


I Partie : LES PAYS 
Mali, Guineé Bissau, 
Senegal,Sierra Leone 

Evolution de l’ alimentation, de 
la consomation et de l’ 
agricolture L'alimentation (c'est-à-dire la façon de produire 

et d'utiliser les aliments, ainsi que les coutumes 
concernant les repas) est un « fait global » que 
fait partie du patrimoine culturel de chaque 
peuple. 
 Il est important d'étudier comment évolue 
l'alimentation dans un pays et d'analyser quels 
sont les moteurs de cette évolution. Mais on ne 
peut pas engager cette ètude par une approche 
sectorielle isolée; seul un traveau associant 
diverses disciplines s'intéressant à « tout 
l'homme » permet de proposer des solutions 
susceptibles d'être intégrées dans le 
développement économique et social du pays. 



II Partie :  LES PRODUITS 

• L’ inventaire 
 

•Les criteres 
 

1.Le lien avec le TERRITOIRE  
2.L’ HISTOIRE et la CULTURE  
3.Le GOÛT et les CARACTERISTIQUES NUTRITIONELLES  
4.La DURABILITE ENVIRONNEMENTALE  
5.La durabilité SOCIALE  
6.Le POTENTIEL informulé pour la SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE 
 
•Les sentinelles  



Slow Food organise et à organise 
des événements   

pour présenter les  produits de 
qualité, pour faire rencontrer les 

personnes et mettre en 
évidence l'importance de 

l'éducation. Les événements 
vont des dîners communautaires 
jusqu'aux salons internationaux. 

•organisation des campagnes,  

Des publications (livres, 
magazines, newsletters) et infos 
sur 
www.slowfoodfoundation.org  

III Partie : LA VALORISATION 
ET PROMOTION 

 

 

De forts liens entre producteurs, consommateurs, 
chefs, écoles, organisations, autorités locales 

créent une forte 
  

communauté locale 
 



•Pour le Goût : les produits sont de saison, 
cueillis lorsqu'ils sont parfaitement mûrs; les 
variétés sont choisies en vertu de leur 
adaptation aux territoires plutôt que pour 
leur capacité à supporter de longs voyages  
•Le local permet une meilleure 
connaissance et contrôle de ce que nous 
mangeons et des processus de production 

Pourquoi Local? 
•Pour assurer la survie de moyens de 
production traditionnels et durables, ainsi 
que de races, espèces et variétés indigènes 
de nourriture 
•Pour la préservation et protection du 
paysage et de l'identité local 



La qualité d’un produit 
alimentaire est une 
narration.  
 
 
Elle commence dès l’origine du 
produit, elle considère ensuite les 
caractéristiques de l’environnement, 
les connaissances sur le territoire 
(dans la communauté), la réputation 
dont jouit le produit localement, les 
techniques de transformation, les 
recettes, les méthodes de 
conservation et de 
commercialisation, la durabilité 
environnementale et, naturellement, 
les caractéristiques organoleptiques 
et nutritionnelles.  



Il y a divers outils pour construire une narration qui 
soit la plus exhaustive et plus particulière possible. 

Le recueil d’informations et de témoignages 
oraux de la part des acteurs directs (paysans, 
bergers, pêcheurs, cuisiniers. avec une 
attention particulière réservée aux femmes 
et aux personnes agées). Les acteurs directs, 
grâce à leurs souvenirs et à leurs expériences 
directes, peuvent transmettre les éléments 
décisifs qui sont à même de définir le sens 
d’un produit au sein de la communauté ainsi 
que sa relation avec l’environnement. Il est 
évidemment important d’évaluer la véracité 
et la crédibilité de ces témoignages. 
 
- L’implication de techniciens, de 
rechercheurs et d’instituts scientifiques ainsi 
que la consultation de bibliographies 
spécialisées.  



1 – Produits originaires d'Afrique 
 
Parmi les milliers d'espèces végétales comestibles ayant 
nourri l'Afrique ces derniers siècles, certaines sont à 
proprement parler originaires de ce continent.  
 

Il est important de souligner que nous ne sommes 
pas intéressés simplement par le genre et l’espèce. 
Il faut  approfondir et comprendre comment ces 
produits se sont différenciés en variétés, écotypes,  
à la suite de processus de sélection et de 
caractérisation, à leur adaptation au territoire, aux 
diverses techniques de culture, à l’élevage et à la 
transformation. 
Variété locale: population de plantes,  
génétiquement hétérogènes, développée 
normalement dans le contexte de l'agriculture 
traditionnelle au cours de nombreuses années de 
sélection opérée par les agriculteurs et adaptée 
spécifiquement aux conditions locales. 



 
2 – Produits originaires d'autres parties du monde mais 
traditionnellement présents en Afrique 

Certains produits originaires d'autres parties du 
monde sont traditionnellement présents en Afrique 
 
Les produits introduits en Afrique par la suite, à 
travers des phénomènes historiques complexes et 
fortement conditionnants sont intéressants dans le 
cas où ils ont acquis des caractéristiques 
phénotypiques et génotypiques propres, grâce à des 
processus d’adaptation plus ou moins longs. Ces 
caractéristiques sont liées à des territoires 
spécifiques. Grâce à la pression environnementale 
et humaine locale, ces produits ont créé des races, 
des populations, des écotypes particuliers et 
étroitement liés à la culture locale des populations 
autochtones.  



Les produits répertoriés peuvent être des fruits, des légumes, des 
céréales, de la viande (bétail), du poisson, des plantes médicinales ou 
encore des plantes odorantes et des épices . 
 
-Il peut s’agir aussi bien de produits prélevés directement dans les 
savanes, les forêts, les lacs, fleuves et mers, que de produits cultivés 
ou élevés (bétail). 
 
- L’on s’intéressera aussi bien aux produits consommés tels quels 
qu’aux produits transformés .  

 
Les techniques de transformation sont un patrimoine inestimable pour les 
communautés locales.  C’est le résultat de savoirs transmis de génération en 
génération, élaborés pour conserver des produits (lait, fruits, feuilles, fleurs). 
L’élaboration artisanale donne aux matières premières une valeur ajoutée 
importante car elle permet d’obtenir des produits particuliers, capables de 
raconter une culture locale et parce qu’elle fait en sorte que les producteurs 
soient moins conditionnés par les cycles des saisons et les oscillations du 
marché. Il est souvent possible de sauvegarder des écotypes et des races 
locales dès que l’on réussit à associer à la consommation domestique une 
offre de produits transformés adaptés aux échanges commerciaux (locaux et 
nationaux) et capables de garantir un petit revenu.  



Réalisation d’une liste des produits locaux d’ 
intérêt (inventaire) 
 
Quand on à inventoriés les produits et rassemblées 
toutes les  informations  on peut comparer les 
donneès  avec les criteres 
 
1. Le lien avec le TERRITOIRE  
2. L’ HISTOIRE et la CULTURE  
3. Le GOÛT et les CARACTERISTIQUES 
NUTRITIONELLES  
4. La DURABILITE ENVIRONNEMENTALE  
5. La durabilité SOCIALE  
6. Le POTENTIEL informulé pour la SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE  



Moringa oleifera (Lam.)  Drumstick tree  
Vigna unguiculata (L.)  Cowpea  
Gossypium herbaceum (L.) Cotton  
Adansonia digitata (L.)  monkey-bread tree  
Irvingia gabonensis (B.)  African mango  
Theobroma cacao (L.)  Cocoa tree  
Tamarindus indica (L.)  Tamarind  
Arachis hypogea (L.)  Peanut  
Carapa spp.     African crabwood  
Hibiscus sabdariffa (L.)  Roselle  
Parkia biglobosa (Jacq.)  African locust bean  
Basella alba (L.)    Ceylon spinach  
Beilshmielda manni (Meisn.)  Spicy cedar  
Citrus aurantifolia(Christm.) Lime  
Coffea stenophylla (G.Don) Coffea tree  
Siphonochilus aethiopicus (Schweinf) ginger  
Bixa orellana (L.)    Lipstick tree  
Heritieria utilis (Sprgue)     Niangon   
Solanecio biafrae (L.)   Bologi  
Dioscorea cayenensis (L.)  Guinea yam  

Ocimum gratissimum (L.)   Tree basil  
Citrullus lanatus (Thumb.)  Egusi melon  
Solanum aethiopicum (L.)  scarlet eggplant  
Manihot esculenta (Crantz.)  Manioc  
Abelmoschus caillei (A.Chev.Stevels)  african okra  
Colocasia esculenta (L.)Scott  Taro  
Voandzeia subterranea (L.)  Bambarà groundnut 
Landolphia heudoletii (A.DC.)  Landolphia  
Solenostenom rotundifolius (Poir.) Hausa potato  
Neocarya macrophylla(Sabine) Ginger plum  
Balenites aegyptiaca    Desert date  
Cordyla pinnata(Lepr.ex A.Rich) Bush mango  
Saba senegalensis (A.DC.  ) Lian saba  
Ipomoea batatas(L.)    Sweet potato  
Cenchrus biflorus     Kram Kram  
Corchorius olitori us    Craincrain  
Lycopersicon esculentum   Tomate Mentem  

FICHES PRODUIT 



Critère de sélection n°1 - Le lien avec le TERRITOIRE 
 
Une variété végétale ou une race autochtones donnent le meilleur 
de leurs potentialités sur le territoire où elles se sont acclimatées 
au cours des siècles grâce au travail de l’homme.  
 
Lorsque l’on parle de territoire, on entend non seulement l’espace 
climatique et environnemental, mais aussi le milieu culturel et 
historique. Il ne s’agit donc pas simplement d’ “où”, mais de 
“comment”. Il s’agit d’un concept qui comprend l’espace physique 
et les spécificités pédoclimatiques mais qui les place toujours au 
sein d’un espace culturel où les traditions, les coutumes 
communautaires jouent un rôle fondamental, prédominant.  
.   
 



Critère de sélection n°2 - L’ HISTOIRE et la CULTURE 
Les Produits Locaux de Qualité sont une partie intégrante de l’histoire 
et de la culture des communautés. Ils jouent donc un rôle dans la 
gastronomie locale, dans l’artisanat local, dans les rituels et dans la 
langue. 
 
Il s'agit de déterminer et décrire les techniques traditionnelles de culture, 
d’élevage, de pêche et de transformation. Il faut de plus recueillir les 
recettes traditionnelles, comprendre la signification des produits au sein de 
la vie spirituelle et culturelle de la communauté (fêtes, rites, cérémonies, 
fables, mythes…) et récolter les différents noms du produit et des objets 
utilisés (récipients, ustensiles, etc.). 

Depuis de longues années Slow Food met en évidence le lien entre 
nourriture, agriculture, culture, cohésion sociale et convivialité. 
La consommation de produits locaux et le maintien des savoirs-
faire traditionnels paysans ont une dimension sociale forte et 
contribuent à la cohésion d'une communauté.  



Critère de sélection n°3 - Le GOÛT et les CARACTERISTIQUES 
NUTRITIONELLES 
 
Un critère permettant d'expliciter la qualité d'un produit est celui de 
ses qualités organoleptiques: un produit intéressant du point de vue 
de la qualité est un produit que les consommateurs perçoivent 
comme « bon ».  

De nombreux produits traditionnels africains 
présentent des caractéristiques nutritionnelles 
remarquables. 



Critère de sélection n°4 - La DURABILITE ENVIRONNEMENTALE: la 
pertinence, la durabilité des techniques agronomiques et d’élevage. 
  
Les techniques agricoles doivent préserver la fertilité de la terre et les 
écosystèmes hydrographiques, exclure le plus possible l’utilisation de 
substances chimiques et entretenir les milieux agricoles traditionnels. 
Les tecniques agricoles et les lieux de transformation doivent 
sauvegarder le paysage et l’architecture traditionnelle. 
 
Les monocultures intensives sont exclues (même si elles sont 
appliquées à des variétés et des écotypes traditionnels), les élevages 
intensifs, les techniques de pêche non durables et, comme souligné 
plus haut, les produits industriels et les produits génétiquement 
modifiés.  



Critère de sélection n°5 - La durabilité SOCIALE: le rôle des populations 
locales et le caractère éthique du système de production et de 
distribution.  
 
Les produits pris en considération doivent être réalisés par des 
communautés de petits producteurs.  Chaque producteur doit avoir un 
rôle actif dans la conduction de l’exploitation. Les producteurs doivent 
être disponibles pour collaborer, de façon organisée (association, 
coopérative, consortium) ou informelle. La communauté des 
producteurs doit éviter les formes de discrimination liées à la position 
sociale, à la nationalité, au genre, aux convistions politiques ou 
religieuses et à l’appartenance ethnique.  



Critère de sélection n°6 - Le POTENTIEL informulé pour la 
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE  
 
 
Les Produits Locaux de Qualité sont à entendre comme ceux présentant 
L'Afrique est riche de produits alimentaires susceptibles de soutenir 
une stratégie de souveraineté alimentaire alliant biodiversité, cohésion 
sociale, et santé. Et pourtant ce potentiel est non seulement sous-
estimé par les politiques publiques, mais de plus en plus à risque à 
cause des phénomènes d'acculturation, de l'invasion des produits 
alimentaires de qualité médiocre importés à bas prix et parfois à cause 
des conflits armés. Le travail de répertoriage tentera le plus possible de 
caractériser ce risque.  



Quand un produit 
repond a tous le 
six criteres de le 
project Le produit 
est une  
 

SENTINELLE 
 
 et on peut 
comancer avec la 
Définition du plan 
d’actions par 
produit avec la 
realisation de le 
cahier de charges  



Une Sentinelle est un petit projet de promotion. Cette 
promotion nécessite que certaines qualités du produit 
soient garanties par les producteurs qui s'engagent dans le 
projet.  
Il faut donc que les producteurs s'engagent à respecter les 
conditions qui donnent à leur produit une qualité 
optimale.  
 

Il y a quelques conditions générales de ces cahiers des 
charges : 
 
- L'exclusion des OGM 
- L'usage exclusif de lait cru, et principal du pâturage ou du 
foin, quand il s'agit de fromages 
- Le respect du bien-être animal 
- Le respect de techniques traditionnelles 


