

est une plante très riche en éléments nutritifs et corrige donc la malnutrition chez toutes 

catégories de personnes surtout chez les enfants de zéro à cinq ans.  

Après ces différentes allocutions, la conférence publique animée par le Directeur Exécutif 

de l’ONG GBEWA en langue locale a été introduite par un sketch qui parle de l’importance 

du moringa. En tenant compte du thème de la 5ème édition, la communication a été faite sur 

deux volets : le volet nutritionnel du moringa et le volet entrepreneurial du moringa.  

Par rapport au volet nutritionnel du moringa, le Directeur Exécutif de l’ONG GBEWA a 

commencé par expliquer aux participants l’importance des trois groupes d’aliments 

(croissance, énergétique et protection) dans notre alimentation. Il a montré que le non 

respect de ce principe amène des femmes à accoucher des enfants de moins de 2,5 kg 

(malnutri) à la naissance et ils (enfants) perdent irréversiblement 5% de leur quotient 

intellectuel. Un accent particulier a été mis sur la fenêtre d’opportunités des 1000 premiers 



jours des enfants. Le moringa joue un grand rôle dans l’alimentation humaine et une 

présentation sur sa comparaison avec quelques aliments a été faite :  

Le moringa a :  

• Autant de protéines les œufs  

• 3 fois plus de fer que l’épinard  

• 4 fois plus de calcium que le lait  

• 3 fois plus de potassium que la banane 

• 7 fois plus de vitamine C que l’orange  

• 4 fois plus de vitamine A que la carotte.   
 

En ce qui concerne le volet entrepreneurial du moringa, le communicateur a démontré 

comment le moringa peut créer d’emplois pour des jeunes de la Vallée de l’Ouémé et lutter 

contre le chômage de la jeunesse. L’entreprenariat sur le moringa peut prendre plusieurs 

formes notamment la pépinière des plants de moringa, la fabrication de la poudre de 

moringa, la fabrication de jus de moringa, le thé de moringa, le savon de moringa, les 

granulés (aliment de poisson) à base de moringa, etc.... 

Le communicateur a demandé aux participants de retenir trois choses sur le moringa : le 

moringa guérit, nourrit et rapporte de l’argent.  
 

A la fin de la conférence publique, une déclaration a été lue et remise au représentant du 

Maire de la Commune d’Adjohoun qui dans sa prise de parole, a salué l’initiative et a 

remercié les organisateurs. Pour le représentant du Maire d’Adjohoun, nous devrions 

exhorter les populations à planter et à consommer le moringa. La Mairie d’Adjohoun s’est 

lancée dans le moringa depuis 2013 où des plantations ont été faites dans l’enceinte de la 

Mairie.  
 

La manifestation a pris fin par la dégustation des mets à base de moringa et la distribution 

de 315 plants de moringa aux participants et dans des ménages.  
 

Conclusion  

En bref, l’organisation de la 5ème édition de l’initiative three moringa tree days campaign 

dans la Vallée de l’Ouémé a été une réussite et mérite un renouvellement l’année prochaine. 

Des engagements ont été pris par les participants pour la valorisation du moringa dans leurs 

différentes localités. Pour finir, nous remercions les organisateurs : ONG GBEWA, 

BORNEfonden, le réseau AgriProFocus Bénin et THP Bénin, les participants et les autorités 

locales pour leurs diverses contributions.  
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