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Afzelia africana est un grand arbre de la famille des Césalpiniacées dont le bois, de grande qualité, est recherché
par les industriels du bois sous le nom de “lingué” ou parfois de “doussié”. Son fût, généralement droit et
cylindrique, est court en zone de savane et long et parfaitement élagué en zone forestière. De plus, c’est une espèce
à usages multiples au feuillage fourrager, aux graines oléagineuses fréquemment utilisées en médecine
traditionnelle.

L'aire naturelle d'Afzelia africana, en Afrique occidentale et centrale, est vaste. C’est une des rares espèces arborées
dont l'aire de répartition va des zones sèches (précipitations de 900 mm/an) jusqu'à la forêt dense semi-décidue.
Ce n’est pas une essence grégaire. Les arbres sont généralement disséminés, très rarement en bouquets. En milieu
naturel, cette espèce ectomycorhizienne montre une grande plasticité vis-à-vis des conditions pédologiques.
Néanmoins, plus le climat est sec, plus elle recherche des sols profonds, bien draînés et approvisionnés en eau.

Cependant, Afzelia africana risque de disparaître car cette espèce est très sensible aux feux qui empêchent sa
régénération naturelle. 

L’élevage en pépinière est aisé et court (plants en pots) si un prétraitement adéquat est appliqué aux graines. Des
essais en plantation en plein, sans ombrage, ont été réalisés en Côte d’Ivoire, aussi bien en zone de savane, de forêt
dense semi-décidue que de forêt dense sempervirente. En zone de savane, la croissance initiale est lente (2,6 m de
hauteur en moyenne à 8 ans) mais fortement influencée par les conditions de sol : elle peut atteindre 1 cm par an
en diamètre sur termitière où les sols sont les plus fertiles. En zone de forêt dense semi-décidue, la hauteur
moyenne est de 16 m à 17 ans avec une croissance de 0,7 cm par an sur le diamètre. En forêt sempervirente, elle
atteint 19 m de hauteur au même âge. Dans les deux derniers cas, en zone forestière, le fût libre, droit et
cylindrique, peut atteindre 10 m.

On peut escompter une utilisation industrielle de qualité des bois issus de plantations. Bien que sa croissance soit
assez modeste, la valeur du bois et son aptitude à croître en peuplements mono-spécifiques, font de Afzelia africana
une bonne essence de reboisement économiquement intéressante en milieu favorable. 
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