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Le savoir-faire endogène dans la valorisation alime ntaire des fruits 
du pommier du Cayor ( Neocarya macrophylla ) au Niger 

A. Balla 1, M. Baragé 2, M. Larwanou 3 et T. Adam 4 

Résumé 

Le pommier du Cayor, (Neocarya macrophylla) est une espèce forestière de la famille des 
Chrysobalanacées, très appréciée dans la région du Boboye au Niger. Cet arbre produit des fruits, 
appelés Gamsa en langue locale très consommés par les populations des zones de production et au-
delà. Gamsa est d’une grande importance économique puisqu’il fait l’objet d’importantes transactions 
commerciales dans les régions de Dosso et de Niamey pendant la période de production (de 
décembre à février). Toutefois, la valorisation de ce fruit est limitée par son caractère très périssable 
à l’état frais. En effet, il est difficilement conservable à la température ambiante au-delà de 5 jours. 
Des études ont été initiées afin de prolonger la durée de conservation et de promouvoir la 
transformation de ce fruit. Malheureusement, le savoir-faire endogène n’a pas toujours fait l’objet 
d’une attention particulière de la part des chercheurs. Cette étude a pour objectif de mieux exploiter 
la connaissance du savoir-faire endogène dans la valorisation du Gamsa. La méthode utilisée repose 
sur une enquête dans les différentes zones de production, notamment dans le département de 
Boboye. Les résultats obtenus montrent que Gamsa occupe une grande place dans les zones de 
production. Cet arbre se présente en effet comme une source d’aliments, de revenus, de 
médicaments et de bois pour les populations locales. Par ailleurs, si les populations mettent en 
œuvre diverses stratégies de transformation du fruit, elles ne disposent d’aucune méthode de 
conservation. Les informations obtenues permettront de faire le point sur les technologies 
traditionnelles et d’envisager des voies de valorisation de ce fruit et surtout de contribuer à la 
régénération du Gamsa dans son écosystème naturel. 

Mots Clés :  Gamsa, transformation, conservation, savoir-faire, Niger. 

The Endogenous Know-how in the Valorisation of Neocarya 
macrophylla  Fruits in Niger 

Abstract 

Neocarya macrophylla from the chrysobalanaceae family is a tree species highly appreciated in the 
Boboye zone of Niger. It produces a fruit known as gamsa in local language. This fruit is highly 
appreciated and consumed locally and even abroad. Commercial transactions of the fruit occur in 
Boboye and Niamey areas and this activity gives cash money to rural populations, especially during 
the production period (from December to February).  However, the valorisation of gamsa is hindered 
by its high perishable which causes important post-harvest losses due to lack of proper post-harvest 
handling. Few research studies were carried out on this issue while none investigation was done on 
the endogenous knowledge and know-how associated with the use of the tree and its derived 
products. The present paper aims for better exploitation of the Gamsa endogenous harvesting, 
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handling and marketing in Niger. Field surveys were conducted in different production zones in 
Boboye department. Results showed that Gamsa occupies an important place in the population daily 
life. This multipurpose tree species appears to be a source of feedstuffs, cash income, drugs and 
wood. While diverse strategies are developed by the population for the transformation of the Gamsa 
fruit but no real fruits conservation method was developed. Results of this study highlight the 
traditional know-how and bring out prospects for future works on valorisation and natural regeneration 
of Gamsa tree. 

Keywords : Gamsa, transformation, Conservation, Know-how, Niger. 

Introduction 

Le Pommier de Cayor (Neocarya macrophylla), de la famille des chrysobalanacées, communément 
appelé Gamsa en langue locale, est un arbuste de 7 à 10 m de haut, à fût généralement court, 
branches tortueuses et cime ouverte. Ses feuilles sont alternes, ovales ou elliptiques, de 10-25 x 5–
15 cm, coriaces duveteuses dessous (Photo 1). Le fruit est une drupe ellipsoïde, glabre, brune jaune, 
à surface verruqueuse grise, de 4-5 x 2,5–3,5 cm, à pulpe épaisse contenant un noyau dur (Bernus, 
1980). Plante d’origine africaine, elle se répartit sur toutes les savanes côtières du Sénégal au 
Libéria, les savanes boisées au Sud du Niger et du Mali et au Nord du Nigeria. Elle est localement 
très connue (Bernus, 1980). C’est une plante des lisières ou bas-fonds soudaniens à sols sableux. 
Elle fleurit pendant presque toute l’année au Niger, mais en général plutôt en seconde partie de 
saison sèche (janvier à avril) (Chaumié, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Plante de Pommier de Cayor ou Gamsa (Neocarya macrophylla) en végétation 

Cette plante fait aussi partie des espèces recensées dans la catégorie des plantes alimentaires 
spontanées par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification du Niger 
(MHE/LD, 1998). Depuis plus d’une dizaine d’années, il n’existe pratiquement pas de régénération 
naturelle de cette espèce dans ces zones éco-géographiques du Niger (Marou et al., 2002), à savoir 
les dallols Maouri et Bosso au sud–est nigérien (département de Matameye et Magaria). Les 
quelques pieds qui végètent encore dans ces zones sont actuellement dans la dernière phase de 
vieillissement. Les jeunes plants sont quasiment inexistants dans les écosystèmes selon le dernier 
inventaire réalisé par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification du Niger 
en février 1998 (MHE/LD, 1998). 
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La réhabilitation de cette espèce menacée de disparition est donc nécessaire car s’inscrivant dans la 
logique de la politique du Niger en matière de sécurité alimentaire, de valorisation et de gestion des 
ressources naturelles pour un développement durable. 

Méthodologie d’étude 

Zone d’enquête 

Cette étude a été réalisée au cours de la saison de production 2006 dans le département de Boboye 
(République du Niger). Compris entre 12°30’ et 13°4 0’ de Latitude Nord et 2°30’ et 3° de Longitude 
Est, le département de Boboye couvre une superficie de 4423 km2. Le climat est de type sahélo 
soudanien au Sud et typiquement sahélien au Nord. Les températures varient de 16 °C (décembre-
février) à 40 °C (avril–mai). 

Le relief est composé de trois grands ensembles : les plateaux de Fakara au Nord-Ouest, s’élevant 
sur une altitude de 240 à 260 m, les plateaux de Zigui ou zone de glacis au modèle dunaire bordée à 
l’Est par une falaise latéritique et la vallée du dallol Bosso qui reçoit les eaux des plateaux, traversant 
le département sur une longueur de 170 km et une largueur de 10 à 20 km. La végétation est quant à 
elle caractérisée dans son ensemble par une savane de type soudano-sahélien dominée par des 
combrétacées, des acacias, etc. et un tapis graminéen discontinu sur les plateaux. La vallée du dallol 
est dominée par Neocarya macrophylla, Borassus aethiopium, Hyphaene thebaica, etc. et un tapis 
associant graminées et légumineuses herbacées. 

Outil d’investigation et enquête 

Une enquête basée sur un questionnaire élaboré selon la méthode d’interview semi structurée a été 
réalisée dans les différentes localités visitées (Kouringuel, Harikanassou, Birni Gaouré, Doubidana 
Foulan, Doubidana zarma). Le choix des localités est basé sur la présence de peuplements naturels 
de N. macrophilla. Dans chaque localité, un échantillon de 45 exploitants (sexes et catégories 
confondus) a été enquêté.  

Les informations recueillies de ces enquêtes ont porté sur les connaissances générales de l’arbre, les 
différentes formes d’utilisations, la période de production, les utilisations et techniques traditionnelles 
de transformation des fruits, et les acteurs de la filière Gamsa. 

Le dépouillement des fiches a été réalisé de façon manuelle par la technique du tri à plat. 

Résultats et discussion 

Utilisations de l’arbre 

Au Niger, Gamsa est une plante qui fait l’objet de diverses utilisations par les populations 
autochtones. En effet, dans toutes les localités visitées, divers produits issus de cet arbre sont utilisés 
à des fins diverses (usage alimentaire, usage médicinal, usage du bois, etc.). 

Usage alimentaire 

La pulpe du fruit (photo 2a) est sucrée et aromatisée. Elle est consommée crue ou sous forme de 
confitures localement élaborées. Les graines (photo 2b) ou amandes oléagineuses (pilosités à 
l’intérieur du noyau) sont utilisées soit pour l’extraction traditionnelle d’huile comestible, soit pour la 
consommation directe. 

La pulpe nutritive peut être utilisée en période de disette comme aliment d’appoint. Le tourteau 
résiduel est utilisé comme condiment par les ménages. 
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Photos 2. Fruits (a) et amandes (b) du Pommier de Cayor 

Usage médicinal 

Les écorces et les racines du Gamsa sont utilisées comme hémostatiques, antivenimeuses, contre la 
carie dentaire, les troubles respiratoires, la conjonctivite, la diarrhée, etc., par les populations locales. 
En plus de son importance alimentaire et médicinale, la tradition attribue au Gamsa de nombreux 
usages magico-religieux (talismans, charmes, ornements sacerdotaux, etc.).  

Usages du bois 

Le bois issu du tronc et des branches est utilisé par les populations locales comme bois de chauffe 
surtout dans les zones de fort peuplement. Les jeunes branches et feuilles servent également comme 
fourrage aérien. En effet, les Malinké des savanes guinéennes de Côte d’Ivoire font des usages 
multiples de fruits appartenant à diverses espèces sauvages, notamment le néré (Parkia biglobosa), 
le baobab (Adansonia digitata), le karité (Vitellaria paradoxa). Ces fruits peuvent être consommés 
crus ou après préparation (boisson fraîche, huile alimentaire, épice, etc.) (Ambee, 2001). 

Gamsa comme source de revenus 

Une importante activité économique s’est développée autour du Gamsa dans le Boboye. Cette 
activité permet de générer d’importants revenus dont les bénéficiaires sont répartis entre les divers 
acteurs de la filière : collecteurs, vendeurs, grossistes, détaillants. L’ampleur de l’activité varie 
fortement selon les zones de production. A Kouringuel par exemple, les femmes ont déclaré des 
gains substantiels (tableau 1) liés à la vente du Gamsa. La commercialisation du Gamsa s’effectue 
principalement sur le marché de Birni Gaouré qui est le département administratif du Boboye et qui 
est placé sur la route nationale n°1 le reliant à l a capitale Niamey. Les transactions se font 
généralement les jours de marché, entre des collectrices, grossistes et détaillants. Le tableau 1 
donne un aperçu d’un compte d’exploitation mensuel de vendeuses de fruits de Gamsa par localité. 
L’analyse de ce tableau montre que l’exploitation du Gamsa est une activité économique rentable 
pour les femmes du Boboye bien qu’elles ne profitent pas en totalité des gains liés à cette activité. En 
effet, des contraintes limitent cette commercialisation : on peut citer une offre concentrée à une 
période de l’année (3 mois), une faible marge bénéficiaire pour les collectrices et une importante 
implication d’intermédiaires opportunistes. Néanmoins, cette activité de commercialisation des fruits 
de Gamsa présente quelques atouts : une demande importante des fruits, une importante production 
(en fonction des peuplements naturels) au niveau de la zone et également une grande opportunité 
d’exploitation de l’amande. Les amandes oléagineuses sont utilisées comme condiment par la 
population locale. La zone de Boboye constitue le principal site d’approvisionnement de la capitale 
Niamey et concentre la plus grande proportion du Gamsa vendue sur les marchés du Niger. A 
l’image du Gamsa dans la zone de Boboye, Ambee (2001) cite le Vitellaria  paradoxa (le karité) parmi 
les plantes sauvages bien exploitées pour leur fruit dans les savanes guinéennes de Côte d’Ivoire. 

a b 
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Ses fruits entrent dans les ingrédients de la cuisine locale, ce qui lui vaut d’avoir un niveau 
d’exploitation élevé. Les produits dérivés (beurre de karité) font aussi l’objet d’un commerce très 
important (Ambee, 2001). 

Tableau 1. Compte d’exploitation mensuel (F CFA) d’une commerçante de Gamsa (valeur moyenne 
par localité) 

Désignation Doubidana Foulan Doubidana Zarma Kouringuel Grossiste Niamey 

Prix d’achat du produit - - - 96.000 

Amortissement 1.085 - 915 - 

Conditionnement - 2.500 1.875 9.600 

Transport - 1.000 750 56.000 

Main d’œuvre 1.000 MF 800 - 

Total des charges 2.085 3.500 4.340 161.600 

Produit 
Avril-Mai 6.000 4.000 7.000 - 

Mars 8.000 8.000 8.500 336.000 

Marge 
Avril-Mai 3.915 500 2.660 - 

Mars 5.915 4.500 4.160 174.400 

Périodes et technique de récoltes des fruits 

Le Gamsa fleurit pendant presque toute l’année au Niger, mais la floraison est beaucoup plus 
abondante en seconde partie de la saison sèche froide. La cueillette des fruits s’effectue de 
décembre à avril. Le pic de rentabilité, pour cette activité se situe en période froide au Niger 
(décembre à février). A partir du mois de mai, les fruits sont abandonnés aux animaux. 

La récolte du Gamsa se fait essentiellement par cueillette ou ramassage des fruits. Elle est pratiquée 
par les jeunes hommes et les femmes qui se servent des sacs pour ramasser les fruits tombés au 
sol. A l’état sec, le fruit perd sa valeur commerciale, ce qui limite l’exploitation du Gamsa 
contrairement à certains fruits sauvages des savanes guinéennes de Côte d’Ivoire comme le baobab 
(Adansonia digitata), le néré (Parkia biglobosa) ainsi que le tamarinier blanc (Dialium guineense) dont 
les fruits secs sont consommables et disponibles presque toute l’année sur les marchés locaux 
(Ambee, 2001). 

Conservation et transformation des fruits 

• Concassage des noix : Il s’effectue à l’aide d’une hache sur laquelle on place la noix et 
avec un morceau de bois sec on applique une forte pression : la noix se fend et on obtient 2 
amandes. Le rendement de concassage reste cependant très faible ; il est d’environ 2,5 kg 
par jour de travail. Les fragments de noix issus du concassage servent de combustible pour 
la suite des travaux de l’extraction. 

• Nettoyage : C’est une opération qui consiste à débarrasser les amandes de multiples 
débris (pierres, feuilles, tiges etc.). Pour cela, les amandes sont étalées sur une natte et l’on 
procède au tri à la main jusqu’au dernier débris. 

• Torréfaction : C’est une légère cuisson permettant de rompre l’étanchéité entre l’amande 
et le tégument séminal  et faciliter les opérations qui suivent. 

• Dépelliculage : Les amandes torréfiées sont légèrement concassées à l’aide de deux 
pierres. Pour séparer le tégument séminal des amandes, les graines concassées sont 
secouées en direction du vent à l’aide de deux calebasses. 

• Broyage : Les amandes ainsi obtenues sont mises dans de grandes tasses pour le 
transport au moulin. Le broyage au moulin permet d’obtenir une pâte jaunâtre peu 
consistante.  
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• Premier pressurage : La pâte ainsi obtenue est malaxée dans un grand mortier à l’aide 
d’un pilon en additionnant au fur et à mesure de l’eau chaude (1 litre d’eau pour une pâte de 
5 kg d’amandes). Cette étape dure 30 à 45 minutes et permet d’obtenir l’huile de première 
pression. Au fur et à mesure que l’opération se poursuit, la pâte s’éclaircie et l’huile remonte 
en surface. La pâte plus consistante occupe ainsi le fond du mortier. A la fin de l’opération, 
les produits obtenus (huile et tourteau) sont séparés. 

• Deuxième pressurage : Le tourteau issu de la première pression (pâte consistante) est 
de nouveau pressé à la main en des boulettes pour extraire l’huile résiduelle; ensuite ces 
boulettes de tourteau sont torréfiées dans l’huile obtenue à l’aide d’une casserole. 
L’extraction prend fin lorsque les boulettes de tourteau deviennent dures et sèches avec une 
coloration marron et l’huile suffisamment déshydratée. 

Comment contribuer à la régénération du Gamsa dans son écosystème naturel ? 

Gamsa fait partie de la liste des espèces ligneuses menacées de disparition au Niger (Larwanou, 
1998). Les causes potentielles de sa disparition progressive ont été évoquées lors de l’enquête ; 
plusieurs hypothèses peuvent être retenues, sans qu’elles aient pour autant été testées. Les régions 
subsahariennes (dont le Niger) sont très souvent soumises à d’importantes modifications des 
pratiques agricoles et de l’environnement socio-culturel et agro-économique, et parfois à des aléas 
climatiques très marqués. Les divers facteurs qui concourent dans ces modifications sont entre 
autres : 

• Facteurs climatiques : Les cycles répétés de sécheresse ont contribué à une baisse 
considérable de la production agricole et poussé les populations à intensifier l’exploitation 
d’autres espèces sauvages comme sources alimentaires. 

• Facteurs Démographiques : L’augmentation des populations, sans augmentation des 
rendements, à conduit à l’accroissement des surfaces cultivées, à une réduction des temps de 
jachère, ainsi qu’à l’épuisement des sols : certaines espèces sont alors appelées à disparaître 
car n’étant plus adaptées à ces pratiques culturales (Renard, 1993). Par ailleurs, l’augmentation 
des populations conduit à des changements de régimes ou d’habitudes alimentaires pouvant 
provoquer la conquête d’autres espèces encore moins connues (FAO, 1997). 

• Baisse de la nappe phréatique : D’une manière générale, cette espèce évolue dans des 
zones où la nappe phréatique est superficielle comme le cas des dallols (vallées fossiles). Il est 
apparu dans beaucoup de zones naturelles de cette espèce, une légère voire importante baisse 
de la nappe phréatique et cela ne va pas sans conséquence sur la survie de l’espèce. 

• Facteurs socio-économiques : Le contexte actuel de pauvreté et de déficit alimentaire 
oblige fréquemment les populations à s’adonner à la destruction des ressources naturelles 
(abattage des arbres, etc.) afin de subvenir à leurs besoins économiques les plus élémentaires. 

• Facteurs agro économiques : L’introduction dans les systèmes agraires sahéliens de 
nouvelles cultures plus rentables, d’espèces exotiques ou même d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM), peut conduire à un bouleversement radical des systèmes de culture 
traditionnels ou à l’abandon de certaines cultures, d’où la perte d’un nombre important de 
variétés ou espèces locales. 

Pour contribuer à palier ces contraintes, il faudrait envisager entre autres, la création de parcs à 
Gamsa à l’instar des parcs à karité (Djossa et al., 2008) en plus de l’entretien des peuplements 
naturels existants. Pour ce faire, des essais de germination et d’élevage des plantules en pépinière à 
partir des semences botaniques seront nécessaires. Ces essais doivent être conduits en 
collaboration avec les populations bénéficiaires aux alentours des villages ciblés et sur les parcelles 
expérimentales affectées à cet effet. Comme l’ont d’ailleurs préconisé Assogbadjo et Sinsin (2007) 
dans leurs stratégies de conservation du baobab (Adansonia digitata) dans les paysages agraires du 
Bénin. Compte tenu des caractéristiques morphologiques des semences (dureté), différents 
traitements physiques et chimiques seront envisagés pour déterminer leurs conditions optimales de 
germination. En fonction du succès des essais en pépinière, des actions de plantation seront 
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entreprises dans l’espace réservé au parc à Gamsa par les populations bénéficiaires. Une fois mises 
en place, les plantations seront entretenues par les bénéficiaires à l’aide d’intrants (principalement du 
fumier) et d’un dispositif d’irrigation qui sera mis en place. La nappe phréatique étant peu profonde 
dans le dallol Bosso (1 à 5 m), l’irrigation ne sera nécessaire qu’au cours des deux (2) premières 
années. 

Conclusion 

Les ressources forestières alimentaires ou produits forestiers non ligneux (PFNL) font partie 
intégrante du régime alimentaire des peuples dans diverses régions du Niger et jouent un rôle majeur 
dans leur stratégie de subsistance. En effet, ces ressources forestières alimentaires végétales et 
animales qui sont pour la plupart transformées et commercialisées au niveau local sur la base d’un 
savoir-faire endogène séculaire, doivent être valorisées. Dans cet ordre d’idée, les fruits du Pommier 
de Cayor (Neocarya macrophylla) ou Gamsa occupent une grande place dans la vie des populations 
et plus précisément celles du Boboye. Dans ces zones, Gamsa se présente comme une espèce à 
usages multiples. En plus de l’usage alimentaire des fruits le plus répandu, diverses autres parties de 
la plante (écorces, racines et feuilles) sont utilisées à des fins médicinales, le bois est également 
utilisé comme bois de chauffe ou bois d’œuvre. Le commerce des fruits procure des revenus 
substantiels aux femmes. Globalement, les fruits présents de mars à mai sont récoltés par cueillette 
ou ramassage. Par ailleurs il existe une timide activité de transformation des amandes en huile 
alimentaire. 

Mieux, quelques espèces fruitières préférées sont déjà épargnées et entretenues par les producteurs 
lors des défrichements de leurs champs car présentant pour eux un intérêt socio-économique. Cette 
forme de culture de fruitiers spontanés ou subspontanés est généralement pratiquée dans divers 
pays en Afrique au Sud du Sahara (Bahuchet et al., 1989 ; Kokwaro, 1990 ; Malaisse, 1997). Certes, 
la disponibilité de toutes les ressources forestières alimentaires végétales est surtout tributaire des 
saisons. Toutefois, la régénération naturelle des arbres dans les systèmes agraires sahéliens 
(particulièrement au Niger) pour la conservation et l’utilisation durable des espèces ligneuses à des 
fins multiples et diverses dans les terroirs s’impose comme une nécessité. En effet, des menaces de 
disparition pèsent sur plusieurs espèces dont Gamsa soumises aux aléas climatiques sévères et aux 
pressions anthropiques. 

La présente étude laisse paraître un besoin pressant des stratégies à mettre en œuvre pour favoriser 
la régénération naturelle de l’espèce d’une part et la nécessité de démarrer des travaux de recherche 
axés sur des procédés de transformation des fruits et amandes afin que les produits et sous-produits 
dérivés obtenus soient stabilisés d’autre part. Ces questions constituent donc des pistes qui seront 
explorées dans la suite de cette étude. 
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