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Curiosités
Le NEEM souvent appelé l’arbre aux 1001 vertus est reconnu pour ses bienfaits dans le monde.
Ses fruits sont parfois consommés par les hommes
et les animaux domestiques quand ses graines
fournissent de l’huile utilisée à la fois comme
insecticide, pesticide. Remarquablement efficace l’huile permet de lutter contre les ravageurs
de cultures et de récoltes, les maladies des cultures
champêtres et les oïdiums. Elle entre dans la fabrication
de produits cosmétiques. Sa vaporisation dans l’élevage
désinfecte les étables et écuries par son action fumigatoire. Les tourteaux entrent dans l’alimentation et l’hygiène
des animaux.
Les feuilles bouillies et servies comme boisson sont efficaces dans le traitement du paludisme. Rajoutez y du sirop afin
d’en atténuer l’amertume. Les tiges servent pour l’hygiène
dentaire. Les extraits de neem (écorces, racines) sont couramment utilisés dans la pharmacopée traditionnelle pour
le traitement de différentes pathologies, les soins dermatologiques et les problèmes respiratoires.

10 et 11/07 2014 Salon international de la finance de
Ouagadougou (SIFO) à Ouagadougou sous le theme:
« le financement de l’économie du Burkina dans le
contexte de la SCADD : cas du secteur privé ».
Organisé par le ministère de l’économie et des finances

La recette du mois
L’Huile Capillaire au Neem
Soin intensif, nourrissant et restructurant elle revitalise et
assouplit les cheveux secs, fragiles, ternes et fourchus. Elle
convient également au cuir chevelu irrité, cheveux permanentés et colorés, ou abîmés.
Avant le shampooing, humidifier les cheveux et le cuir chevelu. Appliquez-y l’huile, massez avec le bout des doigts,
couvrez la tête avec une serviette et attendez 20 minutes.
Enfin lavez les cheveux avec votre shampooing. S’ils sont
secs ou cassants répartissez, après le shampooing, une petite quantité sur les pointes sans rincer.

Carte de Visite
Le Centre Ecologique Albert Schweitzer du Burkina Faso
(CEAS Burkina), est une Association burkinabè à but non
lucratif, de recherche, de formation et d’appui conseil
œuvrant depuis 1982 pour le développement en Afrique.
Au Burkina ses projets sont centrés sur l’agro écologie et
l’agro économie : le Projet SAN (Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle),
Tél : (226) 50 34 30 08
Fax : (226) 50 34 10 65
E-mail : ceasburkina@fasonet.bf, info@ceasburkina.org
Site WEB: www.ceasburkina.org
Pour recevoir la newsletter et d’autres informationsintéressantes
veuillez contacter: produits_locaux_bf@tekre.net
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Le Neem

Le margousier/margosier (Azadirachta indica), ou
neem, est un arbre originaire d’Inde de la famille des
Meliaceae. Il est parfois confondu avec le « lilas des
Indes » (Lagerstroemia speciosa) ou avec le « lilas de
Perse » (Melia azedarach).
Il ne pousse qu’en région chaude. Son feuillage persistant peut devenir caduc en cas de forte sécheresse.
À maturité, le margosier peut produire jusqu’à 50 kg de
fruits soit près de 30 kg de graines principales sources
de composés à propriétés insecticides (l’azadirachtine).
Aussi baptisé arbre aux merveilles ou arbre-pharmacie
du village, ses nombreuses vertus curatives sont connues en Inde depuis des siècles : anti-inflammatoires,
antibactériennes ou immunostimulantes. Les premiers
textes médicaux en sanskrit font référence aux bénéfices de ses fruits, de ses graines, de son huile, de ses
feuilles, de sa racine/écorce. Chacun d’eux est utilisé
depuis des siècles par la médecine ayurvédique contre
divers problèmes de santé. Même dans les régions où
il est récemment introduit, en Amérique du sud et en
Afrique tropicale, la réputation du neem de soulager
différents troubles n’est déjà plus à démonter.

Les RDV - passé et à venir

Neem
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