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Le NÉRÉ
« Un exemple de Développement Durable »

1.1
ENVIRONNEMENT
Le néré n’a aucun besoin :
- En eau
- En énergie fossile
- En intrants

 L’arbre dispose d’une racine pivotante qui s’enfonce très

profondément dans le sol (jusqu’à 60 mètres).

 Cette racine lui permet de puiser l’eau et les éléments

nutritifs nécessaires à son développement.

 Il est planté en zone sahélienne ou soudanienne

(sols pauvres).

 Il commence à produire dès l’âge de 7 ans.
 100 arbres par Ha.

 Il fournit les sels minéraux et les protéines aux populations

du Sahel.

 Il permet le reboisement des sites, de freiner l’avancement

du désert.

 Il refertilise les sols.

 Il permet des cultures intercalaires (légumineuses).
 Il recrée un écosystème et apporte une fraicheur.

1.2
SOCIAL
Le Programme Néré :
Une action fédératrice par
UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE
DE HAUTE QUALITE

PRODUCTION de NUTRIMENTS de HAUTE VALEUR BIOLOGIQUE
- Les actions à rendement rapide (tels les haricots, noix de cajou) fédèrent les
populations locales en améliorant les prérogatives des femmes.
- Les apports nutritionnels performants et stables sont également un facteur
important de redynamisation sociale. Les plantations d’arbres sur de très grandes
surfaces, permettent par définition le renforcement et une meilleure cohésion des
groupes de cultivateurs.
- Rendement effectif à partir de l’âge de 7 ans
- Production sur une centaine d’années
- 14 Kg en moyenne par arbre et par an (peut atteindre 50 Kg)
- Soit 1400 tonnes pour 1000 ha (14 quintaux à l’hectare)

- Principaux apports nutritionnels, en fortes quantités :
- Iode, Fer.
- Vitamines: A, C, B2, B6, PP
- Glucides
- Lipides
- Protéines (totalité des acides aminés essentiels)
- La source alimentaire est issue de la pulpe et des graines.
- Ces produits peuvent être transformés et/ou intégrés dans d’autres préparations
culinaires.

1.3
ÉCONOMIE
Le Programme Néré :
Une capacité importante
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
A court terme : Les répercutions économiques sont
notables, en particulier le développement de l’activité de
décorticage de la noix de cajou et, la création de banques de
semences de haricots.
-

A long terme : Pour l’arbre, au-delà des apports alimentaires
et nutritionnels remarquables, les volumes en préparation sont de
l’ordre de 30.000 tonnes vers 2013 (sur la base des
2 millions d’arbres déjà plantés).
-

Cette production sera en capacité d’apporter
un développement économique très important :
Stockage + transformation + valorisation + conditionnement
+ commercialisation dans les zones urbaines.

2.

Deuis 2005
TERRA PARKIA plante avec les populations locales
un arbre alimentaire sur de très grandes surfaces
qui assure à terme une production agricole importante.
Le néré, ou parkia biglobosa,
arbre indigène des zones saheliennes,
produit dès l’age de 7 ans.

2.0
TERRA PARKIA
L’association et ses actions
L’action de TERRA PARKIA (fondée en Août 2003),
s’inscrit sur le long terme,
par la plantation du Néré sur de très grandes surfaces.
Les programmes de plantation sont réalisés avec et par les acteurs locaux
(paysans, coopératives, associations locales spécialisées…)
Néanmoins, nous n’ignorons pas les besoins nutritionnels des populations
à court terme.
Aussi, et conjointement à l’agro foresterie, nous développons des stratégies
intermédiaires comme :
1)

La plantation de haricots en mesure d’apporter rapidement :

Protéines, glucides, lipides
2)

La création de banques de semences

Le développement d’une activité économique locale par le
décorticage de noix de cajou Cette activité est prise en main par
un collectif de 2500 femmes.
3)








Opérations Terra Parkia
Mise à disposition des fonds
Contrôle des sommes engagées
évaluation des nouveaux besoins
validation des terrains*
contrôle des débroussaillages
et plantations sur chaque zone
– coordination – formation – accompagnement
Lancement des fabrications des petits matériels spécifiques nécessaires
(décortiqueuses pour les noix de cajou)

*Certains terrains se révèlent inexploitables en particulier pour le haricot, car infectés par des virus à
la suite de la culture du coton.
Terra Parkia s’appuie sur l’expérience du Docteur Kaled AIT HAMOU (Docteur en
Biosémantique - chercheur en neurosciences), expert en néré et ses propriétés.
Il a développé dans les années 1990 en Côte d’Ivoire, le plus important programme agroforestier de Néré (200.000 arbres), avec et au profit des populations locales.

2.1
NOTRE APPROCHE
Aujourd’hui comme depuis plusieurs décennies, chacun d’entre nous, les médias,
les politiques et les instances internationales, déplorent la crise de la faim dans le
monde et en particulier en Afrique subsaharienne.
Des aides considérables sont ainsi allouées aux gouvernements de ces pays sans
que, celles ci n’allègent ni la pauvreté, ni la sécheresse, ni les mauvaises récoltes, la
déforestation, les carences alimentaires, les maladies.
L’ensemble de ces calamités génère de façon naturelle une démographie
lancée au galop. Si la population mondiale double tous les 45 ans avec: 2
milliards en 1931, 4 milliards en 1975 et 8 milliards en 2020, celle de l’Afrique
quant à elle, double tous les 25 ans seulement (362 millions en 1970, 728 en
1995 et probablement 1,5 milliard en 2020).
En fait, le taux de fécondité est négativement corrélé (0.85) avec « l’indice de
développement humain » du PNUD.
En d’autres termes, moins le développement humain est performant, plus le
taux de fécondité est élevé.

Tout développement d’une population, qu’elle soit végétale, animale ou humaine,
passe par l’impérieuse nécessité de s’alimenter en quantité et en qualité.
Prôner un développement économique moderne d’une population humaine
en évacuant la sécurité alimentaire est de fait irréaliste.
Nos sociétés occidentales ont dû sécuriser (et cela depuis peu de temps en fait)
l’approvisionnement alimentaire des populations avant tout développement
économique digne de ce nom.
Les nombreux échecs rencontrés dans les zones subsahariennes par une
« agriculture importée », sont liés à plusieurs facteurs comme :
- L’inadaptation des végétaux aux caractéristiques des terrains, imposant des
intrants coûteux.
- Inadaptation à la pluviométrie locale, imposant barrages et dépenses d’énergie
(maïs, riz).
- Projets élaborés et mis en place très souvent en dehors de toute concertation avec
les populations et donc sans recherche de sens.
- L’impact des marchés agro alimentaires mondiaux.

Si nous voulons enrayer la pauvreté, les maladies, les carences, la déforestation
dans ces pays, notre action passe de fait, par la prise en considération des
besoins réels des populations et la mise en valeur des ressources naturelles
qu’offrent les terres de ces pays.

2.2
NOS OBJECTIFS
Programme Néré Développement Agro Forestier
au Mali - Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
Objectifs Long terme :
- Développement d’une agriculture familiale en zone sahélienne.
- Plantation d’un arbre alimentaire (le Néré : 2 millions d’arbres déjà
plantés)
A court terme :
1) Plantation de haricots et constitution de banques de semences.
2) Valorisation de la noix de cajou par 2500 femmes.
3) Plantation (2012) de 8000 hectares sur la zone de Kolondièba.
Permettre à terme l’autonomie alimentaire et nutritionnelle des
populations locales, développement d’une agriculture familiale et de
l’économie sur cette base.

Localisation : SUD MALI Territoires et communes concernés actuellement :
Cercle de Kolondièba (Région de SIKASSO) 12 communes: Kolondièba Kébila,
Fakola, Farako, Bougoula Toussèguela, Ména, Tiongui, Nangalasso, Kadiana,
Kolosso et N’golodiana (au total 220 Villages). Superficie de 9200 km²,
population de 170.000 habitants environ, répartie à peu près de façon égale
entre hommes et femmes.
Terra Parkia intervient au Mali depuis 2007 sur Kolondiéba.
Les conditions de séjour (Dr Kaled Aït Hamou) sont extrêmement difficiles
(les populations locales ne disposent bien souvent que d’un repas par jour).
L’intervention de Terra Parkia permet aux paysans de retrouver les
connaissances agro forestières du Néré.
Ces connaissances étaient pour beaucoup, perdues à la suite en particulier de la
colonisation. Les activités de Terra Parkia ont donc comme base l’arbre Néré ou
Parkia Biglobosa.
Populations concernées et participantes :
Les agriculteurs locaux (agriculture familiale), les villages et coopératives,
les femmes.

2.3
LES ACTIONS ET PROJETS 2012

JUIN 2012
CERCLE DE KOLONDIEBA (Région de SIKASSO Sud du Mali)

12 communes:
Kolondièba Kébila, Fakola, Farako, Bougoula Toussèguela, Ména, Tiongui,
Nangalasso, Kadiana, Kolosso et N’golodiana.

170.000 personnes concernées

Photo © Kaled Ait Hamou

SEPTEMBRE
Les surfaces plantées (20.000 hectares pour le Néré et des parcelles de
l’ordre de 100 hectares pour le haricot), demandent dorénavant :
Plantations complémentaires de 8.000 hectares
sur la Zone de Kolondièba.

Construction de petits bâtiments
Les récoltes de haricots nécessitent leur mise en sécurité par entreposage.

Décortiqueuses
- Le décorticage de noix de cajou, demande du petit matériel à main en
quantité.
Nous fournissons actuellement par un artisan Français, ces matériels,
mais en trop petites quantités, faute de moyens, alors même que les
besoins sont là.

Engins agricoles et de transport
- Acquisition d’un petit tracteur agricole d’occasion (60 CV) et sa herse.
- Un véhicule tout-terrains d’occasion de type pick-up pour les déplacements
entre communes.

Petits matériels
- Petits moyens de transport tels que mobylettes (déplacement sur les
grandes plantations).
- Autres petits matériels traditionnels agricoles.

2.4
TERRA PARKIA INFORMATIONS
ET DETAILS DES ACTIONS








ACTIVITÉS :
mise à disposition des fonds
contrôle des sommes engagées
évaluation des nouveaux besoins
validation des terrains*
contrôle des débroussaillages et plantations sur chaque zone

coordination – formation – accompagnement
lancement des fabrications des petits matériels spécifiques nécessaires
(décortiqueuses pour les noix de cajou).
* Certains terrains se révèlent inexploitables en particulier pour le haricot,
car infectés par des virus à la suite de la culture du coton.

Long terme :
Nous développons depuis 2007, une agriculture locale avec les familles, les villages et
coopératives, par la plantation d’arbres alimentaires (Néré) sur de très grandes
surfaces en zone Sahélienne au Mali. Aujourd’hui plus de 2 millions d’arbres plantés sur
20.000 hectares;
Objectifs, assurer :
Aux populations une autonomie alimentaire et nutritionnelle.
Un développement économique par la transformation et la commercialisation en
particulier vers les villes. Enfin et en cas de surplus importants, valorisation et commerce
extérieur.
En fait, l’objectif à terme est une autonomie totale des populations dans l’exploitation, la
gestion et la commercialisation, notamment par la création de structures spécifiques.
Court terme (apports alimentaires et nutritionnels):
1) La plantation des arbres est accompagnée de la plantation de haricots pour récoltes
consommables permettant des apports alimentaires et nutritionnels de qualité.
Création de banques de semences.
2) Le décorticage de noix de cajou par les collectifs de femmes (aujourd’hui environ
2500). Avec la noix de cajou, les collectifs développent des activités génératrices
d’une économie locale par l’exploitation d’une ressource nutritionnelle de valeur.
Objectifs:
Développement des plantations de haricots destinées à :
 L’apport alimentaire et nutritionnel immédiat de qualité.
 La création de banques de semences (actuellement plus de 20 hectares).
 Développer le collectif des femmes du décorticage de noix de cajou librement
disponibles.
Le programme bénéficie du soutient des autorités locales comme : Préfets ou Sous
Préfets, Maire.

TERRA PARKIA INFORMATIONS
ET DETAILS DES ACTIONS
Objet statutaire
L'amélioration matérielle et morale des peuples des pays en voie de
développement,
Toutes actions de développements sociaux, économiques et culturels.
La recherche, la formalisation et la mise en place des axes et des actions de
développement équitable avec et pour les populations concernées des pays
en voie de développement.
La sensibilisation des opinions publiques européennes sur le développement
et la solidarité avec les pays en voie de développement.
La lutte contre la désertification.

Grands principes d’interventions
Actions réalisées avec, par et pour les populations locales (paysans,
coopératives, villages, femmes)
Contrôle strict des sommes engagées par Terra Parkia sur le terrain
en coordination avec Néréton et le Conseil Général de l’Essonne.
La plantation de l’arbre alimentaire (objectif à long terme) conditionne
la plantation de haricots destinée à fournir des apports alimentaires
et nutritionnels à court terme).

2.5
NOS PARTENAIRES

LE CONSEIL GENERAL
DE L’ESSONNE
Nous apporte son soutien financier, relationnel et opérationnel depuis 2006.

Vote et déblocage des aides.

Vérification des budgets et comptabilité.
Madame Laure FERET (Chef du Service de la Coopération Décentralisée et
des Relations Internationales) est notre interlocutrice permanente et assure
également l’interconnexion avec certains acteurs sur le terrain, en particulier au
Mali.

NÉRÉTON (Mali) Association sans but lucratif
Notre partenaire Malien - créé en 2008 à notre initiative, afin d’assurer le suivi
des programmes sur le Mali - formalise un partenariat déjà existant en
particulier sur le Cercle de Kolondiéba.
Monsieur Ibrahim KONE en est le président.
Les activités principales peuvent être résumées comme suit:


Coordination avec Terra Parkia (France / Mali)



Coordination des paysans locaux





Repérage des terrains

Formation des paysans aux techniques de plantation du néré
Débroussaillage, plantation et surveillance des terrains et des

jeunes plants


Relationnel avec les autorités locales.

3
CARTE D’IDENTITÉ DU NÉRÉ

 Son histoire

 Sa géographie
 Sa lignée

 Ses aspects pédologiques
 Sa symbolique

 Ses apports spécifiques

3.0
LE NÉRÉ : UNE SOLUTION ALIMENTAIRE
POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

L’autonomie alimentaire des populations
est la condition première
du développement d’un pays
AUJOURD’HUI
LA GRAVE CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE
PERMET DE PRENDRE CONSCIENCE
DE CE PRINCIPE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE BASE

Programme alimentaire sur le long terme
pour et avec les populations locales

3.1
LE NÉRÉ : UN ARBRE CONNU
DEPUIS DES MILLENAIRES
ORIGINE
C’est en 1826 que R. Brown crée le genre “PARKIA” en l’honneur du
célèbre voyageur Mungo PARK.
Le Néré (ou Parkia Biglobosa) est depuis des millénaires un élément
constitutif des pratiques liées au système de production Agro forestier
des populations d’Afrique de l’Ouest et centrale, en zone soudanienne.
Les arbres du genre PARKIA sont décrits dès la moitié du 18ème
siècle, notamment pour la place qu’ils tiennent dans l ’alimentation.
Donc, depuis deux siècles et demi, ces arbres n’ont cessé d’être
observés, leurs graines analysées, les applications médicinales,
phytosanitaires, nutritionnelles et économiques étudiées.
Les recherches actuelles en pharmacopée et en farines alimentaires
pourraient à terme, déboucher sur des applications industrielles.
Répartition Géographique:
Le Néré est présent sur toutes les zones de savane d’Afrique de
l’Ouest et de l’Est.
• Abondant : Sénégal (Joal - Casamance), Guinée (plateau de
Boké, Source du Rio Nunez, Fouta), Sierra Léone, Mali
(Tombouctou).
• Particulièrement abondant : Burkina Faso.
• Existe : Tchad, Niger (Dosso), Côte d’Ivoire, Gana, Togo, Bénin,
Nigéria, Angola et Mozambique.
• Présent également:
- En Asie du Sud-Est (Malaisie et Indonésie)
- Dans les zones tropicales d’Amérique du Sud.

3.2
LE NÉRÉ : L'ARBRE ALIMENTAIRE

Description
Le Genre PARKIA (dont le Néré), est une division des Mimosacées
et appartient à la famille des Légumineuses.
La répartition géographique des PARKIA est vaste puisque, nous les trouvons en
Asie, en Afrique et en Amérique tropicale.
Sur les 28 espèces de PARKIA, 7 sont africaines.
Ces 7 espèces de PARKIA sont classées en deux sous genres:
• Les Parkopsis
• Les Euparkia.
Seules les espèces appartenant au sous genre “Euparkia” possèdent un
endocarpe sucré et comestible.
Il s’agit de : NÉRÉ - PARKIA Filicoïdea - PARKIA Clappertoniana, PARKIA Intermedia.
Ces 4 espèces vivent dans la savane Africaine des deux hémisphères, de part et
d’autre de la forêt équatoriale.

La lignée du Néré
Mimosacés
Genre des PARKIA (Asie - Afrique – Amérique Equatoriale) : 28 Espèces
Dont 7 Espèces Africaines :
3 Espèces : Les Parkopsis
Et 4 Espèces comestibles: LES EUPARKIAS

Néré (Parkia Biglobosa)
- PARKIA Filicoïdea
- PARKIA Clappertoniana
- PARKIA Intermedia

Savane Africaine et Sahel
de la Forêt Equatoriale

3.3
LE NÉRÉ : PERCOLATEUR
L’arbre s’accommode d’une faible pluviométrie, d’un ruissellement continu
des eaux, des terrains les plus ingrats de type sablo-argileux à texture légère,
des sols les plus durement exposés à l’érosion et au lessivage (sols
latéritiques et granitiques).
Traditionnellement, le Néré n’est pas planté, sa reproduction est aléatoire, les
graines abandonnées par les enfants ou les bergers, germent et favorisent son
développement.
Les programmes reposent sur l’Agro-foresterie: développement par
plantation après 15 jours en pépinière, ou en semis directs.
Ces stratégies permettent la plantation d’un très grand nombre d’arbres à la
saison des pluies.
Il atteint à l ’âge adulte la taille de 10 à 15 mètres et, commence à produire vers
l’âge de 7 ans.
Son système racinaire est, comme certains acacias, de type pivotant
(racine pivotante). Celle-ci s’enfonce très profondément dans le sol
(jusqu’à 60 mètres), peut traverser des couches rocheuses et/ou
granitiques, lui permettant de puiser l’eau et les éléments nutritifs
nécessaires à son développement. Cette caractéristique est extrêmement
importante dans un environnement à climat sec.
Si nous tenons compte de la taille de sa racine, l’arbre atteint 70 à 85 mètres. Il est
doté d’une large cime étalée en parasol qui confère une ombre généreuse en
favorisant les cultures intercalaires.

Par sa présence, il protège les sols de la sécheresse, du lessivage et de
l’érosion. Comme toutes les légumineuses, il fixe l’azote par le biais de bactéries
spécifiques, les rhizobiums.
Il ne dépend donc pas des maigres ressources en azote minéral des sols de
type sahélien. De plus et contrairement aux grandes cultures telles que maïs,
riz, le Néré ne consomme aucune énergie fossile.
Un apport en eau nécessaire à son “démarrage” - eau de pluie
en saison - constitue la seule contrainte.

3.4
LE NÉRÉ : L'ARBRE TOMBE DU CIEL
PROTÉGÉ PAR SON STATUT
Arbre indigène, connu des populations d’Afrique de l’ouest et centrale,
en zone soudanienne depuis des millénaires.
Considéré comme sacré, son statut communautaire, le désigne comme
protecteur symbolique des règles foncières traditionnelles et, est donc
perçu comme « la trace concrète d’un territoire ».
Planter, couper un Néré, ou en recueillir ses fruits, est donc soumis
à l’accord du chef de village - sinon à celui du propriétaire du terrain.
Pour anecdotique ou «exotique» qu’elle paraisse, la connaissance
ancienne de cet arbre et ses valeurs culturelles ont un impact direct et
déterminant pour sa protection.
Personne n’ignore plus maintenant les effets de l’utilisation du bois de
chauffe dans la déforestation en Afrique subsaharienne.
Le statut du Néré lui confère une protection absolue contre les coupes
sauvages engendrant la déforestation.

Répartition Géographique
Le Néré est naturellement présent sur toutes les zones de savane
d’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Il se développe également en Asie du
Sud-Est et dans les zones non humides d’Amérique du Sud.
Zone Sahélienne Africaine

3.5
LE NÉRÉ : L’ARBRE SANITAIRE
SYNTHÈSE DE SES APPORTS



Réponse aux problèmes de carences ou déficiences en:
Iode (lutte contre le goitre), Fer, Vitamines: A, C, B2, B6, PP
Glucides, Acides gras et Protéines (tous les acides aminés essentiels)
Autonomie alimentaire:
 Néré: plus d’un siècle.
 Cultures intercalaires (haricot): besoins à court terme.

Impact environnemental:
Reconquête des zones en voie de désertification:
(l’arbre est planté dans son milieu naturel).

Transformation en zones agricoles exploitables pour d’autres espèces.

Utilisation de surfaces agricoles pauvres, pouvant être consacrées à
une culture à vocation humaine.



Autres apports:
Engrais (potassium présent dans la cosse)
Bois
Pharmacopée
Combustible : après décorticage, l’enveloppe de la graine peut être utilisée
comme combustible et palier ainsi à une déforestation des zones de savane arborée.






Impact sur l ’économie agricole des zones concernées:




a) Production de protéines, lipides, glucides, iode, fer et vitamines à faible
coût.
b) Exploitation de cultures intercalaires avec un sol azoté naturellement.
c) Très forte participation à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
d) Développement local :
La cosse comme engrais
Agroforesterie :
Création de filière d’exploitation en aval, à savoir:
o transformation,
o stockage,
o commercialisation (locale, régionale).

L’ensemble de ces éléments, lui confère une grande capacité à la fertilisation
du sol et, une alternative capitale en terme de développement locale et de
sécurité alimentaire, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

4.1
VOS CONTACTS TERRA PARKIA

Docteur Kaled AIT HAMOU
Président
7 place des jonquilles 95300 Ennery
Tel: 01.30.31.58.19
Portable: 06 05 36 02 47
Courriel: kaled@terraparkia.org
kaled.ait-hamou@laposte.net

Christelle BRENIAUX
Trésorière
28 rue du printemps, 75017 Paris
Portable : 06.07.59.98.06
Courriel: terraparkia@orange.fr

Claude MONGIN
Secrétaire Général
2 place du 11 Novembre 33340 Queyrac
Tel: 05.56.59.07.21
Portable : 06.11.10.36.16
Courriel : claude.mongin@orange.fr

Stephan Barbé
Chargé de Communication,
relations partenaires et médias
21 bis chemin de la Cour de l’Orme 78490 Grosrouvre
Tel: 01.34.57.02.02
Portable : 06.02.33.50.22
Courriel : stephan@terraparkia.org
stephan.barbe@gmail.com

Correspondance Terra Parkia:
Dr Kaled AIT HAMOU 7, Place des jonquilles. 95300 Ennery
Siège Social: 2, Rue Alphonse Daudet 91210 Draveil
Numéro Siret: 51416492000019
ONG Régie par la loi de 1901
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Retrouvez les derniers dossiers « Partenaires de Terra Parkia »
en téléchargement sur

www.terraparkia.org/downloads
et les dernières infos sur l’opération « Plantons des nérés au Sahel »
sur le site et blog (Septembre 2012)

www.plantonsdesneresausahel.com

