
Le rôle des esp�eces ligneuses
dans la gestion de la soudure
alimentaire au Burkina Faso
R�esum�e

Au Burkina Faso, les m�enages ruraux connaissent une p�eriode de soudure alimentaire
qui survient en d�ebut de saison des pluies et s’�etend jusqu’aux nouvelles r�ecoltes.
Durant cette p�eriode, les populations ont recours aux plantes �a feuilles, fruits, fleurs ou
tubercules comestibles. En vue de contribuer �a la satisfaction des besoins alimentaires
de ces populations, la culture de ces plantes est n�ecessaire ; ce qui suppose leur
identification. La pr�esente �etude qui s’est d�eroul�ee dans la zone sah�elo-soudanienne a
pour objectif global de contribuer �a l’am�elioration de la s�ecurit�e alimentaire des
populations. Elle a pour objectifs sp�ecifiques : i) d’identifier les esp�eces ligneuses qui
interviennent dans l’alimentation des populations de deux localit�es en p�eriode de
soudure ; ii) d’identifier les esp�eces prioritaires entrant dans la gestion de cette
soudure ; et iii) de d�eterminer leurs formes de valorisation. La collecte des
informations a �et�e effectu�ee �a l’aide d’un questionnaire semi-structur�e compl�et�e
par des entretiens avec des informateurs cl�es et des exercices de classification
pr�ef�erentielle des esp�eces utilis�ees. Les r�esultats montrent que la strat�egie la plus
utilis�ee pour affronter la p�eriode de soudure est la consommation des fruits, feuilles et
fleurs d’esp�eces ligneuses locales. Au total, 9 esp�eces �a Pob�e-Mengao et 13 esp�eces
�a Nob�er�e ont �et�e cit�ees. Boscia senegalensis, Balanites aegyptiaca et Leptadenia
hastata �a Pob�e-Mengao et Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa et Lannea
microcarpa �a Nob�er�e sont mentionn�ees comme esp�eces de soudure prioritaires.
Dans le contexte d’incertitude climatique, il paraı̂t urgent de conserver les plantes
utilis�ees par des actions de protection et de domestication.

Mots cl�es : Burkina Faso, esp�eces ligneuses alimentaires, Sahel, s�ecurit�e alimentaire.

Abstract
The role of woody species in managing food shortage in Burkina Faso

In Burkina Faso, rural households experience a food shortage period occuring early in
the rainy season and lasting until the next crop harvest period. During this period,
farmers rely on edible fruits or leafy plant species for their daily food needs. To
contribute to farmers’ food security, the identification and cultivation of these plants is
a necessity. The present study took place in the Sudano-Sahelian zone. Its overall
objective was to contribute to farmers’ food security. Its specific objectives were : i) to
identify the edible fruits and leafy tree species in two localities during the food
shortage period ; ii) to identify priority species that are used during this period ; and
iii) to determine the forms of their valorization. Data were collected using a semi-
structured questionnaire supplemented by interviews with key informants and
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L eBurkina Faso est un pays sah�elien
qui subit l’alternance d’une saison
pluvieuse de 3 �a 5 mois et d’une

saison s�eche de 7 �a 9 mois (Font�es et
Guinko, 1995). Le pays compte 14 mil-
lions d’habitants avec une population
active de 53,1 % (RGPH, 2006).
L’�economie du pays est bas�ee sur le
secteur primaire comprenant l’agricul-
ture, l’�elevage et les activit�es foresti�e-
res. L’agriculture g�en�eralement pluviale
emploie plus de 80 % de la population
active.Au cours desderni�eresd�ecennies,
le pays a subi les effets n�egatifs des
changements climatiques, dont des
s�echeresses r�ecurrentes (PANA, 2006).
Les faibles pluviom�etries conjugu�ees �a la
pauvret�e des sols entraı̂nent de mauvai-
ses r�ecoltes qui ne permettent pas de
couvrir les besoins alimentaires des
m�enages ruraux sur toute l’ann�ee (SP/
CPSA, 2003 ; Janin, 2004). Ainsi, les
m�enages ruraux connaissent fr�equem-
ment des d�eficits vivriers qui surviennent
en d�ebut de saison des pluies et
s’�etendent jusqu’aux nouvelles r�ecoltes.
Cette p�eriode est dite de « soudure
alimentaire » (Millogo-Rasolodimby,
2001 ; Janin, 2004). Pour faire face
�a cette p�eriode difficile, les populations
rurales d�eveloppent de nombreuses
strat�egies de survie dont les plus couran-
tes sont la limitation du nombre de repas
par jour et le recours aux plantes �a
feuilles, fruits, fleurs ou tubercules comes-
tibles (Millogo-Rasolodimby, 2001 ;
Ganaba et al., 2002 ; Janin, 2004 ;
Ou�edraogo, 20006).
En vue de contribuer �a la s�ecurit�e
alimentaire des populations, la diversifi-
cation des productions et l’intensification
des syst�emes de production s’av�erent
n�ecessaires. Cette diversification de la
production agricole requiert une meil-
leure valorisation et la culture des plantes
locales alimentaires. Des travaux ant�e-
rieurs ont permis d’inventorier des esp�e-
ces ligneuses et herbac�ees qui sont
consomm�ees en p�eriode de disette
dans plusieurs localit�es du Burkina Faso

(Millogo/Rasolodimby, 2001 ; Ganaba
et al., 2002). Cependant, les esp�eces
ligneuses locales sont sollicit�ees dans
plusieurs domaines d’usage (Belem et
al., 2008 ; Traor�e et al., 2011) entraı̂-
nant ainsi leur surexploitation. �A cela,
s’ajoutent les effets n�efastes des al�eas
climatiques provoquant d’une part la
fragilit�e des �ecosyst�emes et d’autre part,
la disparition de nombreuses esp�eces
(PANA, 2006). La pr�esente �etude qui
s’est d�eroul�ee dans la zone sah�elo-
soudanienne a pour objectif global de
d�eterminer le rôle des esp�eces ligneuses
dans la gestionde la soudure alimentaire.
De façon sp�ecifique, il s’agit : i) d’identi-
fier lesesp�eces ligneusesqui interviennent
dans l’alimentation des populations de
deux localit�es en p�eriode de soudure ; ii)
d’identifier les esp�eces prioritaires entrant
dans la gestionde cette soudure ; et iii) de
d�eterminer leurs formes de valorisation.

M�ethodologie

Zone d’�etude

Les recherches ont �et�e men�ees dans la
zone sah�elienne repr�esent�ee d’une part
par le terroir de Pob�e-Mengao (148 30 et
138 450 de latitude Nord et 18 530 et
18 320 de longitudeOuest) et d’autre part
dans la zone soudanienne repr�esent�ee
par le terroir de Nob�er�e (118 250 et
118 450 de latitude Nord et 18 200 et
18 840 de longitude Ouest) (figure 1). Le
choix des sites se justifie par leur apparte-
nance �a deux zones agro�ecologiques
diff�erentes et par leur accessibilit�e.
Pob�e-Mengao appartient �a la zone
agro�ecologique sud-sah�elienne avec
une pluviom�etrie annuelle qui varie entre
400 et 600 mm avec de 7 �a 9 mois secs
(Fontes et Guinko, 1995).

exercises dealing with the classification of preferential species. Results show that the
most commonly used strategy during the food shortage period is the consumption of
fruits, leaves and flowers harvested from local woody species. In total, 9 species were
cited by informants at Pob�e-Mengao and 13 species at Nob�er�e. Boscia senegalensis,
Balanites aegyptiaca and Leptadenia hastata are priority species at Pob�e-Mengao
while Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa and Lannea microcarpa are priority
species at Nob�er�e. In the context of climate change, there is an urgent need to
conserve and domesticate these species.

Key words: Burkina Faso, food security, Sahel, woody food.
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Figure 1. Localisation des sites d’�etude, Pob�e-Mengao et Nob�er�e, Burkina Faso.
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La v�eg�etation est domin�ee par des
arbustes �epineux tels que Balanites
aegyptiaca, Ziziphus mauritiana et Aca-
cia nilotica et non �epineux tels queBoscia
senegalensis et Leptadenia hastata.
B. aegyptiaca, B. senegalensis et L.
hastata sont caract�eris�ees respectivement
par des densit�es moyennes de 111
� 74 pieds/ha ; 80 � 22 pieds/ha et
3 286 � 2 394 pieds/ha (Thiombiano
et al., 2010).
L’espace g�eographique de la commune
de Pob�e-Mengao est peupl�e en majorit�e
par les Peulhs, les Fouls�e et les Moss�e.
L’agriculture y est pratiqu�ee par environ
95 % de la population. Les principales
cultures pratiqu�ees sont le mil, le sorgho,
le maı̈s, le fonio et le ni�eb�e. Le syst�eme
de production est peu m�ecanis�e et
la production se fait �a l’aide d’outils
aratoires rudimentaires donnant ainsi de
faibles rendements agricoles. De ce fait,
les populations utilisent des organes de
plantes ligneuses locales comme compl�e-
ment alimentaire pour compenser les
faibles r�ecoltes.
Nob�er�e appartient �a la zone
agro�ecologique nord-soudanienne avec
une pluviom�etrie annuelle qui varie entre
700 et 900 mm et 6 �a 7 mois secs
(Fontes et Guinko, 1995). Les principa-
les esp�eces agroforesti�eres rencontr�ees
dans le terroir sont : Vitellaria para-
doxa, Parkia biglobosa, Tamarindus
indica, Lannea microcarpa, Adansonia
digitata, Faidherbia albida. Les densit�es
moyennes �a l’hectare des individus
adultes de V. paradoxa, P. biglobosa
et L. microcarpa sont respectivement de
62 � 36 pieds/ha ; 37 � 8 pieds/ha
et 122 � 101 pieds/ha (Thiombiano
et al., 2010).
Les ethnies majoritaires rencontr�ees dans
la localit�e sont les Mossi et les Peulhs.
Quatre-vingt-treize pour cent de la popu-
lation de Nob�er�e sont engag�es dans
l’agriculture domin�ee par la production
c�er�eali�ere et les cultures de rente (Belem
et al., 2007). En plus de l’agriculture,
l’�elevagey est aussi pratiqu�e. La cueillette
constitue �egalement une importante
source de revenus pour les populations
et constitue une activit�e surtout f�eminine.

Mat�eriel

L’�etude a port�e sur les esp�eces ligneuses
locales et leurs organes qui entrent dans
l’alimentation des populations humaines
de la zone d’�etude. Les noms des
esp�eces ont �et�e souvent donn�es en
langues locales par les informateurs.
Pour connaı̂tre leurs noms scientifiques,
les �echantillons ont �et�e collect�es sur le
terrain et conserv�es dans des presses en
vue de leur d�etermination �a l’aide de

l’herbier du Laboratoire de biologie
et �ecologie v�eg�etales de l’universit�e
de Ouagadougou et des travaux
de Millogo-Rasolodimby (2001) et
Arbonnier (2002).

M�ethode
� Dispositif de l’enquête

Les enquêtes ont �et�e r�ealis�ees en dis-
cussions de groupe et en interviews
individuelles aupr�es des populations
des deux localit�es en tenant compte du
genre et de leur appartenance aux
groupes ethniquesmajoritaires. Les entre-
tiens de groupe ont �et�e men�es en
s�eparant les hommes des femmes pour
�eviter l’influence de la pr�esence d’une
cat�egorie sur l’autre. Au total, 40 hom-
mes et 40 femmes ont �et�e interview�es
dans le cadre des discussions de groupes
compos�es au maximum de 10 person-
nes. Les enquêtes individuelles ont �et�e
effectu�ees aupr�es de personnes ressour-
cesque sont les chasseurs (5), les �eleveurs
(5), les responsables des services techni-
ques de l’Environnement (2), de l’Agri-
culture (2) et de l’�Elevage (2).
Elles ont permis un croisement des
informations avec celles obtenues au
niveau des entretiens de groupe.

� Outils de collecte des informations

La m�ethode active de recherche partici-
pative (MARP) a �et�e utilis�ee pour collecter
des informations sur les esp�eces ligneuses
alimentaires (ELA) de soudure (Wilkins,
2004). Les outils utilis�es ont �et�e les
entretiens semi-structur�es r�ealis�es en
groupes et de mani�ere individuelle et la
classification pr�ef�erentielle utilis�ee pour
�etablir un ordre de pr�ef�erence entre les
esp�eces. La classification a consist�e en
une attribution de scores aux diff�erentes
ELAde soudure r�epertori�eesdans chaque
localit�e (Cotton, 1996 ; Belem et al.,
2008). Les scores utilis�es sont des notes
comprises entre 1 et 20 et attribu�ees �a
chaque ELA de soudure par les popula-
tions. Celle qui a reçu le plus de points a
�et�e class�ee premi�ere et ainsi de suite
jusqu’�a la derni�ere. Le choix des esp�eces
a port�e sur leur capacit�e �a contribuer �a
la r�eduction de la faim en p�eriode de
soudure alimentaire et leur disponibilit�e
dans le terroir.

� Collecte et analyse de donn�ees

Les informations collect�ees ont port�e sur
la perception du concept de soudure
selon les producteurs, le calendrier
agricole, les strat�egies d�evelopp�ees
pour g�erer la p�eriode de soudure, la
place des esp�eces ligneuses dans ces
strat�egies, les organes recherch�es et

leurs formes de valorisation. Les donn�ees
collect�ees sont de nature qualitative.
Elles ont de ce fait �et�e codifi�ees et saisies
dans le logiciel Excel 2007 pour
g�en�erer des tableaux.

R�esultats

Concept de soudure alimentaire

Les populations interview�ees d�efinissent
la « soudure alimentaire » comme une
p�eriode de faible disponibilit�e en vivres.
Elle repr�esente lap�eriodequi s�epare la fin
de la consommation de la r�ecolte
de l’ann�ee pr�ec�edente et l’arriv�ee des
nouvelles r�ecoltes. Dans la zone d’�etude,
les enquêtes ont r�ev�el�e que la soudure est
r�ecurrente chaque ann�ee. Sa dur�ee varie
selon les quantit�es de vivres r�ecolt�ees
l’ann�ee pr�ec�edente et leur mode de
gestion. Pour unm�enage dont les r�ecoltes
ont �et�e tr�es mauvaises, la soudure est plus
longue.

P�eriode de soudure
et calendrier agricole

Les populations des deux localit�es affir-
ment que la grande soudure se situe
entre la p�eriode des semis et les r�ecoltes.
L’analyse du calendrier agricole a r�ev�el�e
que les semis commencent g�en�erale-
ment �a partir du mois de juin �a Pob�e-
Mengao et �a partir du mois de mai �a
Nob�er�e. La figure 2 montre qu’il existe
un lien entre la p�eriode de soudure et le
calendrier agricole dans les sites
d’�etude. Les r�ecoltes interviennent �a
partir du mois d’octobre pour la plupart
des cultures que sont le mil, le sorgho, le
maı̈s, l’arachide. N�eanmoins, la r�ecolte
de cultures telles que le ni�eb�e, le maı̈s et
le sorgho sucr�e intervient �a la mi-
septembre dans les deux localit�es. Des
r�esultats d’enquêtes, on peut noter que la
soudure s’�etale du mois d’avril au mois
de septembre en ann�ee de bonnes
r�ecoltes et du mois de f�evrier �a la mi-
septembre en ann�ee de mauvaises
r�ecoltes �a Pob�e-Mengao. �A Nob�er�e, la
p�eriode de soudure est comprise entre
les mois de mai et de septembre
(figure 2).

Strat�egies de survie

Les enquêtes ont r�ev�el�e que les popula-
tions des deux localit�es d�eveloppent
diverses strat�egies pour survivre pendant
cette p�eriode : r�eduction du nombre de
repas par jour, vente d’animaux et de
biens ayant une certaine valeur �economi-
que, consommationdesproduits issus des
arbres, aide alimentaire locale, nationale
ou internationale, achat ou emprunt de
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c�er�eales, mendicit�e et dans le pire des
cas, exodeversdeszonesplus favorables.
�A Pob�e-Mengao, l’embouche ovine est
tr�es d�evelopp�ee et permet de g�erer
momentan�ement la soudure. En outre,
les femmes r�ecoltent les feuilles des
esp�eces telles que Balanites aegyptiaca,
Leptadenia hastata et les graines de
Boscia senegalensis pour leur alimenta-
tion en p�eriode de soudure. Dans cette
zone, la vente du ni�eb�e cultiv�e et vendu
comme denr�ee ou semences permet aux
hommes et aux femmes d’acheter des

animaux qui seront engraiss�es et vendus
pendant la p�eriode de soudure.
�A Nob�er�e, les produits forestiers non
ligneux r�ecolt�es et stock�es tels que les
amandes de Vitellaria paradoxa (karit�e),
les graines deParkiabiglobosa (n�er�e), les
calices de Bombax costatum (faux kapo-
kier), la poudre des fruits et des feuilles de
Adansoniadigitata (baobab) sont vendus
pour permettre l’achat de vivres. Dans la
zone, la culture de certains produits
maraı̂chers, tels que les aubergines et
les courgettes en fin de saison s�eche a �et�e

introduite. Leur vente contribue significa-
tivement �a la gestion de la soudure.

Rôle des esp�eces ligneuses locales
dans la gestion de la soudure

Parmi les ELA consomm�ees, 9 esp�eces �a
Pob�e-Mengao et 13 esp�eces �a Nob�er�e
(tableau 1) ont �et�e cit�ees par les
populations comme pourvoyeuses
d’aliments en p�eriode de soudure. Les
feuilles de B. aegyptiaca, M. angolen-
sis et de L. hastata sont consomm�ees �a
Pob�e-Mengao. Elles sont utilis�ees
comme ingr�edients pour la sauce de tô
ou pr�epar�ees comme plat principal avec
du couscous de mil. Les graines de
B. senegalensis sont pr�epar�ees seules
comme des lentilles ou en m�elange avec
des haricots. La poudre de n�er�e est
achet�ee et conserv�ee pour la p�eriode de
soudure. Les Peulhs, de tradition
nomade, consomment plus les fruits de
V. paradoxa pendant leur d�eplacement
car selon les populations, l’esp�ece est
rare dans la zone. Les fruits de F.
sycomorus sont tr�es souvent consomm�es
pendant la p�eriode de soudure qui
coı̈ncide avec la saison s�eche. Il en va
de même du jus obtenu des feuilles et des
fruits de T. indica.

Zones
agroclimatiques

Déc.Nov.Oct.Sept.AoûtJuil.JuinMaiAvrilMarsFév.Jan.

Pobé-Mengao

Nobéré

Figure 2. Calendrier agricole et p�eriodes de soudure au Burkina Faso.
P�eriodes de semis et de soudure; P�eriodes de soudure; P�eriodes de r�ecolte; P�eriodes de

disponibilit�e relative de vivres.

Tableau 1. Esp�eces ligneuses de soudure �a Pob�e-Mengao et Nob�er�e.

Noms scientifiques Organes consomm�es
Pob�e-Mengao Nob�er�e

Scores (/20) Rangs Scores (/20) Rangs

Boscia senegalensis (Pers.) Lam. Ex Poir Graines 17,16 1 Non recensée

Leptadenia hastata (Pers.) Decne Feuilles, fruits 15,33 2 Non recensée

Balanites aegyptiaca (L.) Del. Feuilles, fruits 14,8 3 12,33 5

Parkia biglobosa Jacq. R. Br. Ex G. Don Fruits 12,67 5 19,33 1

Adansonia digitata L Feuilles, fruits 13,43 4 10 7

Maerua angolensis DC. Feuilles 6,5 9 Non recensée

Ficus sycomorus L Fruits 10,4 8 1,75 12

Vitellaria paradoxa Gaertn. f. Fruits, 11 7 18,85 2

Tamarindus indica L. Feuilles, fruits 11,73 6 9 8

Lannea microcarpa Engel.et K. Krause Fruits Non recensée 17,66 3

Bombax costatum Pellgr. Et Vuillet Calices Non recensée 8 9

Saba senegalensis (A.DC.) Pichon Fruits Non recensée 10,13 6

Afzelia africana Smith ex Pers. Feuilles Non recensée 13 4

Detarium microcarpum Guil. Et Perrot. Fruits Non recensée 5,33 10

Gardenia erubencens Stapf et Hutch. Fruits Non recensée 3,33 11
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Les fruits de V. paradoxa, de S. senega-
lensis, L. microcarpa et G. erubescens
arrivent �a maturit�e en saison pluvieuse et
sont consomm�es directement comme
compl�ements alimentaires �a Nob�er�e.
Les fruits deD. microcarpum sont r�ecolt�es
plus tôt et conserv�es pour la p�eriode de
soudure. En revanche, la poudre de
P. biglobosa sert d’aliment de base et
est consomm�ee sous forme de pâte. Les
feuilles de A. africana et de B. aegyp-
tiaca sont utilis�ees comme ingr�edient
pour la sauce de tô ou pr�epar�ees comme
unplat principal avecdu couscous demil,
de sorgho ou de maı̈s.

Esp�eces ligneuses alimentaires (ELA)
de soudure prioritaires
�A Pob�e-Mengao, il s’av�ere que les trois
esp�eces qui contribuent le plus �a la
r�esolution de la soudure alimentaire sont
B. senegalensis, L. hastata et B. aegyp-
tiaca, tandis qu’�a Nob�er�e, ce sont
P. biglobosa, V. paradoxa, et L. micro-
carpa qui viennent en tête du classement
de la population (tableau 1).

Formes de valorisation des ELA
de soudure par les populations

Les ELA contribuent de deux mani�eres �a
la r�esolution de la soudure alimentaire.
Les organes des esp�eces peuvent être
directement consomm�es, tout comme ils

peuvent servir de moyens d’acquisition
de vivres (figures 3, 4 et 5).

� Consommation directe

En consommation directe, les feuilles de
B. aegyptiaca, L. hastata, M. angolen-
sis, A. africana et les graines de B.
senegalensis sont pr�epar�ees seules ou
en association avec la farine de mil
(Pennisetum americanum L.). Les fruits de
V. paradoxa, S. senegalensis, L. micro-
carpa sont consomm�es frais en l’�etat
comme compl�ements alimentaires. La
pulpe de P. biglobosa qui est tr�es
�energ�etique est transform�ee en pâte et
consomm�ee seule ou en association
avec la farine de mil. Les esp�eces entrant
dans la consommation directe sont celles
dont les produits sont consomm�es au
niveau du m�enage et dont la commer-
cialisation se limite �a un niveau local.

� Moyens d’acquisition de c�er�eales

Les produits issus des ELA sont vendus
pour disposer de moyens financiers pour
l’achat de vivres lors de la p�eriode de
soudure. C’est le cas des amandes de
V. paradoxa, des graines de P. biglo-
bosa, des fruits de T. indica et de
S. senegalensis. Les feuilles de A. digi-
tata et les calices des fleurs de B.
costatum sont �egalement vendus parce
que bien appr�eci�es des populations
rurales et urbaines du Burkina Faso.

Discussion

La dur�ee de la soudure r�esultant de
l’�etude est conforme �a celle donn�ee par
Millogo-Rasolodimby (2001) pour plu-
sieurs localit�es du Burkina Faso. Cette
p�eriode est v�ecue g�en�eralement par
les populations comme une crise silen-
cieuse, en l’absence d’une planifica-
tion de la redistribution de l’aide.
Les populations d�eveloppent alors des
strat�egies qui leur sont propres en
s’adaptant du mieux qu’elles le peuvent
�a leur environnement par une exploita-
tion des ressources v�eg�etales alimentai-
res. Ou�edraogo (2006) et Janin (2004)
ont montr�e que trois types de r�eponses
sont g�en�eralement combin�es pour faire
face �a la soudure en zone sah�elienne du
Burkina Faso. Il s’agit de l’optimisation de
la gestion temporelle des stocks, de la
modulation de la ration alimentaire de
base et plus fr�equemment, de l’acquisi-
tion de denr�ees suppl�ementaires par le
biais du d�estockage deb�etail, la vente de
biens et la cueillette. En zone sah�elienne
du Burkina Faso, Ganaba et al. (2002)
ont trouv�e des strat�egies de survie
similaires.
Les esp�eces ligneuses de soudure qui ont
�et�e r�epertori�ees dans la zone d’�etude
sont similaires �a celles rapport�ees
parMillogo-Rasolodimby (2001) comme

Pied de Balanites aegyptiaca
(Photo N. Lamien)

Pied de Boscia senegalensis
(Photo D.N.E. Thiombiano)

Feuilles et fleurs séchées
de Balanites aegyptiaca

Rameau fructifère de Boscia
Senegalensis (Photo N. Lamien)

Graines de Boscia senegalensis
(Photo N. Lamien)

Feuilles et fleurs bouillies
de Balanites aegyptiaca
(Photo N. Lamien)

Figure 3. Esp�eces ligneuses alimentaires : Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis.
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esp�eces consomm�ees en p�eriode de
disette au Burkina Faso. Cependant, leur
choix est fonction du degr�e de s�ev�erit�e de
la soudure. En effet, plus la soudure est
rude, plus le nombre d’esp�eces
consomm�e est �elev�e (Ganaba et al.,
2002). Par ailleurs, les connaissances
des populations sur les esp�eces sont un
crit�ere important dans l’�etablissement de
la liste des ELA. De plus, les esp�eces les
plus utilis�ees par les populations sont
celles qui se d�eveloppent dans leur
environnement imm�ediat et qui sont
faciles d’acc�es (Lamien et al., 2004).
Les esp�eces de soudure �a l’image des
esp�eces hors forêts ne sont pas toutes
appr�eci�ees au même degr�e par les
consommateurs (Belem et al., 2008). Il
existe une pr�ef�erence au sein de ces
esp�eces et les raisons avanc�ees sont
l’aspect consistance des produits au
plan alimentaire et leur disponibilit�e.
Si les organes r�ecolt�es peuvent servir de
nourriture de base en remplacement du
to, du riz ou du ni�eb�e, l’esp�ece pour-
voyeuse est consid�er�ee comme une
« bonne esp�ece de soudure ». C’est le
cas des graines de Boscia senegalensis,
des fruits de V. paradoxa, L. microcarpa
et de la poudre des fruits de P. biglobosa.

Cette pr�ef�erence semble être li�ee �a
l’abondance des esp�eces dans les
diff�erents terroirs (Belem et al., 2008).
En effet, L. hastata et M. angolensis
abondent �a Pob�e- Mengao qui est situ�e
en zone sah�elienne tandis que V. para-
doxa, P. biglobosa, A. africana, B. cos-
tatum et D. microcarpum sont plus
pr�esentes et consomm�es �a Nob�er�e se
trouvant en zone soudanienne.
Les esp�eces ligneuses qui entrent dans la
consommation directe sont celles dont les
produits consomm�es dans les m�enages et
dont la commercialisation se limite �a un
niveau local. Il s’agit g�en�eralement des
feuilles bouillies de B. aegyptiaca, L.
hastata, M. angolensis, et A. africana.
Les produits de certaines ELA sont
consomm�es au niveau local, cependant,
il existe des fili�eres de commercialisation
biend�evelopp�ees. Leur vente procuredes
revenus substantiels permettant de faire
face �a la soudure (Lamien et al., 1995).
L’importance des esp�eces locales se situe
�a plusieurs niveaux (Lykke et al., 2002) :
leurs produits sont fr�equemment et
intens�ement consomm�es dans les
m�enages tout au long de l’ann�ee en
fonction de leur disponibilit�e ; elles
contribuent �a la diversification de l’ali-

mentation quotidienne (Lamien et al.,
1995 ; Shackleton et al., 1998 ;
Ganaba et al., 2002) et poss�edent
une grande valeur nutritionnelle compa-
rativement aux produits de certaines
esp�eces exotiques et participent d’une
mani�ere tr�es significative �a la r�eduction
de l’ins�ecurit�ealimentaire en p�eriode de
famine et de disette (Jacks, 1994).

Conclusion

�A l’issue de cette �etude, il ressort que la
soudure alimentaire existe bel et bien
dans la zone d’�etude et se situe entre la
p�eriode des semis et des r�ecoltes. Les
strat�egies de survie les plus remarqua-
bles qui y sont d�evelopp�ees sont la
consommation des feuilles, fruits et fleurs
d’esp�eces ligneuses locales. Ces pro-
duits sont valoris�es sous deux formes qui
sont la consommation directe et l’utilisa-
tion des revenus r�esultant de leur vente
pour l’achat de c�er�eales. De ce fait, les
esp�eces ligneuses locales contribuent
significativement �a la gestion de la
soudure alimentaire dans les deux sites
et donc �a l’am�elioration de la s�ecurit�e
alimentaire des populations. Dans le
contexte des al�eas climatiques qui

Fruits  mûrs de Lannea
microcarpa(Photo N. Lamien)

Pied de Lannea microcarpa
(Photo N. Lamien)

Fruits  de Parkia biglobosa
(Photo  N. Lamien)

Parkia biglobosa
(Photo N. Lamien)

Feuilles  de Leptadenia hastata
(Photo D.N. E. Thiombiano)

Pied  de Leptadenia hastata
(Photo D.N. E.Thiombiano)

Figure 4. Esp�eces ligneuses alimentaires : Leptadenia hastata, Lannea microcarpa, Parkia biglobosa.
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laissent pr�esager des ann�ees de faible et
de forte pluviom�etrie, les esp�eces ligneu-
ses sont les plantes qui sont �a même de
r�esister �a ces adversit�es. Il paraı̂t alors
n�ecessaire de les conserver par des
actions de protection et de domestica-
tion en utilisant des techniques de
multiplication v�eg�etative appropri�ees
pour leur propagation. &
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