
POUR TOUTES LES SAISONS 

1 a petite cuisine du departement de 
technologie alimentaire B l’unlver- 
site Khon Kaen au nerd-est de la 

Tha’llande bourdonne d’activitk. Un 
professeur d’&onomie domestique et 
son assistante sent en tratn de piler,de 
hacher, de faire bouillir et de faire frire 
des aliment% Les mortiers et les pilons 
traditionnels ainsi qua les woks de 
fabrication villageoise voisinent avec 
des ustensiles modernes et une nou- 
velle cuisini&re B gaz. 

Les plats qul sent prbpares sent 
typiques du nerd-est de la Thailande, B 
une difference pr&s toutefois: ils cow 
tlennent tous des nieb& (pois yew 
noirs ou pois canne), legumineuseskare- 
ment utllisees auparavant dans la pr& 
paration de la soupe. 

Un tiers de la population de la Tha’i- 
lande vit dans le nerd-est du pays, 
region pauvre et semi-aride. Des en- 
q&es ant r&Mque le revenu annuel 
moyendesfamilles-eengrandepartie 
des paysans vivant en &SO- 
nomiebesubsistance-est 
d’envtron 130 dollars am& 
cains. La nourriture de tous 
les jours se compose de riz 
glutineux et de legumes B 
feuilles vertes non cuits ou 
de papaye verte, complSs 
par un peu de pSte ou de 
soupe de Poisson. En con- 
sequence, environ 90 p. 100 
de la population souffre de 
malnutrition, non seulement 
parce que les aliments de 
bonne qualite sent hors de 
prix, mais aussi parce que 
les mAthodes de prbparation 
de la nourrlture sent d&fi- 
cientes. Les enfants et les 
femmes enceintes ou les 
m&s qui allaitent sent les 
plus touches, car ils ne re- 
@vent en moyenne que la 
moitle de la ration quoti- 
dienne recommandee de 
protf%es. 

Les IBgumlneuses telles 
qua le soja, I’amb&que et le 
nibbe sent des sources de 
proteines bon march&; bien 
qu’elles soient cult~v&s dans 
certaines regions du nerd- 
est de la Tha’l’lande, elle ne 
sonI pas consomm&s en 
quantites suffisantes pour 
compenser les carences 
nutritives. Arachides et am- 
bkriques, parexemple,sont 
cultiv&es IBoO lesol est irri- 
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La mise au point de 
nouveaux plats va de 

pair avec /‘introduction 
de nouvelles cultures. 

guB, mais pour &tre “endues sur les 
march& et non mang&s B la table 
familiale. Les haricots verts poussent 
toute I’ann8e.. B condition d’&e 
irrigu& eux aussi et ne sent done pas 
V&s repandus. Une vari& locale de 
ni&beestcultiveemaispasenquantite 
suffisante. Detoutefacon,ellesemange 
plutBt sous forme de legume vert que 
de I&xme sac et n’est done disoonible 
qu’&saison. 

Afin d’amliorer l’alimentation de la 
population, la Fondation Ford et le 
CRDI ant apporte leur appui & des 
pro@ visant B promouvoir la culture 

de soja et de ni&bf? durant la saison 
s&he dans toute la region. Cependant, 
comme II n’y a pas de marchi, et que 
les gens ne savent pas preparer ces 
IBqumineuses. les aqriculteurs n’ont 
pas fait preuve d’em{ressemenl. 

Le DBpartement des produits alimen- 
taires B Khon Kaen essaie depuis 1978 
d’apporler une solution B ce probl&me 
avec I’aldeducRoI. II ad’abordfaitdes 
enquetes %I les habitudes alimentaires 
dans dix villages, dont cinq oii des 
projets de polyculture sent en cows. 
La moitib des paysans enqu&t& cul- 
Went du Mb&, et 87 p. 100 des villa- 
geois en mangent, mais sous forme de 
legume vert en petites quantittis seule 
ment et mains d’une fois par mois; ils 
pretendent toutefois en aimer le goat. 
L’ena&te a aussi r&f%& clue I’entre- 
posage Btait un des probl&mes en 
limltant la consommation; le nieb6Btant 
facilement infest6 par les charanqons, 
les fermier essayaient de s’en debar- 

A l’universit6 Khon Kaen, /es plats traditmnneis mnt “fortifi&“par 
/‘addition de nieb6. 

rasser au plus vite. 
Pour 50 des plats, des- 

serts et goOters principaux 
jug& pareux les plus popu- 
lalres, les chercheurs ant 
mis au point des recettes 
pr&oyant l’addition aux in- 
gredients traditionnels de 
niebe soit en pois solt sous 
forme de p&. Apr&s avoir 
examink 20 vart&t& diffe- 
rentes de W&b& pour en 
d&?rmlner les propriMs 
physiques, la composition 
chimique et les propr~&s 
de transformation, ils ont 
s&ectionn& le pois canne 
rouge (6-l us) en raison de 
ses qualit& nutritives et de 
sa facilite de cuisson. 

On a &die la valeur nu- 
tritive des plats ainsi “forti- 
fi&” de mame que leur prix 
et leur acceptabilitb. Qua- 
tone plats principaux- sur- 
tout des soupes, des ragoOts 
et des Ibgumes - et onze 
cassecrofite et desserts ant 
Bte choisis pour leur haute 
teneur en prot&xs et leur 
facilite de preparation Q la 
maison ou chez les petits 
Bpiciers etvendeurs ambu- 
lants, qui confectlonnent et 
vendent gf%Walement la 
majorit@ de ce type d’ali- 
ments. Par la suite, on a 
modifie chaque recette afin 
d’y incorporer la plus forte 



proportion possible de niebe. Un jury 
compose de femmes travaillant sur la 
ferme experiment& de I’universite a 
retenu crnq plats principaux et cmq 
cassecro9te pour une experimentation 
B plus grande echelle. 

En ce qui concerne I’entreposage, 
les grains de niebe ant et4 soumis a 
differents essais. notamment de se- 
chage. Une technique de traitement a 
l’huile, mise au point parl’lnstitut inter- 
nationald’agriculturetropicale(i~ns)au 
Nigeria, constitue la meilleure methode 
d’entreposage a long terme, mais altere 
malheureusement le goi3 du niebe. 
Cependant, une fois decortiques, les 
echantillons trait& a l’huileetaient ac- 
ceptables. Par ailleurs, des sacs ordi- 
naires en coton bien fermes peuvent 
conserver efficacement de petites quan- 
tit& pendant quelques mois dans les 
conditions normales defoyers paysans. 

Les chercheurs sent all& ensuite 
dans les villages. Des momteurs inrties 
a I’universite a la preparation de dix 
plats modeles ant fait des demonstra- 
tions culinaires auxvillageois et distri- 
hue des paquets de niebe avec des 
recettes. Des entrevues ulterieures ont 
revel4 que les plats ont et6 apprecies 
et qu’ils ont et6 prepares avec succes 
dans les foyers, a I’exception de ceux 
qui demandaient un decorticage prea- 
lable des grains. 

Les epiciers et les vendeurs ambu- 
lants ant passe une journee a l’univer- 
site pour s’initier, eux aussi, a la pre- 
paration de quake nowelles formules 
de casse-crofite, qui les ont enthousi- 
asmes. et ils ont reqaqne leurs maqa- 
sins et leurs coinsd‘k rue avec dks 
echantillons de niebe. 

Encourages par les reactions favo- 
rabies aux aliments a base de mebe, 
les chercheurs se sent toutefois rendu 
compte que pour en augmenter sub- 
stantiellement I’utilisationetlaproduc- 
tion, il fallait Vower de meilleures me- 
thodes de preparation. La methode 
traditionnelle consiste a faire tremper 
les qrains, puis a les decorhauer a la 
main, ce qui est un travail ‘long et 
penible. Or, les pois tremoes fermen- 
tent et germent facilement, et ne peuvent 
done pas etre moulus en farine. 

Les chercheurs ant compare les carac- 
teristiquesdemoutured’unevingtaine 
de varietes differentes de niebe. Le 
niebe rouge est asserfacile a decort- 
quer apres trempage, mais son enve- 
loppeepaisselerend parcontredifficile 
a decortiquer a set, c’est-a-dire a piler 
entre des pierres. Comme il y a des 
moulins de riz dans to& la regron, on 
a decide de verifier si le materiel exis- 
tant pouvait servir a moudre le niebe 
en plus du riz. 

Comme tous les moulins testes cas- 
saient ou avariaient trop de grains, les 
chercheurs ont resolu d’essayer un 
petit decotiiqueur mis au point par la 
Laboratoire regional des Prairies a Sas- 
katoon. Les resultats ont et6 bons ei 
satisfait les participants aux stages 
d’initiation aux recettes. 

Les nouveaux niebes decortiques et 
“ameliores” ont eu du succes dans les 
villages, et nombre de recettes negli- 

gees jusque la ant et6 mises en pratique. 
Les chercheurs pensent maintenant 
que les legumineuses decortiquees 
ant de fortes chances d’etre acceptees. 

Pour assurer I’utilisation maximale 
du niebe, une deuxieme phase du 
projet vise maintenant a &laborer des 
modes de fabrication et d’emplo de la 
farine de niebe. Les essais se pour- 
suivent afrn de determiner les conditions 
ideales de decorticage du niebe et 
d’autres legumineuses. On verifie si les 
moulins de riz locaux peuvent moudreen 
farine les grains decortiques. Jusqu’a 
maintenant, les resultats sent satw 
faisants. 

Pour utiliser cette farine, on met au 
point des recettes faciles de divers 
casse-crofite souffles et frits vendus 
generalement par les petits Bpiciers 
ainsi que d’une pate alimentaire. On a 
construit un texturiseur d’aliments avec 
des pieces de motocyclette et on I’ex- 
perimente actuellement pour la pro- 
duction d’aliments souffles, avec non 
seulement de la farine de nrebe mars 
aussi des melanges de cette farine et 
d’autres - de riz, de ma’is, de sesame, 
de potiron, de tare et d’autres vegetaux. 

Les recettes favorites seront publiees 
et diffusees parmi les professeurs de 
cuisine, les menaqeres et les orqanisa- 
tions feminines ei gouvernementales. 
D’autres petitsvendeursserontformes 
et encourages a confectionner des 
produits a base de niebe. Un petit 
centre de transformation alimentaire 
mettra a l’epreuve, dams un des villages 
producteurs de niebe. I’equipement 
con+ a I’universite. 

venous devons montrer aux gens ce 
que I’on peut faire avec le nieb& dit 
Suwayd Ninsanoand, qui dirige provi- 
soirementlesactivitesdu projet.<(C’est 
B nous de le faire.* Suwayd et ses 
collegues sent optimistes; iIs pensent 
qua les recettes seront bien acceptees 
et que la demande du consommateur 
va intensifier le programme. En fait, il 
se peut meme que certains villageois 
mangent du niebe sans le savoir Darts 
leur enthousiasme, en effet, les cher- 
chews en mettent un peu partout, jus- 
qua dans la sauce soja qu’ils confec- 
tionnent pourvendre a la faire ann@le 
de I’agriculture de I’universite. A ce 
qu’il parait, cette sauce est sans egal 
dans toute la region! 0 

LEb CONSOMMATEURS ONT LA PAROLE 

Les efforts intensifs de recherche chews de selectionner I’espece la 
des dernieres an&es en vue d’aug- plus appropriee a chaque region. 
menter la productron alimentaire Dans une autre s&e de projets, 
dans les pays en developpement on apprecie la quallte des legume- 
ontproduitdenouveilesvarietesde neuses indigenes en we de les 
cultures dormant des rendements incorparer dans les aliments trade- 
plus eleves, croissant plus rapide- lionnets. En Indonesie, c‘est I’utilrsa- 
ment et resrstant mreux a la s&he- tion du pars mascate (Mucuna &I/!- 
resse, aux insectes et aux maladies. tis)-commesubstitut peucoiiteux, 
Denouvellescerealesontvu lejour, mais noumsant, du sofa-dams la 
des especes delaissees ont connnu production de tempeh, un aliment 
un regain de faveur, et les cultures fermente, qui fart i’objet de recherches. 
de base tradttionnelles dun conti- On effectue aussr d’autres etudes 
nent on! et6 transplant&s dans pourameliorerles methodesdetrarte- 
d’autres regions geographiques. ment. Parexemple, au Chill, les tech- 

Dans bien des cas, ces resultats niques de trartement du soja ant ete 
posrtifs ont cependant Bte annul& adapteesaulup!n,envuedesubsti- 
par d’importantes pertes apres la tuer cette iegumineuse locale au 
recolte. L’augmentation de la pro- sofa rmporte. 
duction a aggrave les difficult&s de Mais les facteurs determinants 
systemes de traitement deja msuffi- pour le regrme de chaque famille 
sants, et de nombreuses souches sontfinalement letempsdisponible 
nowelles ne sent pasadaptees aux et les connaissances de la personne 
techniques existantes. qui prepare les repas. Ce sent ces 

Dans le cadre de son programme facteurs, ainsi qu’une merlleure con- 
post-productionlecflor subventionne naissance des habitudes alimen- 
des projets qui s’attaquent a ces taires et de la valeur nutritwe des 
problemes survenant entre la recolte aliments indigenes, qur peuvent aider 
et la consommation. aameliorergrandement I’ensemble 

Certains des projets du Centre du systeme de production alimen- 
dans ce domaine se s&attaches a taire. 
la qualite des cultures traditionnelles, Tout comme il est impossible d’iso- 
a l’elabwation de nouveaux products ler une &ape du systeme post-pro- 
apartirdecescultures,et8 I’ameliora- duction, il est rmpossrble de separer 
tion des aliments les plus souvent ceiui-ci de I’effort general de deve- 
consommes. La connaissance des loppementde la production alrmen- 
caracteristiques physiques, chi- take. C’est seulement par une colla- 
miques. nutritives et utriitaires de boration directe avec les consom- 
chaque culture estessentielle pour mateurs que les chercheurs et les 
l’etablissement de normes accep- admrnistrateurs peuvent, en effet, 
tables par les consommateurs, et assurer l’efficacite de leurs pro- 
pour permetter ensuite aux cher- qrammes. 


