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PhytoTrade Africa (PTA)
une plateforme
innovante

PhytoTrade Africa (PTA) est une association
commerciale régionale à but non lucratif enregistrée
au Botswana. Elle regroupe une diversité d’acteurs
agissant aux différents niveaux de la filière, depuis sa
production jusqu'à sa commercialisation. Ce sont plus
de 12.000 personnes issues des communautés, avec
78% de femmes, organisées en coopératives et
associations pour la récolte, la conservation et la
transformation de produits spécifiques, près de 60
PME qui achètent et transforment, plus de 600
emplois créés.
Au travers d’une charte éthique commune, les
membres s’engagent à mettre en place des plans de
gestion durables des espèces ciblées et à respecter
des relations commerciales équitables.
En s’associant à l’initiative portée par PTA, le FFEM et
l’AFD entendent démontrer que valoriser, de manière
concertée et responsable, certains produits naturels
et savoirs traditionnels contribue à préserver les
écosystèmes dont ils sont issus et à freiner la
déforestation, tout en améliorant le revenu des
communautés rurales, premiers bénéficiaires du
projet.

Une filière engagée, au
service des communautés
et de l’environnement
Depuis 2001, PhytoTrade Africa mène
des études approfondies sur les
vertus des plantes indigènes et leurs
potentiels commerciaux. Son objectif
est de montrer que la valorisation
économique de produits issus de la
nature, la préservation des
écosystèmes et le respect des
traditions des communautés sont
compatibles.

• développer les petites industries en
Afrique et les marchés
d’approvisionnement inclusifs pour
les produits naturels
• augmenter les ventes annuelles
d’ingrédients et de produits finis au
bénéfice des adhérents
• promouvoir la gestion de
l’environnement durable,
• freiner la déforestation.

PhytoTrade soutient les
coopératives locales pour
construire des chaînes
d’approvisionnement durable

PhytoTrade Africa met en pratique le
principe d’accès et de partage des
avantages (APA) issus de
l’exploitation des ressources
génétiques.

Les pratiques de gestion
communautaire des ressources
naturelles, c'est-à-dire la gestion
déléguée par l’Etat des ressources
provenant des terres communales,
est au cœur du projet de
PhytoTrade.
Ce mode de gestion par les
communautés offre des bénéfices à
tous les niveaux :
• diversifier et augmenter les sources
de revenus des communautés
rurales, notamment des femmes

Les coopératives membres de
PhytoTrade appliquent sur le terrain
les principes du Protocole de
Nagoya de la Convention
internationale sur la diversité
biologique, portant sur l’accès et le
partage équitable des avantages
issus de l’exploitation des ressources
génétiques.
Ces initiatives contribuent à une
structuration pertinente de la filière,
en termes de régulation, de
traçabilité, de garantie de qualité,
d’une approche territoriale, qui
intègre les enjeux environnementaux,
économiques et sociaux.

PhytoTrade Africa
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Une structure porteuse
d’innovations
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Des membres qui répondent
aux exigences de la charte
éthique pour le commerce
équitable

Utilisation soutenable et
conservation de la
biodiversité

Bénéfices partagés issus de
l’usage des ressources naturelles

Création et renforcement
des capacités

Conformité avec les
législations nationales
et internationales

Liens avec le commerce
équitable

4 filières au cœur de
PhytoTrade
L’AFD et le FFEM accompagnent la démarche de PhytoTrade en se concentrant sur quatre
filières en Afrique australe, à fort potentiel commercial.

Marula

Griffe du diable

Baobab

Mafura

Les bénéficiaires finaux sont les collecteurs et les transformateurs
de ces produits, c’est-à-dire les populations rurales d’Afrique
australe, en particulier celles des zones arides et reculées de la
région. Le projet se décline en cinq composantes :
 Fiabiliser, diversifier et assurer des approvisionnements de
qualité
 Optimiser et protéger les ressources naturelles et les
écosystèmes associés
 Réhabiliter l’industrie de l’huile de Mafura au Mozambique
 Appuyer le développement de produits et de marchés locaux,
régionaux et internationaux
 Faciliter l’accès au financement de PME investies dans la
transformation et la commercialisation des produits naturels

© PhytoTrade

Fiche Technique

Huile de Marula
Nom botanique du marula : Sclerocarya birrea
Famille : Anacardiaceae
Noms communs : Marula, cider tree, maroela
Localisation des ressources
naturelles de Marula

Le Marula, pouvant atteindre 20 m, est
un arbre très résistant à la sécheresse
que l’on trouve en abondance du
bushveld aux woodlands. Il est présent
en quantité significative dans les 8
pays de la zone d’intervention et sur
des sols pauvres ne laissant que peu
d’options agricoles.
Chaque partie de cet arbre est utilisée
pour répondre à de nombreux besoins
domestiques et pratiquer des rites
traditionnels importants. Un arbre
produit chaque année environ 500 kg
de fruits qui sont couramment mangés
frais, utilisés pour préparer des jus, des
gelées et de la liqueur, et sont
considérés localement comme un
puissant insecticide.
Légèrement jaune, avec une odeur
prononcée de noix, l’huile de marula a
un taux d’oxydation faible pour des
propriétés
antioxydantes
élevées.
L’écorce est notamment utilisée en
traitement prophylactique de la
malaria, et les feuilles sont mâchées
pour lutter contre les indigestions et les
brûlures d’estomac. Très riche en
vitamines C et E, en acide oléique, en
minéraux et en acides gras monoinsaturés, elle assouplit, hydrate et
revitalise naturellement la peau.
Stable
à
l’oxydation
et
organoleptiquement
neutre,
ses
propriétés sont très recherchées dans
le secteur de la cosmétique : l’huile de
marula est utilisée par des marques
telles que L’Oréal (Body Shop) ou

Clarins. La production est de 10 tonnes
par an environ, dont une partie est
réservée à une consommation locale
alimentaire
L’exploitation locale de la ressource et
le marché informel du secteur du
Marula sont forts et produisent des
produits de basse qualité avec un
gaspillage important. Les technologies
de fabrication et de conservation des
produits sont très primaires et peu
efficaces.
Peu
d’activités
de
recherches et développement sont
menées pour le secteur formel.
L’utilisation massive de conservateurs,
l’incapacité d’étudier localement les
propriétés médicinales empiriquement
reconnues et les technologies non
adaptées
empêchent
le
développement de nouveaux produits
et la prise de parts de marchés. La
ressource est à sécuriser étant donné
la faible densité de jeunes arbres.
L’exploitation, la gestion
et la
protection de ces arbres incombent
localement aux femmes. Il existerait un
profil ABS pour le fruit du Marula et la
sélection génétique détenue par les
connaissances traditionnelles de ces
femmes. Les acteurs de la filière ainsi
que les gouvernements des différents
pays
concernés
reconnaissent
l’énorme potentiel de cette ressource
et les opportunités commerciales
associées.

LA FILIERE
HUILE DE MARULA

COMBINER PARTAGE DES AVANTAGES,
PRODUITS DE QUALITÉ ET CRÉATION DE
VALEUR AJOUTÉE
LA FILIÈRE

LE LABEL

Dans la région d’Ondangwa, la production
rurale de l’huile de marula est assurée à 100
% par des femmes. La coopérative EWC
(Eudafano Women Cooperative) représente
plus de 2 500 collectrices organisées en
communautés.Chaque collectrice est «
propriétaire » de ses arbres et la coopérative
appartient aux femmes namibiennes. EWC
fournit les matières premières, soutient la
filière et veille à la rémunération équitable
des productrices. Les communautés récoltent
les fruits et vendent les amandons à l’usine
d'Ondangwa (également propriété d'EWC),
qui les transforme en boissons fermentées et
en huile de marula. La décortication se fait de
façon manuelle, selon une méthode
traditionnelle assez dangereuse : il faut
utiliser une hache pour ouvrir le noyau.
L’étape de décortication est un enjeu clé du
développement de la filière, et un prototype
de décortiqueur mécanique est actuellement
testé sur place.

EWC est membre de PhytoTrade Africa (PTA)
depuis une dizaine d’années. Ils travaillent
ensemble pour la recherche et le
développement, la viabilité économique des
produits et la gestion des ressources. Ce
partenariat contribue au développement
économique et social de communautés
rurales pauvres de Namibie et à la
préservation des écosystèmes, grâce à la
commercialisation de produits naturels.
L’objectif est d’ouvrir davantage le marché,
pour augmenter la demande et apporter plus
de résilience à la filière, en recherchant des
propriétés particulières associées à l’usage de
cette huile dans diverses formulations
cosmétiques. Cette étape inclut de faire
mieux connaître son potentiel aux
utilisateurs (marques cosmétiques et
consommateurs). Un autre enjeu majeur est
l’obtention des approbations Novel Food et
GRAS pour l’Europe et les États-Unis, dans le
but de développer le secteur agroalimentaire

Martha
KangandjoNegumbo
directrice de la
coopérative
Eudafano Women
Cooperative (EWC)

Née à Ondangwa en 1985, Martha est titulaire
d’une licence en éducation des adultes et
développement communautaire. Elle a participé à
de nombreux colloques sur le développement
communautaire, et plus spécifiquement sur les
produits naturels indigènes. Secrétaire, puis
directrice d’usine chez Eudafano, elle a également
travaillé dans le secteur bancaire. Elle est,
aujourd’hui, directrice d’Eudafano Women
Cooperative, où elle est chargée de
l’accompagnement de toutes les prestations liées
aux membres de la coopérative, principalement
les informations sur les performances du marché,
les projections et la planification des activités au
sein de la chaîne de production. Elle est
responsable de la qualité des produits et de leur
valeur ajoutée, et supervise les marchés
d’approvisionnement.
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Fiche Technique

Poudre de baobab
Nom botanique du baobab : Adansonia
Famille : Bombacaceae
Nom commun : Baobab
Localisation des ressources
naturelles de Baobab

La population de Baobabs, estimée à
28 millions d’arbres, s’étend sur
approximativement 93 000 km² dans 7
pays de la zone d’intervention. Ces
arbres se trouvent dans les zones
forestières et les savanes. Il a été estimé
qu’un baobab produisait environ 24 kg
de fruit/an, que chaque fruit pesait en
moyenne 200g et renfermait 35g de
pulpe/fruit. Le potentiel de production
durable est estimé à 673 kT de fruit et
108 kT de poudre de pulpe.
La poudre de baobab contient plus de
vitamine C que les oranges, plus de fer
que la viande rouge et est une source
importante de minéraux alcalisés
comprenant du calcium, du potassium
(5 fois plus que dans la banane) et du
magnésium.
Les activités soutenues par PhytoTrade
autour du secteur du Baobab sont
actuellement principalement localisées
au Malawi (il est estimé que 10% du
territoire sont occupés par des
Baobabs), débutent au Zimbabwe et
l’appui à la formation de groupements
de collecteurs en Afrique du Sud et au
Mozambique sont attendus. Le succès
de la filière baobab au Malawi amène
des producteurs d’Afrique australe - et
également d’Afrique centrale, de l’Est
et de l’Ouest – à vouloir venir rejoindre
cette filière d’approvisionnement de
poudre de pulpe de baobab. En 2010,
la capacité de production des
adhérents de PhytoTrade était de 150 T
de poudre de pulpe, en 2011 est de

300 T, et dépassera les 500 T en 20122013.
Un partenaire clé de PhytoTrade dans
le secteur du baobab est TreeCrops au
Malawi. Cette compagnie a mis en
place au fil des années des standards
de bonnes pratiques de récolte et de
production de poudre de pulpe en
Afrique australe. En partenariat avec
les communautés locales, elle gère
précisément la ressource grâce à des
systèmes de suivi par arbre, une
stratégie de protection de la ressource
pour assurer un renouvellement de
l’espèce par sélection naturelle adapté
aux changements climatiques et
environnementaux. La certification
organique de la poudre de pulpe de
baobab collectée en milieu sauvage,
délivrée récemment par Ecocert à
TreeCrops,
est
facilitée
par
l’accompagnement de l’association.
Ce partenaire développe un concept
de valorisation de zones forestières (par
la valorisation des produits du baobab
mais également par la valorisation de
produits de son environnement naturel)
pour enrayer tout risque de conversion
en terres agricoles.
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De 2012 à 2015, l’Agence
française de développement
(AFD), Le Fonds français pour
l’environnement mondial
(FFEM) et le Fonds
international de
développement agricole
(FIDA) ont soutenu le projet :
« Produits naturels certifiés

pour préserver la
biodiversité et soutenir le
développement local en
Afrique australe » porté par

Les bailleurs de fonds français
L’Agence Française de Développement
Etablissement public au cœur du dispositif français de
coopération, l’Agence Française de Développement
(AFD) agit depuis plus de soixante-dix ans pour lutter
contre la pauvreté et favoriser le développement dans
les pays du Sud. Au moyen de subventions, de prêts,
de fonds de garantie ou de contrats de
désendettement et de développement, elle finance
des projets, des programmes et des études et
accompagne ses partenaires du Sud dans le
renforcement de leurs capacités.

PhytoTrade Africa.

L’AFD a accordé une
subvention de 1 million
d’euros à PhytoTrade Africa
et le Fonds Français pour
l'Environnement Mondial
(FFEM), une subvention de
900.000 euros.
Le projet a été mis en œuvre
dans huit pays (Afrique du
Sud, Botswana, Malawi,
Mozambique, Namibie,
Swaziland, Zambie et
Zimbabwe), avec l’objectif
de contribuer au
développement économique
et social des communautés
rurales et préserver les
écosystèmes par le biais de la
commercialisation de produits
naturels.

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
Depuis
20
ans,
le
Fonds
Français
pour
l'Environnement Mondial (FFEM) est un fonds public
destiné à favoriser la protection de l’environnement
mondial dans les pays en développement. Le FFEM
contribue
au
financement
de
projets
de
développement ayant un impact significatif et
durable sur l’un ou l’autre des grands enjeux de
l’environnement mondial .

