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Jeunes agriculteurs de
Koussanar, Sénégal.
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TTyyppee  ddee  ccuullttuurree
Plusieurs espèces d'hibiscus buissonnants (connus sous le
nom de roselle ou d’oseille de Guinée dans les Antilles et de
bissap au Sénégal) sont cultivées sous les tropiques pour leurs
fleurs, utilisées dans la cuisine traditionnelle et à des fins
thérapeutiques. Les fibres extraites des tiges peuvent quant à
elles servir de substitut au jute. 

Il faut compter environ 6 mois pour que la plante produise des
fleurs.  Les agriculteurs récoltent alors les calices épais et
charnus, le verticille extérieur des sépales protégeant la base
de chaque jeune fleur. Les calices séchés sont rouge vif et
constituent la matière première de boissons aux fruits, de
tisanes, de colorants, outre de nombreuses autres utilisations.
Ce produit est facile à trouver sur les étals des marchés dans la
plupart des pays d’Afrique de l’Ouest.

CCuullttuurree  eett  uuttiilliissaattiioonn
L'hibiscus rouge (Hibiscus sabdariffa) fait partie de la famille
des Malvacées et est largement cultivé par les agriculteurs
sénégalais en bordure de leurs champs, comme arbuste annuel
ou vivace d’environ 2,5 m de haut. Cultivé presque
exclusivement pour le marché intérieur, il ne permet pas de
quantifier précisément sa production, estimée néanmoins par le
gouvernement sénégalais à 700 tonnes par an. En 2006, la
fédération des producteurs biologiques Yakaar Niani Wulli
(YNW) dans la région du Koussanar dans l'est du Sénégal et
l’ONG d’agriculture écologique Enda Pronat introduisent la
culture de l’hibiscus rouge en bordure des parcelles de coton
biologique, comme source supplémentaire de revenu pour les
familles des cultivateurs. Pour améliorer la qualité et le volume
de production d’hibiscus, la variété est soigneusement
sélectionnée en utilisant des semences d'excellente qualité
provenant du Burkina Faso.

Au Sénégal, les calices séchés sont transformés en une
délicieuse boisson froide aux fruits, très populaire, connue sous
le nom de bissap. Dégustée un peu comme du jus de
canneberge, d’une riche et belle couleur rouge, elle est
disponible dans la plupart des cafés et généreusement servie à
la maison : diluée selon le goût, adoucie le cas échéant avec du
sucre, on y ajoute parfois des feuilles de menthe ou des
rondelles de citron. Les feuilles vertes fraîches de la plante sont
également utilisées en tant que version épicée de l'épinard et
pour donner du goût à la thiéboudieune, plat traditionnel
sénégalais à base de poisson et de riz.

Les boissons aux fruits à base d’hibiscus sont peu connues en
dehors de l'Afrique, sauf dans les Caraïbes et au sein des
communautés d'immigrants africains. Une poignée d'entreprises
européennes les commercialisent désormais, en les présentant
comme bonnes pour le cœur et comme alternative au jus de
canneberges dans le traitement de la cystite. Les produits à
base d’hibiscus sont riches en vitamine C et en antioxydants
connus sous le nom d’anthocyanes, qui peuvent favoriser les
échanges au niveau du sang et inhiber la croissance de
bactéries nocives.
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La série des cultures vivrières comprend des fiches sur 1. le fonio, 2. l’hibiscus, 3. le sésame, 4. la noix de cajou, 5. le karité. Des informations complémentaires sont
disponibles dans la brochure « Hibiscus, noix de cajou et coton : quel dénominateur commun ? »

Fibres, Food & Beauty for Poverty Reduction est un projet conjoint de PAN Allemagne, PAN UK, OBEPAB au Bénin et Enda Pronat au Sénégal. Il vise à informer la
population des nombreuses possibilités de cultures vivrières développées par les cultivateurs de coton biologique en Afrique et à aider ces derniers à trouver de
meilleures options de commercialisation de ces produits sur les marchés locaux ou d'exportation.

Le projet est financé par l’Office de Coopération EuropAid, inWent et TRAID.
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Agriculteurs se déplaçant dans un champ
dʼhibiscus en fleur. Source: Enda Pronat

TTrraannssffoorrmmaattiioonn  eett  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn
Les calices d’hibiscus sont faciles à stocker et ont une longue
durée de vie s’ils sont séchés avec soin. S’il est très facile de
faire du jus d’hibiscus (voir recette ci-dessous), les calices
peuvent également être transformés en pickles doux, en gelée
et en confiture. La transformation en sirop ou en jus concentré
est plus compliquée, mais possible pour autant que l’on dispose
du matériel adéquat.

La Fédération YNW a récemment livré 5 tonnes de fleurs
d’hibiscus séchées à un fabricant sénégalais dans le cadre d’un
projet pilote pour la commercialisation locale équitable, avec
une meilleure part des revenus de la filière retournée au
cultivateur : ce projet inclut l’aide à l'entreprise pour le
préfinancement des semences de bonne qualité ainsi qu’une
formation technique. D’autres groupes équitables au Sénégal,
comme le Réseau des Femmes en Agriculture Biologique et
Commerce Equitable (REFABEC) ajoutent de la valeur à la
production des cultivateurs par des traitements et des
méthodes de conservation, y compris pour les fleurs d’hibiscus
et les confitures. Les associations YNW et Enda Pronat
estiment que l’hibiscus est l’une de leurs cultures les plus
prometteuses pour l'exportation.

RReecceettttee::  jjuuss  ddee  ««  fflleeuurrss  »»
dd’’hhiibbiissccuuss  ((BBiissssaapp))  
Pour 1,5 litres

une poignée de «fleurs» d'hibiscus
séchées  (approx. 50 g)

sucre

jus de citron ou feuilles de menthe (facultatif)

Versez 1 litre d'eau bouillante sur les fleurs d'hibiscus et
laissez infuser pendant au moins une heure. Passez au
travers d’un tamis fin ou d’une étamine pour éliminer
tout résidu solide. Diluez avec 0,25 à 0,5 litres d’eau
froide qu’on peut remplacer par de la limonade ou de
l’eau gazeuse afin d’obtenir un jus pétillant. Ajoutez du
sucre selon votre goût, ainsi que du jus de citron ou de
la menthe si vous le souhaitez. Servez frais ou avec de
la glace. Le jus se conserve au réfrigérateur pendant
plusieurs jours.

Fleurs dʼhibiscus séchées.  Source: Britta Pichler


