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4. Le potentiel économique des amandes de 
l’essessang pour la RCA 

Le potentiel économique des amandes d’essessang 
était jusque là largement ignoré par les habitants de la 
Lobaye en RCA alors même qu’un sac de 50 kg 
d’essessang se vend aujourd’hui entre 120.000 et 
150.000 XAF sur le marché camerounais voisin.  
A cet effet, des acheteurs grossistes en provenance du 
Cameroun ont été mobilisés et des ventes groupées 
organisées ; cela a permis aux populations locales 
d’obtenir une somme de 50.000 XAF par sac de 50 kg 
vendu.  

  
Images (de gauche à droite) : Un groupement des femmes 
présente ses produits lors de la vente groupée. Un 
prototype d’une machine à concasser des noix (Photo: B. 
Bokoto de Semboli – FAO Projet PFNL) 

5. Le potentiel nutritionnel 
A côté des ventes groupées, une grande partie 
d’amandes est consommée localement par plus de la 
moitié des familles Bantou et de la quasi-totalité des 
Baka (populations autochtones) ramasseurs qui ont 
découvert ce nouveau produit précieux pour leur propre 
consommation.  
Les amandes d’essessang contribuent à une nourriture 
équilibrée grâce à leur richesse en protéines, lipides, 
glucides, calcium, fer, etc. Elles renferment également 
49 à 63 pour cent d’huile consommable directement ou 
utilisée en pharmacie. Leur transformation en poudre ou 
en patte constitue un ingrédient dans l’art culinaire 
fortement apprécié dans différents mets de poisson, de 
viande et de légumes dans les pays d’Afrique centrale. 

6. Activités de valorisation d’essessang menées 
par le projet GCP/RAF/441/GER  

Dans le souci de promouvoir la filière essessang en 
RCA, neuf séances de formations d’une journée 
chacune sur la récolte et la transformation des amandes 
d’essessang ont été organisées dans le site pilote de 
Lobaye du projet GCP/RAF/441/GER. Plus de 400 
personnes dont 30 pour cent de femmes et 17 pour cent 
de populations autochtones ont participé à ces 
formations. 
Plusieurs groupes de récolteurs ont été mobilisés pour 
une première vente groupée en avril 2012 où 500 kg 
d’amandes apportées ont été achetées au prix de 
1.000 XAF/kg, pour une participation de près de 500 
personnes (récolteurs, commerçants, autorités etc.). 
A la suite de ces premières expériences, d’autres 
communautés locales ont exprimé leur intérêt de 
connaître et appliquer des techniques de valorisation de 
ce PFNL. 

7. Recommandations 
A l’issue de ces opérations pilotes, quelques 
recommandations peuvent être formulées. Elles 
s’adressent aux populations locales, aux commerçants, 
aux ONG et à l’Etat. Ainsi, il est suggéré : 

Aux populations locales de 
- créer des groupes d’entraide afin de réduire les 

coûts de récolte à l’unité et d’augmenter les 
quantités produites ; 

- standardiser les unités de mesure, en l’occurrence, 
la balance dans les points de collecte. Ceci pourra 
leur permettre de décourager les commerçants 
véreux ; 

- organiser des instances d’échange de 
connaissances dans le but d’améliorer leurs 
techniques de production et de renforcer les liens 
de collaboration ; 

- organiser des ventes groupées pour augmenter leur 
pouvoir de négociation (récolteurs de Lobaye) ; 

Aux commerçants de 
- mettre en place des associations ; 
- acheter l’essessang auprès des populations locales 

organisées pour leur permettre de réduire 
considérablement les coûts de commercialisation et 
d’acheter de grandes quantités d’essessang à la 
fois ; 

Aux organisations d’appui de 
- étendre les zones d’intervention pour une réaction 

de masse au niveau des zones de production, afin 
que les innovations introduites et les actions mises 
en œuvre puissent efficacement être répercutées 
au niveau des marchés ; 

- mettre encore plus d’accents sur la communication 
et le marketing en mettant en place les systèmes 
d’information sur les marchés (SIM) ; 

- faire des relevés de prix sur les marchés de façon 
continue pour mieux en apprécier l’évolution ; 

- appuyer la finalisation de la machine à concasser 
les noix d’essessang prise en charge par le projet 
GCP/RAF/441/GER, (le second prototype est 
actuellement en cours de finalisation) ; 

A l’Etat de 
- améliorer les infrastructures routières en zone 

rurale ; 
- assurer le soutien administratif pour l’organisation 

des ventes groupées d’essessang. 
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Cette note d’information a été élaborée par la Coordination nationale du Projet en RCA en collaboration avec la Coordination régionale.  
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Plus des informations sur notre site web : http://www.fao.org/forestry/nwfp/55079/fr/ 


