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Introduction 
Les  espèces végétales indigènes  fournissent à la population autochtone des produits indispensables: médicinaux, fruitiers, 
légumiers, …. Les Carapa constituent une ressource économique en tant que produit forestier non ligneux (PFNL) et ligneux pour 
les autochtones.  Son huile est commercialisée au niveau local et international, son bois est utilisé dans la charpente, les feuilles 
sont utilisées dans la confection des masques. 
Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au Diola Kasa pour évaluer l’importance de l’espèce par rapport aux autres espèces 
de première importance chez cette ethnie.  

                                   Méthodologie 
La méthode utilisée est basée sur des enquêtes ethnobotaniques. Ce sont 
essentiellement des interviews semi structurées et des conversations anodines 
complétées par des observations directes sur le terrain. Le choix des villages était basé 
sur la superficie des villages, les villages carrefours, les villages à forêts peu perturbées, 
la proximité entre village et les villages à influence extérieur peu marquée. Le guide 
d’entretien comporte les rubriques suivants: connaissance de la ressource et sa 
disponibilité, importance ou particularité socioculturelle du Carapa, besoin de la 
population vis-à-vis de Carapa. Dans chaque village, nous avons interrogé de manière 
aléatoire un producteur d’huile de Carapa, un commerçant d’huile de Carapa, un 
tradipraticien et un membre d’un projet de développement (s’il en existe). 

Résultats et discussions 
49 espèces de première importance ont été inventoriées et exploitées dans huit catégories d’usages  que sont : alimentaire (23,1%), 
médicinal  (18,5%) , fourrager (15,4%) technologique et écologique (14,6% chacun), énergétiques (10%), rituelle (2,3%) et 
cosmétique (1,5%). Carapa spp. et Oryza spp. sont les espèces les plus citées. 
La figure 2 montre que les organes de de Carapa spp. ont des niveaux d’exploitation différents. En effet la graine (25%), la tige et 
la feuille (23% chacune) sont les organes les plus fréquemment exploités. La fleur (16%) et l’écorce (8%) sont secondairement 
utilisées alors que la racine (4,3%) l’est rarement. L’huile extraite de la graine est le produit le plus utilisé (Fig. 3). Les résultats ont 
permis de recenser 13 groupes de maladies traitées par les organes de Carapa. Les maladies ostéo-articulaires et pneumatologiques 
constituent plus de la moitié des pathologies traitées respectivement 35% et 16% (Fig. 8). Les maladies gastroentérologiques 
(13%) et les dermatoses (9%), l’endocrinologie-nutrition (7%), les maladies infectieuses (6%) et la neurologie (5%) sont 
secondairement traitées et l’hématologie, cardiovasculaire-néphrologie, otorhinolaryngologie, l’ophtalmologie, gynécologie, 
psychiatrie) sont très faiblement traités (Fig. 4). Différents organes de Carapa (graine, tige, feuille, fleur et écorce) sont utilisés 
dans les pratiques rituelles aussi bien dans les rites sacrés que dans les rites profanes (Fig. 5). La graine est l’organe le plus utilisé 
suivi des feuilles et des fleurs. 

Fig 5: Cercueil Diola fait 
avec des tige de Carapa 

Fig 3: L’huile de Carapa 

Conclusion: La population Diola du kasa reconnaît plusieurs espèces d’importance capitale intervenant dans les activités 
quotidiennes dont les plus cité sont les espèces du genre Carapa et Oryza. La problématique liée au genre Carapa dans le Kasa 
révèle que c’est une espèce thérapeutique, d’intérêt économique et écologique. 

Fig.4 : Répartition des groupes de maladies 
traitées par Carapa. 

Fig. 2 : Spectre des différents usages des 
espèces capitales chez les Diola Kasa. 

Fig.1: Graines de Carapa Aubl. spp 
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