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Visite terrain « Spiruline et nutrition » 
 

En introduction à la visite terrain, Issaka Sawadogo, Chargé de projet Spiruline 

Entrepreneurs du Monde Burkina, a fait un petit historique de l’intervention de 

Entrepreneurs du Monde dans la spiruline. Commencée en 2008 à Koudougou dans le 

Centre Ouest du Burkina, elle s’est élargie à la région du Sud-Ouest. Cette intervention, 

principalement axée sur la sensibilisation, la formation et le suivi des vendeurs, vise à 

autonomiser la vente de spiruline. En 2011, Entrepreneurs du Monde a commencé à 

travailler sur des aliments enrichis en spiruline tels le yaourt et le pain de singe. 

C’est à juste titre que la visite concerne deux transformateurs : Mazou Ouédraogo, 

producteur de yaourt enrichi et l’Association Burkinabè “ Action Solidarité 

Femmes/Enfants’’ qui fait l’expérience de l’enrichissement de pain de singe à la spiruline.                                  

De retour des visites, deux films ont été projetés. L’un retrace l’histoire de la spiruline et 

son usage, notamment au niveau du lac Tchad où elle pousse naturellement. L’autre, était 

un reportage fait par Arte sur le site de production du Petit Séminaire à Koudougou et 

montre le processus de production et de distribution. 
 

Constats  
 

1. Les prix du yaourt (400 FCFA) et du pain de singe (500 FCFA) enrichis ne 

sont pas accessibles à tous. Cela engendre des problèmes d’écoulement des produits. 

Par conséquent, le temps recommandé pour la conservation du yaourt enrichi (une semaine 

maximum) est très souvent dépassé. Néanmoins, l’ASBAFE témoigne que malgré son prix 

plus élevé, le pain de singe enrichi est plus attractif que le pain de singe nature.  

 

2. Des études à petite échelle sur les effets de la spiruline sur les PVVIH sont 

faites. Ces études ont permis de confirmer les effets de la spiruline sur les PVVIH et les 

diabétiques mais restent encore à être élargies ; 
 

Propositions / bonnes pratiques  
 

1. Diffuser les films dans les villages en vue de mieux sensibiliser les populations 

à la consommation de la spiruline.  

 

2. Adapter le prix de vente de la spiruline. Cela pourrait être fait en œuvrant à 

baisser les coûts de production de la spiruline ou en faisant des conditionnements plus 

petits afin que le prix soit accessible au plus grand nombre de consommateur. En outre, le 

prix des produits non enrichis peut être relevé pour réduire l’écart de prix entre les deux. 

 



3. Améliorer le cadre de production du yaourt enrichi et faire un affichage pour 

mieux faire connaitre son nouveau produit. Sur le plan de la production, il faudrait revoir la 

recette car le mélange yaourt-spiruline engendre une oxydation. Par ailleurs, les conditions 

d’hygiène peuvent être améliorées.  
 

Questions  
 

1. La vulgarisation de la spiruline ne peut-elle pas se faire à travers les cantines 

scolaires ?  

 

2. Quel est l’impact réel des aliments enrichis sur la santé des 

consommateurs ? 

La spiruline contenue dans les aliments enrichis est présente en petite dose. Des tests 

seraient nécessaires pour évaluer l’impact réel du produit sur le consommateur. 

 

3. Le séchage de la spiruline au four solaire ne dégrade-t-il pas sa qualité ? 

 

 
 

  


