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Dans le contexte international actuel l’emploi du terme « espèces négligées ou 

sous-utilisées » instaure nécessairement un débat sur la signification de ce mot. Mais 
nous avons choisi de retenir la définition de l’Unité Globale de Facilitation pour les 
Espèces Sous-Utilisées qui stipule que « les espèces sous-utilisées sont celles qui ont 
un potentiel, non encore complètement exploité, capable de contribuer à la sécurité 
alimentaire et à la diminution de la pauvreté ». Tout le monde est tout de même d’accord 
que la contribution des espèces négligées aux moyens d'existence des pauvres, surtout 
dans les régions difficiles est plus importante, qu'on ne le croyait jusqu'ici.  

La Convention sur la diversité biologique (CBD), le Plan d’action mondial pour la 
conservation et l’utilisation durables des ressources génétiques végétales pour 
l’alimentation et l’agriculture et Le Plan d’action du Sommet alimentaire mondial sont 
unanimes quant au rôle vital de la diversité des espèces sauvages, semi-domestiques et 
sous-utilisées pour la sécurité alimentaire. Ainsi, la production et l’utilisation des aliments 
traditionnels sont de plus en plus encouragées. 

Malgré tout, il existe une lacune importante entre les priorités des organismes de 
recherche et de développement et la façon dont de telles espèces sont localement 
traitées partout dans le monde.  

Face à cette situation, pour d’une part, une meilleure connaissance de la 
biodiversité et d’autre part, une valorisation des savoirs locaux nous avons entrepris, 
grâce à un appui de l’IPGRI et récemment du SEP de procéder à l’inventaire des 
Légumes feuille traditionnels et des fruitiers sauvages au Sénégal.  

Dans ce dessein, différentes missions de prospection et de collecte ont été 
effectuées à travers le Sénégal. Dans le souci de prospecter une plus grande diversité, 
six régions administratives du Sénégal ont été visitées sur les dix qui existaient jusqu’en 
2000. Le choix des sites visités a été fait en tenant compte des différentes zones 
climatiques et agroécologiques existantes. Au cours de nos rencontres, la technique des 
entretiens ouverts semi-structurés a été utilisée. Donc, des outils participatifs, 
renseignant sur l’utilisation, l’évolution, la distribution des espèces et/ou des variétés 
locales, ont été utilisés. Pour le recueil des savoirs traditionnels, nous avons 
essentiellement interrogé les personnes âgées. 

40 espèces végétales dont les feuilles sont traditionnellement consommées ont été 
recensées. Elles appartiennent à 21 familles dont les mieux représentées sont 
respectivement les Amaranthaceae, Malvaceae, Moraceae. et enfin les Fabaceae et les 
Tiliaceae. 11 espèces sur les 40 inventoriées sont couramment consommées. Sur 
l’ensemble des localités visitées, l’Hibiscus sabdariffa est l’espèce la plus consommée. 
Elle est suivie de Moringa oleifera et de Senna obtusifolia Certaines espèces comme 
l’amarante, Corchorus tridens, Corchorus aestuans, Leptadenia hastata et Vigna 
unguiculata, ont, des zones de forte consommation bien localisées. Cette variation des 
zones de forte consommation confirme les observations de Malaisse (2004). 

65% des légumes-feuilles inventoriées peut être considéré comme espèces 
négligées. Parmi celles-ci environ 11,5% sont cultivées dans des zones circonscrites et 
la majorité est constituée d’espèces de cueillette annuelle (61,5%) et 27% d’espèces 
pérennes. Il faut aussi notre que 50% des espèces les plus consommées appartiennent 
à ce groupe. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Au cours de ces missions, 70 espèces  sauvages dont les fruits sont consommés  
ont été rapportées. Elles se répartissent dans 30 familles dont les mieux représentées 
sont respectivement les Moraceae, les Caesalpiniaceae, les Anacardiaceae, les 
Annonaceae, les Tiliaceae, les Apocynaceae, les Rhamnaceae et les Rubiaceae. Les 
modes de consommation et les usages inventoriés sont variés. Les espèces dont les 
fruits charnus sont consommés crus sont de loin dominantes. Pour les fruits secs, 
certains sont recherchés pour leur pulpe ou encore leur graine. Notons également qu’il 
existe des fruits à usages multiples notamment le Adansonia digitata, Parkia biglobosa, 
Neocarya macrophylla, etc. 

Pour la classification des fruits, nous avons combiné les critères de connaissance 
et de consommation comme Ambé (2001). Ainsi, il y aurait ce qu’on pourrait appeler les 
fruits « populaires » c’est-à-dire bien connus et les fruits « méconnus » ou négligés qui 
ne sont le plus souvent connus que des populations autochtones. Dans le premier 
groupe on distingue : 

• les fruits bien exploités qui font l’objet d’une forte activité commerciale au 
niveau national (A. digitata, Ziziphus mauritiana, Detarium senegalense 
etc.); 

• les fruits moyennement exploités (faible activité commerciale) tels 
Borassus aethiopum, Disopyros mespiliformis, Vitex spp. etc. 

• et les fruits peu exploités (pas d’activités commerciales) comme Annona 
senegalensis, Cordyla pinnata etc. 

Au sein du groupe des espèces négligées ou fruit « méconnus » on rencontre: 
• les fruits connus et exploités uniquement au niveau du terroir (Sclerocarya 

birrea, Boscia senegalensis, Uvaria chamae, Hexalobus monopetalus etc.) 
• les fruits connus au niveau du terroir et le plus souvent consommés que 

par les bergers (Passiflora foetida, Grewia tenax, Lannea spp. etc.) 
Seul le fruit de S. birrea (bèer) est utilisé pour la fabrication de boisson l’alcoolisée 

et uniquement en pays sérère. Cet usage est aussi courant en Afrique du Sud (Gous et 
al., 1988) où plusieurs activités de recherche sont menées sur l’espèce. 

Les nutritionnistes reconnaissent que les feuilles constituent un aliment de 
complément irremplaçable pour des consommateurs de mil n'ayant pas le plus souvent 
accès au poisson, à la viande ou à des fruits frais et qu’aucune plante cultivée, locale ou 
exotique, ne pourrait jouer un rôle aussi important dans l’équilibre alimentaire des 
populations de la zone sahélo-soudanienne (Giffard, 1974). Ainsi, il est plus que 
d’actualité de d’orienter davantage nos activités de recherche vers les espèces 
autochtones. 
 

 


