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Constat

Crise alimentaire
Sur 7 milliards de terriens,

1 milliard subit la famine.

La zone subsaharienne
est particulièrement touchée.

– 100 000 enfants meurent par an.

– 1 repas par jour : carences.
(1 simple bol de manioc ou de mil) 



Constat

Crise sanitaire

Près de 15% de femmes goitrées
(due à l'alimentation au manioc)

Leurs enfants atteints d'anomalies 
congénitales graves. 

Des dizaines de milliers de femmes 
décèdent après accouchement







 Constat

Crise écologique

Pénuries 
d’eau,
de récoltes

Accentuent 
Les sécheresses,
La désertification
La perte de biodiversité



Constat

Crise économique

Pauvreté

Manque de ressources locales

Le peu de richesses part à l'export



Réponse : le Néré

Présentation, caractéristiques :  

Se sème avant la saison
des pluies, autonome

Sa racine « pivot »
et « percolatrice »

Remonte les sels minéraux, 
protéines, glucides, calcium
et vitamines







Réponse : Le Néré

Apports : nutritif & sanitaire 
Iode, Fer, Vitamines A, C, B2, B6, PP, Glucides, Lipides, 
protéines et la totalité des acides aminés essentiels
Lutte contre le goitre, la malnutrition 

Environnemental
Fertilise les sols permettant les cultures intercalaires, 
Reboisement: stoppe l’avancée du désert et recrée un 
écosystème; Ombrage, fraicheur,

Autres : engrais, combustible  

Social et économique
Association locale Néréthon et Coopératives de femmes,
Éducation, prise de conscience 
Banques de semences, stockage
Commercialisation locale



Actions et Objectifs 

Depuis 2005, déjà plus de 2 000 000 d’arbres plantés !

Centres de nutritions dédiés à la distribution de la purée 
de pulpe de néré aux enfants et aux femmes enceintes 
et allaitantes. Déjà 6 centres opérationnels.

Banques de semences de haricots encadrées par des 
coopératives féminines (plus de 3 000 femmes)

Coordination, formation, accompagnement, contrôle des 
plantations 

Objectif 40 millions d’arbres plantés en 2020.



















Merci de votre attention.

www.terraparkia.org


