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QU’EST-CE QU’ON MANGE ? 

Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes ! 

D’un bon plat de tonmtonm retrouvé à Jérémie au lalo qui est 
l’une des spécialités des  Gonaïviens, en passant par le délicieux 
lambi boucané des Cayens, sans oublier le poisson gros sel, 
le mayi moulen ak aransò, l’akasan souvent retrouvé au petit 
déjeuner ou la kasav des gens du Nord, manger n’est pas 
seulement une question de se remplir la panse. C’est avant tout 
un acte social, sensuel, émotif  et vital. 

Manger est un art, et savoir quoi manger, quand et comment est 
un atout. S’il est vrai que nous sommes ce que nous mangeons, il 
est important de noter qu’une bonne alimentation est à la base 
d’une bonne santé. C’est pour cela que manger tout ce qu’on 
trouve sans aucun contrôle pour avoir le ventre bien tendu est 
souvent la cause ultime de nos maux ; et ça, le diabétique, l’obèse 
ou le cardiaque peut bien en témoigner.

Chez nous, nos plats sont très épicés, mais connaissons-nous 
les vertus réelles de nos épices ? Des mets salés, nous en 
connaissons aussi, mais il faut faire très attention car le sodium 
peut provoquer une rétention d’eau et aggraver l’état de santé 
d’un hypertendu connu. Nous mangeons nos légumes trop 
cuits et de ce fait perdons toute la valeur nutritive de certains 
aliments. Nos assiettes sont très remplies et pourtant nous n’y 
retrouvons pas souvent les 4 groupes alimentaires nécessaires 
à notre plein développement physique et intellectuel… Notre 
quotidien est truffé d’erreurs alimentaires. Pour éviter de 
continuer à les faire, la réponse est : l’information.

Une mauvaise alimentation peut être à la base de nos maux, mais 
une bonne nutrition est en tout temps salvatrice. Ce journal 
vous mettra sur la bonne piste si vous vous êtes égaré en cours 
de chemin. Changer d’habitude n’a jamais été facile. Faites un 
changement à la fois, cela vous évitera le découragement qui 
vient parfois avec le changement drastique de nos habitudes. 
Qu’est-ce qu’on mange ? Ce que vous voulez... mais en respectant 
les principes, en acceptant les limites et en évitant les excès.

ÉDITORIAL
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ÉVITEZ L’EXCÈS DE CAFÉ 

MANGEZ NATUREL

QUOI FAIRE ?#
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POURQUOI ? 

RESTEZ LOIN DES BOISSONS GAZEUSES 
ET DES JUS INDUSTRIELS 
AVEC OU SANS  SUCRE. 

ÉVITEZ LE SUCRE 
ET LES PRODUITS RAFFINÉS

ÉVITEZ LES FRITURES 
ET LES GRAISSES RECYCLÉES 

ÉVITEZ L’ALCOOL

ÉVITEZ LES CHARCUTERIES 

RÉDUISEZ  VOTRE CONSOMMATION 
DE SEL

AYEZ LES 4 GROUPES D’ALIMENTS 
DANS VOTRE ASSIETTE

FAITES DE L’EAU 
VOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE

Épices, snacks ou repas complet, manger naturel vous assure que vos repas ne contiennent pas de produits chimiques nocifs pour votre santé.

Sucré : Le sucre ne contient aucun nutriment et augmente  le risque d’obésité. La valeur nutritive du sucre est nulle
Risque de diabète et maladies coronariennes
Risque d’ostéoporose (a�aiblissement de la struc-ture squelettique) 

Sans sucre : Les édulcorants, surtout l’aspartame, sont dangereux pour la santé : Dépression, convulsions, irritabilité, migraine, sclérose leur sont liées. Optez plutôt pour un jus 
de fruit frais réalisé par vos soins, et buvez beaucoup d’eau, le rafraîchissant naturel par excellence. 

De plus, les boissons gazeuses contiennent des produits chimiques et les jus arti�ciels des agents conservateurs, et ceux-ci peuvent être nocifs pour votre santé 

Sucre : La consommation excessive de sucre pro-voque l’obésité, le diabète et les troubles vascu-laires. Le sucre est aussi responsable de l’irritabilité et de la 
fatigue.

Produits ra�nés (exemples ou dé�nition) : Le ra�nage chasse les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments que contiennent les aliments. Il élimine 
aussi les protéines qu’ils contiennent et fait élever le taux de sucre dans le sang. 

Faites attentions aux étiquettes des produits vendus en grande surface. Ne vous laissez pas prendre au piège  des libellés du genre « diet »,  « no sugar 
ad-ded » inscrits sur les emballages. La vérité se trouve à l’arrière de votre produit dans la liste des ingré-dients. Vous serez peut-être surpris de constater 
qu’un yaourt « no sugar » peut contenir jusqu’à 15 grammes de sucre ! 

Les fritures sont reconnues pour leur importante teneur en gras. Or les gras augmentent le risque de développer des maladies chroniques comme 
l’hypertension artérielle et le diabète de type 2. C’est aussi la cause de l’obésité et des maladies cardiovasculaires. 

Bannir le plus possible les gras trans (huiles et margarines hydrogénées) de notre alimentation et les gras saturés  (‘’andui’’, beurre, huile de palme, 
mantèque) devraient représenter un maximum de 10 % du total des gras absorbés dans une journée.
Il est aussi important de savoir qu’une huile utilisée à plus d’une reprise est nocive pour la santé.

La consommation excessive ou la dépendance à l’alcool est responsable de nombreux maux ayant des répercussions non seulement sur la santé de l’individu, 
mais aussi sur sa famille et sur la société en général. En e�et, l’alcool peut provoquer cancer, cirrhose du foie, violence physique et psycholo-gique, psychose, 
dépression, paranoïa, etc. L’abus d’alcool est aussi susceptible de créer des situations de tension et des traumatismes dans les familles. 

Selon l’OMS, la surconsommation de charcuterie et de viande rouge favoriserait certains cancers, dont celui du côlon. Comme appéritif, goûter, collation, 
lorsque vous recevez chez vous, ou pour vos sand-wiches, préférez les viandes blanches comme le poulet ; du fromage comme la mozzarella, du humus ou des 
légumes.

Une surconsommation de sel (plus de 12 g/jour) a des e�ets néfastes sur la santé notamment en aug-mentant le risque de développer  des maladies 
car-diovasculaires. Les personnes sou�rant d'hypertension artérielle, d'insu�sance cardiaque ou de diabète sont particulièrement sensibles aux e�ets 
négatifs du sel. 

Pour vous passer plus facilement du sel, utilisez les épices naturelles et les herbes aromatiques pour relever vos plats. Faites cuire vos aliments à la va-peur pour 
qu’ils conservent au maximum leur sa-veur. Évitez les produits en conserve, qui sont riches en sodium. 

Les 4 groupes d’aliments : 

1- Les fruits et légumes sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Ils sont indispensables pour préserver notre organisme et réduire les risques de 
cancer, d'obésité et de maladies cardiovasculaires.
2-  Lait et substituts : Boire du lait chaque jour (écrémé, 1 % M.G. ou 2 % M.G.). Choisir des substituts du lait plus faibles en matières grasses comme le fromage.
3- Produits céréaliers : Consommer des produits céréaliers sous forme de grains entiers. Choisir des produits céréaliers plus faibles en lipides, en sucres ou en 
sels.
4- Viandes et substituts : Choisir des viandes maigres et des substituts préparés avec peu, ou pas du tout, de matières grasses comme des légumineuses. Penser 
à prendre au moins deux portions de poisson chaque semaine.

Les avoir tous dans votre assiette assure une nutrition saine et équilibrée et prévient contre les maladies chroniques.

Remplie d’oligo-éléments et de sels minéraux (des substances fondamentales dans le métabolisme de l’homme mais trop peu présentes dans l’alimentation), 
l’eau est une boisson indispensable à notre survie. Faire de cette boisson vitale votre préférée vous évitera un grand nombre de maladies. 

Le café n’est pas nocif en soi pour la santé, tout dé-pend de l’âge, du mode de vie et de l’alimentation. Néanmoins, une surconsommation de café peut 
provoquer : nervosité, insomnie, accélération du rythme cardiaque, palpitations, crise d’angoisse, tachycardie, arythmie. Ajoutez à votre menu de la journée 
des infusions et tisanes (menthe, mélisse, citronnelle), qui sont des alternatives positives à la sur consommation de café. 
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Depuis quelques bonnes années, le lien entre cuisine 
et santé constitue une véritable préoccupation 
dans les milieux scientifiques intéressés par la 
question. Cependant, loin d’être le souci exclusif 
des professionnels, cette conscience des effets de 
ce dont le corps se nourrit sur la santé est de plus 
en plus partagée par Monsieur et Madame tout le 
monde. La cuisine haïtienne étant caractérisée par 
un métissage entre saveurs tropicales et influences 
multiculturelles, notamment française, espagnole, 
africaine et indienne, les palais haïtiens raffolent de 
plats généreusement épicés.

QU’EST-CE QU’UNE ÉPICE ?
Les épices sont des produits agricoles contenant 
des substances organiques volatiles qu’on 
appelle généralement arômes. Elles stimulent les 
perceptions olfactives et gustatives et sont par 
conséquent responsables des odeurs, des arômes, 
des saveurs des divers mets. En cuisine, elles sont 
utilisées en petite quantité comme conservateurs, 
assaisonnements ou colorants.
Les principales épices utilisées et leurs vertus 
médicinales
Il existe un grand nombre d’épices servant à relever 
les plats des différentes cuisines à travers le monde. 
Outre leurs vertus culinaires, ces épices sont aussi 
utilisées en phytothérapie.Un bémol cependant : 
tout est question de dosage, même avec les plantes 
et les épices. Il faut donc être prudent quant à leur 
utilisation. 

Voici une liste de condiments très prisés en Haïti 
ainsi que certaines de leurs vertus médicinales :
• Le poivre noir. Il lutte contre les rhumatismes, 

les calculs des reins et de la vessie, la toux, la 
fièvre et la digestion difficile. Il renferme des 
vertus excitantes et aphrodisiaques. Il peut 
également être utilisé dans le traitement 
du vitiligo ou encore contre la dépression. Il 
soulage les douleurs dentaires et peut être un 
excellent adjuvant des régimes amaigrissants.

• Le gingembre. Il peut être utilisé dans la 
prévention de certains cancers (côlon, 
ovaire, intestin). Il combat les infections, la 
fatigue, les douleurs musculaires et surtout 
les problèmes digestifs (vomissements, 
diarrhées). Le gingembre protège les cellules 
du corps contre le vieillissement. Il a des 
propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes 
et antibactériennes et est par ailleurs un 
redoutable stimulant sexuel.

• La cannelle. Elle améliore le transit intestinal 
et favorise la disparition des nausées, des 
ballonnements, des gargouillements et 
calme les douleurs dentaires. Elle réduit les 
flatulences, diminue la fatigue à la suite d’un 
état grippal ou d’un rhume. Elle donne de 
l’énergie et a un effet régulateur sur le diabète. 
Elle réduit également le vieillissement dû au 
stress, favorise la perte du poids et freine 
l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Elle 
apaise les piqures d’insectes et booste la libido. 
Sous forme d’essence et d’huile, elle améliore 
et stimule la circulation sanguine.

• La muscade. Elle possède des propriétés 
anti-inflammatoires, analgésiques et 
antibactériennes. Elle est aussi utilisée pour 
atténuer les douleurs lombaires ou articulaires 
et traiter les nausées, les ballonnements et 
les affections respiratoires. On lui reconnaît 
des vertus toniques, neurotoniques, 
antiparasitaires. Ses propriétés anti-

oxydantes permettent de lutter contre le 
vieillissement des cellules. Elle a par ailleurs 
une action antidépressive, relaxante et prévient 
l’apparition des calculs rénaux par élimination 
des toxines. L’eugénol qu’elle contient calme les 
douleurs dentaires.

• L’ail. Il améliore la circulation sanguine, 
agit contre le vieillissement cellulaire, les 
troubles gastro-intestinaux. L’ail est un anti-
hypercholestérolémiant, un anticoagulant, un 
antibactérien et un antidouleur. Il peut être 
utilisé dans le traitement contre certaines 
affections cutanées, les infections, les verrues, 
les cors.

• L’échalote. Elle favorise une bonne digestion 
car contenant des fibres aidant à favoriser 
le transit. Les fibres abaissent également le 
taux de cholestérol dans le sang et aident à 
protéger contre les maladies cardiaques. Elles 
contiennent également du potassium qui aide 
à réguler les niveaux de liquide dans le corps et 
jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement 
des cellules nerveuses et musculaires.

• L’oignon. Il a des effets préventifs reconnus 
contre certains cancers. Il améliore la 
circulation sanguine et est un anti-diabète. Il 
réduit le cholestérol, stimule le foie et les reins 
et est également utile pour apaiser les douleurs 
rhumatismales. Très diurétique, l’oignon a la 
propriété de stimuler la production d’urine. 
Il est aussi un antiseptique et permet d’éviter 
l’infection des blessures légères. L’oignon 
émincé avec une adjonction de sucre peut 
soulager de la toux. 

• Le thym. Très énergétique, il soulage une grande 
variété d’affections respiratoires et intestinales, 
constitue un anti-infectieux à large spectre 
et un stimulant de l’immunité. Il soulage les 
inflammations de la sphère bucco-pharyngée. 
Ses vertus antiseptiques et antifongiques sont 
mises à profit dans le traitement des mycoses, 
des plaies, de la gale. Il diminue les sécrétions 
nasales, soulage les dérèglements intestinaux 
tels que diarrhées, ballonnements, flatulences.

• Le persil. Concentré de vitamines et de 
minéraux, très riche  en vitamine C, il permet de 
détoxifier l’organisme, agit contre la mauvaise 
haleine et a une action sur l’arrêt de la lactation. 
Il offre une action bénéfique sur le foie, la rate, 
les intestins et le système digestif. Il agit sur les 
troubles cardiaques (hypertension, mauvaise 
circulation sanguine, battements cardiaques 
accélérés) et aussi sur les troubles menstruels 
chez la femme (aménorrhées, dysménorrhées). 
Il favorise la croissance chez l’enfant et ralentit 
le vieillissement des cellules et des tissus.

• Le céléri. Riche en vitamine A, B, C, K, il élimine 
les toxines. C’est un diurétique qui atténue 
et traite les problèmes des calculs rénaux 
et biliaires, de rétention d’eau, d’arthrite ou 
de rhumatisme. Il contient des propriétés 
calmantes, peut baisser la tension et augmenter 
le tonus en cas de dépression. Il nettoie les 
intestins.

• Le curcuma. Communément et improprement 
appelé safran en Haïti, est la seule épice dont 
les vertus anticancéreuses sont reconnues 
internationalement par les scientifiques. Elle 
a des propriétés anti-inflammatoires, anti-
oxydantes, gastro-intestinales (protège des 
ulcères.), en plus de son action sur l’eczéma, le 
psoriasis et les mycoses. 

Les cubes et les épices en poudre comme 
substituants

Bien que les épices soient des produits agricoles 
provenant généralement de cultures ou de 
cueillettes, il n’en demeure pas moins qu’elles 
soient aussi disponibles en poudre dans les 
supermarchés. En effet, les épices moulues 
représentent un excellent substituant aux cubes 
dont la consommation n’est certainement pas 
bénéfique pour la santé. De plus, les épices en 
poudre sont faciles à utiliser et semblent diffuser 
plus de saveurs aux aliments. 

Observatrice avisée et auteure du bestseller «Le 
Goût d’Haïti», Stéphanie Renauld Armand nous 
a fait remarquer que «les cubes sont ce qu’il y a 
de plus pratique et sûrement de plus utilisé dans 
le monde pour la cuisine quotidienne». Toutefois, 
elle souligne «qu’entre le sel et le glutamate, deux 
exhausteurs de goût, ce (les cubes) ne sont pas les 
meilleurs amis de la santé. La cuisine créole d’Haïti 
est très goûteuse et peut se passer de ces artifices 
(bien qu’ils soient très prisés) en utilisant dans 

presque tous les plats de l’ail et du poireau (ou de la 
cive), des échalotes, du sel et du poivre, mais aussi 
d’excellents piments doux ou piqués».

Enfin, il n’est pas de trop de rappeler à quel point 
il est important de faire attention à ce que nous 
mangeons, car ce que nous consommons affecte 
directement l’état général de notre santé. D’ailleurs, 
comme nous l’a répété Madame Renauld Armand, 
«les cuisinières haïtiennes savent mariner les 
aliments comme personne en utilisant l’orange 
sure, le citron, les clous de girofle et toute la 
panoplie des plantes aromatiques, en pied (le thym 
ou le romarin, ou bouquet garni) ou en poudre 
(gingembre, cannelle ou laurier, etc.). Et toutes ces 
saveurs ont aussi les vertus de leurs plantes !»

Smith Sajous
smith.sajous@yahoo.com

Village Santé



Nous voulons tous avoir une bonne santé 

et la plupart d’entre nous surveillent 

méticuleusement leur alimentation. On se 

vante parfois de bien ajuster nos apports 

de ‘’glucides’’ : les sucres/les féculents ; de 

‘’lipides’’ : les graisses ; et  de ‘’protides’’ : les 

protéines (viandes, lait, œuf, etc.). Cependant, 

on oublie parfois les « oligo-éléments », qui 

sont des nutriments aussi essentiels que 

les grosses molécules citées plus haut. Les 

oligo-éléments sont « les vitamines » et « les 

minéraux ». 

Il existe 13 vitamines indispensables au bon 

fonctionnement de l’organisme et dont la 

carence entraîne des pathologies parfois très 

graves. Retrouvez-les à travers ce petit lexique 

des vitamines.

• Les vitamines liposolubles : A – D – E – K, 

c’est–à-dire absorbées dans l’organisme 

et stockées dans nos graisses dont le 

relargage se fait de manière progressive.

• Les vitamines hydrosolubles : le complexe 

des 8 vitamines B et la vitamine C. 

Ces vitamines ne sont pas stockées dans 

l’organisme.
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Dr Veauthyelau St Joy 
Village Santé

A  
(RÉTINOL)

VITAMINES RÔLE CARENCE SOURCES
Vision
Immunité

• Diminution de la vision en lumière basse (héméralopie).
• Cécité par sécheresse de la cornée (exophtalmie).
• Formes graves des maladies infectieuses.

Carotte, légumes à feuilles vertes, chou, brocoli, navet, petits 
pois, beurre, œufs, lait, fromage

D 
(ERGOCALCIFÉROL,
 CHOLÉCALCIFÉROL)

Régulation du Calcium
Santé des Os

• Rachitisme chez l’enfant
• Ostéoporose/ostéomalacie

• Huile de foie de morue
• Exposition au soleil

E 
(TOCOPHÉROL)

Antioxydant
Anti-in�ammatoire

• Augmentation des risques de cataracte
• Associé à la survenue des AVC

Huile d’olive,  amandes, noisette, cacahuètes, épinards, avocat

K 
(PHYLLOQUINONE)

Coagulation sanguine
Croissance cellulaire

• Saignement excessif lors d’un traumatisme
• Saignement spontané

Choucroute,  chou, brocoli, navet,  persil, épinards, laitue,  
viande, fromage

B1 
(THIAMINE)

Santé du système nerveux
Humeur - mémoire

Béribéri, amaigrissement, fatigue,  troubles digestifs,  palpitations,  problème de 
concentration et de mémoire

Viande, volaille, poisson, légumes secs, avoine, riz brun, pain 
complet, bière

B2 
(RIBOFLAVINE)

Production d’énergie
Protège la peau

In�ammation des lèvres, �ssures aux commissures des lèvres, in�ammations de la langue, 
conjonctivite, crampes musculaires

œufs, lait,  poisson, abats

B3 
(NIACINE)

Production d’énergie
Régulateur du cerveau

Pellagre, fatigue générale, maux de tête, vertige, insomnie, troubles de l’humeur Foie, viande,  poisson, œufs

B5 
(ACIDE 
PANTOTHÉNIQUE)

Production d’énergie
Réponse au stress

Perte d’appétit,  troubles nerveux,   spasmes musculaires, troubles digestifs Levures, abats, champignons, viande, poisson, œufs,
 lait

B6 
(PYRIDOXINE)

Energie
Désintoxication
Système nerveux

Vertige, confusion, polynévrite, irritabilité, baisse de l’immunité foie, levures, germe de blé, chou-�eur, banane, viande poisson.

B8 
(BIOTINE)

Protège les cheveux et les ongles
Régulation graisse et sucre

chute des cheveux et ongles cassants, taux élevés de cholestérol dans le sang et douleur 
musculaire

foie, jaune d’œuf, soja, haricots, maïs, noix.

B9 
(FOLATES)

Production d protéines
Fabrication de l’ADN

Anémie, avortement spontané, malformations congénitales, troubles de la croissance Légumes verts, maïs pois, foie

B12 
(COBALAMINES)

Productions des globules rouges
Synthèse de l’ADN

Anémie pernicieuse, in�ammation de la langue, douleur musculaire Bœuf, coquillages, poissons gras, œufs, fromage

B9 
(FOLATES)

Production d protéines
Fabrication de l’ADN

Anémie, avortement spontané, malformations congénitales, troubles de la croissance Légumes verts, maïs pois, foie

C 
(ACIDE 
ASCORBIQUE)

Antioxydant
Immunité
Facilite l’absorption du fer

Gingivite, cicatrisation lente, anémie, extrême fatigue, troubles du sommeil, mauvaise 
concentration

Cerise, papaye,  citron, orange, chadèque, poivron,  fraise, kiwi, 
brocoli, navet
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8  PRINCIPES À RESPECTER POUR UNE BOÎTE À 
LUNCH SAINE ET FUN

La boîte à lunch des enfants, comme celle des adultes, 
peut rapidement devenir «raz» et sans aucun intérêt. 
Quand vient le temps de préparer les sandwiches, 
ceux-ci ressemblent malheureusement trop souvent 
au sempiternel jambon-fromage-ketchup  kofre nan 
mitan 2 tranch pen. Voici donc quelques idées pour 
varier et donner du punch à votre sac à lunch. 

1. BAL YON TI KOULÈ LOKAL
Facile à manipuler, savoureuse, appétissante et avec 
une petite touche de couleur locale. Voilà comment 
doit être votre boîte à lunch. Préparons un mélange 
de poulet, d’huile d’olive, sel et persil, et étendons 
ce mélange sur une moitié de pain complet. Ensuite, 
superposons des tranches de laitues et de mangue 
sur l’autre tranche de pain. Quelle belle idée pour un 
lunch tout à fait génial, vous ne trouvez pas ?

2. TOUT EST DANS L’ ÉQUILIBRE
Un lunch équilibré comprend des aliments prove-
nant des 4 groupes du guide alimentaire, qui sont 
: les fruits et les légumes, les produits céréaliers, les 
produits laitiers ainsi que les viandes et substituts. 
Chacun des groupes possède ses propres qualités 
nutritionnelles, et, mis en commun, ces groupes for-
ment un quatuor exceptionnel !

3. ELLE DOIT AVOIR UN MAXIMUM D’ÉLÉ-
MENTS NUTRITIFS

Il serait préférable de choisir des légumes vert fon-
cé ou orange ou des fruits orange pour leur saveur 
et leur teneur en vitamines. Pour les produits céré-
aliers, privilégiez ceux à grains entiers ou enrichis 
pour leur contenu en fibres. Optez plutôt pour les 
produits laitiers moins gras et les viandes volailles ou 
les poissons qui sont plus maigres. 

4. DES PROTÉINES AU MENU 
Trier les petits pois et les mettre en marge de l’as-
siette, ce n’est pas cool !
Les légumineuses, souvent appelées « légumes 
secs », désignent les graines comestibles présentes 
dans les gousses. Regroupant le plus grand nombre 
d’espèces végétales, les légumineuses sont riches 
en protéines et leur con-tenu en matières grasses 
moins élevé.
 Elles regroupent les 3 catégories suivantes :
• Fèves et haricots secs : haricots blancs, rouges, 

noirs, romains, pinto, mungo, adzuki, soja…
• Lentilles : vertes, brunes, noires, rouges…
• Pois secs : cassés, entiers, chiches…

5. L’AFFAIRE EST DANS LE SAC !
Sandwich aplati, fruits meurtris, pain mouillé... 
Quand vient le temps de préserver et de transporter 
les aliments, le contenant est souvent aussi im-por-
tant que le contenu. Des bocaux de verre aux sacs 
de plastique style Zi-plock en passant par les conte-
nants de plastique, vous avez sous la main tout ce 
qu’il faut pour une boîte à lunch organisée et propre. 
Quelques conseils précieux :
• Organiser efficacement la boîte à lunch. Même 

les meilleurs lunchs peuvent sembler moins ap-
pétissants s’ils sont mal conservés ou transpor-
tés. 

• Utiliser les sacs de plastique. Alliés indispen-
sables de la préservation et de la congélation 
des aliments. Idéaux pour conserver la fraîcheur 
des collations. 

• S’équiper. Investissez dans une collection de 
plats durables et étanches qui peuvent facile-
ment passer du frigo au micro-onde. Sé-lection-
nez des formats qui conviendront aux différents 
aliments que vous glissez dans les boîtes à lunch.

6. PLATS CROQUANTS ET CROUSTILLANTS ! 
Si l’envie de souffler un vent de fraîcheur vous prend 
durant vos heures de bureau, la tendance est aux 
salades à emporter. Pour ne pas vous encombrer 
de feuilles molles et mouillées que l’on a envie de 
jeter à la poubelle après un temps de préparation, 
le principe est celui-ci : placer la vinaigrette au fond 
du récipient, de préférence un bocal de verre, puis 
superposons les autres ingrédients par couche afin 
de protéger la laitue de l’humidité de la vinaigrette. 
S’assurer que le contenant est bien sec afin de ne pas 
ramollir les légumes plus fragiles. Déchirez la laitue 
au lieu de la couper, ce qui pré-viendra le brunisse-
ment des feuilles. Même si elle est préparée la veille 
au soir, la salade restera croquante jusqu’au lende-
main midi. 

7. YESTERDAY
Faites d’une pierre deux coups. Lorsque vous prépa-
rez le dîner, doublez la portion pour le lendemain. 
Les restants de viande, de poisson, de riz ou de 
pâtes peuvent également servir de base pour une 
salade-repas. Il suffit d’y ajouter des légumes bien 
croquants. De l’avis de plus d’un, le yesterday ou 
manje dòmi  a bien meilleur goût que la nourriture 
de la veille. 

8. UNE BOÎTE SANS COLLATION N’EST PAS 
UNE BOÎTE !

La collation n’est pas juste une gâterie, elle est sou-
vent nécessaire pour combler les petits creux du ma-
tin ou de l’après-midi, et éviter une grosse faim lors 

du prochain repas qui vous fera manger n’importe 

quoi. Une bonne occasion de vous donner un boost 

d’énergie en pleine journée de travail ; et la préparer 

à la maison est le meilleur moyen d’éviter de man-

ger n’importe quoi. Sandwiches, fruits coupés en 

dés, biscuits, barres de céréales, amandes ou noix, 

fromage sont des collations faciles à manipuler et à 

intégrer à votre boîte à lunch.

Village Santé
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Depuis un certain temps, le moringa est présenté dans 

le paysage médiatique haïtien (surtout sur les réseaux 

sociaux) comme la plante aux mille vertus. Cet arbre 

que nombre d’entre nous considéraient comme un 

simple « pyebwa » durant notre enfance a subitement 

gagné en importance et est devenu « l’arbre de vie ». De 

quoi se douter de la véracité des bontés attribuées au 

moringa ! Et pourtant… les bienfaits et les avantages 

que procure le moringa ne sont plus à prouver. Un 

article ne pouvant contenir les 1000 vertus (au sens 

propre) du moringa, nous allons nous attarder sur ses 

valeurs nutritive.

D’ABORD, LE MORINGA ET HAÏTI
Selon une recherche du ministère de l’Agriculture, 
des Ressources Naturelles et du Développement 
Rural (MARNDR) en partenariat avec la Banque de la 
République d’Haïti (BRH) et le Rezo Moringa Doliv Ayiti 
dénommée Analyse des Potentialités de l’Exploitation 
du Moringa en Haïti, le moringa est une plante bien 
connue à travers Haïti, ce, depuis plus d’un siècle. 
Après les interventions d’institutions internationales 
au cours des années 90 pour encourager sa 
production, plus rien n’était fait. Le regain d’intérêt 
pour la culture du moringa qu’on constate depuis 
peu est le produit de la campagne de promotion 
lancée en 2013 dans le cadre du Programme National 
de culture et d’utilisation du Moringa oleifera avec 
l’appui de la Commission Nationale de Lutte contre 
la Faim et la Malnutrition (COLFAM) en coordination 
avec le MARNDR, le MSPP et le MDE, ainsi que la 
collaboration des autorités départementales.

LA PLANTE ELLE-MÊME…
De son vrai nom « Moringa Oleifera »,  le Moringa, 
originaire de l’Inde et du Sri Lanka, est une plante à 
croissance rapide et persistante. Cultivés à partir de 
graines, les arbres développent une profonde racine 
pivotante robuste avec un système à large diffusion 
composée d’épaisses racines latérales tubéreuses. 
Le moringa peut se trouver dans des régions arides 
tout comme on le retrouve dans les zones tropicales 
et semi-tropicales. Pourquoi ? Parce que ses racines 

tubéreuses lui confèrent la capacité de se passer d’eau 
pendant plusieurs mois. 

ET MAINTENANT SES VALEURS NUTRITIONNELLES
Les valeurs nutritionnelles attribuées au moringa sont 
énormes, tout comme celles qui lui sont reconnues 
dans des domaines aussi divers que l’alimentation 
animale, la protection des sols, la fertilisation des 
cultures, le traitement des maladies humaines, 
l’industrie, entre autres. Chacune des parties de la 
plante a ses propriétés spécifiques et est susceptible 
de valorisation. Les feuilles du moringa oleifera sont 
d’une valeur nutritive extrêmement importante 
pour les personnes de tous les âges. Pour les 
enfants de 1 à 3 ans, une consommation de 100 
0g de feuilles fraîches procure à peu près 50 % des 
besoins journaliers en calcium, fer, protéines et un 
tiers des besoins en potassium. Elles contiennent 
une très grande concentration de vitamines A et C, 
un complexe de vitamine B, du fer, du calcium, du 
cuivre, des protéines, du zinc, du sélénium, des acides 
aminés (soit 10 des 20 acides aminés essentiels à 
l’être humain). Pour les femmes en état de grossesse 
ou allaitantes, les feuilles de moringa peuvent aider 
à maintenir en santé le fœtus ou le nourrisson. Les 
propriétés antioxydantes des feuilles de moringa 
ralentissent le vieillissement des cellules. La grande 
teneur en fer, protéine, cuivre, en diverses vitamines 
et acides aminés essentiels des feuilles du moringa 
en fait un complément nutritionnel inégalé dans 
l’alimentation des enfants malnutris. 

Les graines du moringa fournissent une huile 
supérieure qui se rapproche de l’huile d’olive. En effet, 
cette huile est d’une très grande qualité gustative, 
fluide et ne rancit pas. Elle contient environ 13 % 
d’acides gras saturés et 82 % d’acides gras insaturés. 
Comparativement aux huiles végétales classiques qui 
contiennent généralement de l’acide oléique (Oméga 
9) à 40 %, l’huile de moringa, elle, en contient 70 %. 
Enfin, la fleur de moringa, quant à elle, est très riche 
en protéines et en minéraux. 

Ce petit tableau vous donne un indice sur la 

comparaison entre les valeurs nutritionnelles du 

moringa et celles contenues dans d’autres plantes

Source : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR), 
BANQUE DE LA REPUBLIQUE D’HAITI (BRH),  REZO MORINGA 
DOLIV AYITI : Analyse des Potentialités de l’Exploitation du 
Moringa en Haïti, Rapport final, Juillet 2016

Maintenant vous le savez, consommez du moringa et 
améliorez votre santé ! 

Johnny Jean
Village Santé

 

 

	
Éléments	nutritifs	
(unité)	 

Moringa	 Autres	plantes	 

Vitamine	A	(mg)	 1130	 Carotte	:	315	 

Vitamine	C	(mg)	 220	 Orange	:	30	 

Calcium	(mg)	 440	 Le	lait	de	vache	:	120	 

Potassium	(mg)	 250	 Banane	:	88	 

Protéines	(mg)	 6700	 Le	lait	de	vache	:	3	200	 
	
	
	 



Au risque de vous décevoir, il ne s’agit pas ici 
de parler de sòs légumes. On a bien dit S.O.S, 
comme « Au secours », comme « Anmwey 
» !!! Car nous avons la mauvaise habitude 
chez nous de maltraiter nos légumes et par 
conséquent de perdre des bénéfices qu’ils 
nous apportent. Nos tables locales ont trop 
vu de pauvres carottes, choux, tomates, etc. 
flétris, trop cuits, tristes intrus dépourvus de 
leur panache et de leur personnalité, insérés 
arbitrairement dans la sauce d’un autre mets. 
Allez-y, faites le plein de légumes et cette se-
maine. Contrairement à la semaine d’avant, 
rendez-leur l’hommage qui leur est dû : cui-
sez-les comme il faut ! Avant que vous ne 
commenciez à savourer vos légumes frais, il y 
a quelques informations que vous devez avoir 
afin de profiter de leurs vertus santé.

BOUILLIR SES LÉGUMES
Certains nutriments, et plus particulièrement 
les vitamines, sont solubles dans l’eau : on 
dit qu’ils sont hydrosolubles. Lorsqu’ils sont 
soumis à des températures élevées comme 

lorsque vous faites bouillir vos légumes, ces 
nutriments ont tendance à migrer dans l’eau 
de cuisson… que vous êtes enclins à faire cou-
ler dans l’évier ! 

La perte de nutriments dépend aussi du temps 
de cuisson des légumes. En général, plus ils 
restent longtemps dans l’eau, plus ils perdent 
leurs nutriments. Pour obtenir des légumes 
savoureux et riches, il est recommandé de les 
bouillir que quelques minutes à l’étouffé (une 
casserole couverte par exemple) et dans le 
moins d’eau possible !

LES CUIRE À LA VAPEUR   
Des recherches ont révélé que la cuisson à la 
vapeur est généralement la méthode pendant 
laquelle le moins de nutriments se perdent. 
Par exemple, une étude enregistre des pertes 
de 17 % de potassium, 17 % de sodium et 11 % 
de magnésium lors d’une cuisson à la vapeur 
contre 63 % de potassium, 59 % de sodium et 
43 % de magnésium lors d’une cuisson à l’eau. 

Néanmoins, il faut toujours faire attention 
au temps de cuisson, car comme pour la pre-
mière méthode, plus les légumes cuisent, 
plus ils perdent de leurs nutriments. Pour évi-
ter cela, cuisez vos légumes jusqu’à ce qu’ils 
soient de couleur vive, tendres, mais assu-
rez-vous qu’ils restent légèrement croquants. 

LES PASSER À LA POÊLE 
Frire vos légumes dans de l’huile malsaine 
n’est pas la meilleure option pour votre santé, 
car cela augmentera le contenu en graisses et 
en calories de votre plat. En revanche, passer 
vos légumes à la poêle avec de petites quan-
tités d’huile (d’olive par exemple) peut être 
un bon moyen d’ajouter de la saveur à vos 
légumes sans perdre trop de vitamines. 

AU MICRO-ONDES 
Cuire ses légumes au micro-ondes est une 
autre méthode rapide et efficace. Le proces-
sus de cuisson est alors différent par rapport 
aux autres que nous avons vus. Dans les mé-
thodes précédentes, la chaleur se transfère 

de l’extérieur vers l’intérieur des légumes 
alors que le four à micro-ondes provoque la 
vibration de l’eau les composant afin que ces 
derniers se réchauffent. Ce processus peut 
néanmoins provoquer la perte de nutriments, 
en particulier des vitamines et les antioxy-
dants  hydrosolubles.  

Nous vous avons présenté trois manières 
de cuire les légumes, mais il en existe bien 
d’autres (la cuisson à papillote, au four). 
Personnellement, j’alterne entre la cuisson 
à la vapeur et le passage à la poêle selon les 
légumes et mon envie du jour !  Les broco-
lis sont très bons sautés avec un peu d’huile 
d’olive et du chili alors que les haricots sont 
parfaits cuits à la vapeur avec un peu de jus 
de citron ! 

A vous maintenant d’exprimer votre créativi-
té et de décider de votre méthode de cuisson 
selon vos moyens, vos goûts, mais aussi et 
surtout en poursuivant un objectif santé. 
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Mélissa Jaar 
Village Santé

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

HEURES
D’OUVERTURE

LUNDI AU VENDREDI
8:00 AM • 4:30 PM

SAMEDI
8:00 AM • 1:00 PM

info@ekodepot.com


