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ContexteContexte 

C’est en Afrique que sont mis en oeuvre aujourd’hui la plupart des 
projets de culture de Spiruline ; les conditions de culture y sont 
idéales et la demande de plus en plus importante. Le 
développement de la culture de spiruline peut apporter une réponse 
durable aux problèmes d’autosuffisance alimentaire et de 
malnutrition des Africains. 
Par ailleurs, cette rencontre est une chance pour les algoculteurs 
africains qui peuvent difficilement participer aux colloques 
organisés en Europe (moyens financiers insuffisants et problèmes 
d’obtention de visas). 
 
 

 
 La rencontre aura lieu à Agharous, village Touareg situé à 80km 
d’Agadez, où l’ADDS gère un Centre d’Agro-écologie et de 
Développement Intégré. Une culture artisanale de spiruline est 
installée au sein des jardin maraîchers. 
 

 
 
L’esprit de la rencontre 

Cette rencontre se place sous le signe de l’amitié et de la solidarité 
entre partenaires du Nord et du Sud, afin de mieux se connaître et de 
partager nos connaissances et nos savoir-faire. 
Sans occulter les rapports de recherches scientifiques et leurs 
applications sur le terrain, nous nous efforcerons de mettre l’accent sur 
les problèmes pratiques et sur la formation. 
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L’objectif sera notamment de répondre aux problématiques suivantes : 
 

• Culture de la spiruline en faveur de l'autosuffisance alimentaire des pays d'Afrique et 
de lutte contre la malnutrition.  

• Stratégies de promotion de la spiruline comme aliment pour la santé auprès des 
populations locales.  

• Financement des projets et implication des gouvernements, des ONG et des 
organisations internationales (FAO, OMS, Banque mondiale, etc.).  

• Cultures à vocation humanitaire et problématique de pérennité et d'autonomie 
financière.  

• Techniques de culture adaptées aux climats africains.  
• Formation des techniciens locaux.  
• Conditions d'acquisition des souches pour les petits producteurs. 
• Rapports d'expériences de production de spiruline dans les pays du Sud et plus 

particulièrement en Afrique. 
 

Planning provisoire : 

Samedi  - matin 
Accueil des participants à Agadez, transfert vers Agharous (à 80 km), installation et 
présentation de bienvenue. 
Samedi - après-midi 
Annonce du programme de la semaine, présentation des participants, de leurs activités et 
leurs attentes de cette rencontre, planification des ateliers pratiques en fonctions des 
préoccupations de chacun. 

Dimanche, Lundi, Mardi 
- matin   Conférences sur la spiruline et sa culture. 
- après-midi   Ateliers pratiques et  discussions à thèmes par groupes d’intérêt sur la 
résolution des problèmes rencontrés dans les cultures en Afrique. 

Mercredi  
Journée libre. Repos,  excursions en dromadaire ou en 4x4, activités conviviales et 
rencontres avec la population locale. 

Jeudi – matin
Conférences et exposition sur les propriétés nutritionnelles et thérapeutiques de la spiruline, 
les essais cliniques et leurs protocoles. 
Jeudi - après-midi  
Ateliers pratiques et échanges sur les problématiques de transformation, de valorisation et 
de distribution sur la de la Spiruline. Transfert à Agadez le soir. 

Vendredi - matin  
"Portes-ouvertes" d'information et de sensibilisation à laquelle seront conviés des 
représentants nigériens : pouvoirs publics, professionnels de la santé, ONG locales et 
représentants d'ONG internationales. Repas de clôture. 
Vendredi - après-midi  
Visite touristique de la ville. 

Samedi - matin  
Décollage de l’avion pour la France 
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Durant toute la semaine : 

- Les participants qui le souhaitent sont invités à afficher un poster illustré dans la salle 
d’exposition. Un projecteur de diapositives sera mis à disposition des intervenants. 
- Un espace bibliothèque sera accessible en permanence. 
- Séances de projections vidéo sur la spiruline le soir. 
- Parallèlement à la rencontre (et éventuellement la semaine suivante), une formation sera 
proposée aux personnes souhaitant démarrer une culture de spiruline. 
 
 

 

Informations pratiques 

La rencontre aura lieu du Samedi 4 au Vendredi 10 Mars 2006.                                               
 Ces dates ont été décidées en concertation avec la compagnie Point-Afrique qui propose 

chaque samedi des vols depuis Mulhouse, Paris, Marseille à destination d’Agadez. Le Point-
Afrique, partenaire de l’ADDS, est une coopérative de tourisme qui réinvestit une partie de 
ses bénéfices dans des projets de développement durable.   
Un tarif de groupe sera proposé en fonction du nombre d’inscrits. Pour plus de 
renseignement, contactez Virginie Albouy au 04.75.97.24.83. 
 
Les conditions d’accueil seront similaires à celles des touristes accueillis par l’agence 
Agharous Voyages. Hébergement et nourriture traditionnels.  
 
Frais de participation : 200€, incluant  frais d’hébergement et de nourriture, transports et 
visites touristiques, nuits d’hôtel à Agadez. 
 

 
 
 
 
Comment participer ? 

 En proposant une intervention orale et en l’accompagnant d’un poster, de 
photographies, schémas... 

 En fournissant des livres et des documents sur la Spiruline pour l’espace bibliothèque 
d’Agharous. 

 En faisant un don à la caisse de parrainage, créée pour aider les participants n’ayant 
pas de moyens suffisants pour financer leur participation.  

 En trouvant des financements afin d’optimiser la qualité de cette rencontre. 
 En médiatisant la rencontre (sur Internet notamment). 
 En nous donnant votre avis sur le programme et en proposant vos idées. 

 
 Nous sommes ouverts à toutes vos remarques et suggestions… 
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De nombreuses personnes sont déjà impliquées dans l’organisation de la rencontre :  

Annick Destiné, Sonia Salès, Gilles Planchon, pour la communication, les prises de 
contacts, l’aide à l’organisation de la rencontre, 
Denise et Ripley Fox, invités d’honneur, en tant que conseillers, 
Loïc Charpy en cherchant des financements auprès de la Fondation Paul Ricard,  
Cédric Coquet en organisant des ventes pour parrainer la venue d’algoculteurs du Togo 
et du Mali,  
Jean-Paul Jourdan et ses « Petites Nouvelles »...       

Bienvenue à vous ! 
 

 
Plusieurs personnes ont déjà manifesté leur souhait de participer à la rencontre : 

Denise et Ripley Fox (pionniers de la culture de spiruline en Afrique) 
Loïc Charpy et Marie José Langlade (IRD, France) 
Sœur Odile et Yves Lesenne (ass. Gazelle de Bermo, France-Niger) 
Docteur Degbey (OMS, Niger) 
Docteur Boureima (Medecin Chef Pédiatrie à l’Hôpital National, Niger) 
Cédric Coquet , Laurence et Emmanuel (ass. Spirale Verte et Partage,Togo) 
Abdelkader Hiri (algoculteur, Algérie) 
Peter Schilling (algoculteur, Canaries) 
Père Placide Tefé (Togo) 
Alain et Francoise Boutonnet (société Biodalg, France) 
Claude Villard (Lycée de Hyères, France) 
Sébastien Couasnet (responsable projet Spiruline, Sénégal) 
Docteur Larabi (Médecin urgentiste, France) 
Professeur Claude Reiss (Généticien, France) 
Eugéne de Moffart (algoculteur familial) 
Gilles Planchon (algoculteur, France) 
Annick Destiné (ass. Targuinca, France) 

 
 
 
 
 
 

Contacts : 

Courriel : spirulinagadez@yahoo.fr

Téléphone : 

 au Niger, Issouf Maha : (+227) 983.240 
                                                BP 278  AGADEZ  

 en France, Annick Destiné : (+33)2.32.52.45.98 / 
                                                        (+33)6.18.91.03.56  
                 ou Sonia Salès : (+33)2.3252.53.40 (le soir) 

 
 

 4

mailto:spirulinagadez@yahoo.fr

	Contexte 

