
La spiruline est une algue aux vertus 
nutritionnelles exceptionnelles qui 
peut être cultivée en bassins. 
Sur le modèle du projet mené par 
Entrepreneurs du Monde au Burkina 
Faso depuis 2008 et en partenariat 
avec les producteurs locaux de spi-
ruline, le projet « Spiruline et santé » 
d’Entrepreneurs du Monde Togo vise 
à diffuser cette algue auprès des po-
pulations les plus pauvres de Lomé. 
Pour ce faire, Entrepreneurs du 
Monde veut former un réseau de 
distributrices recrutées parmi les 
bénéficiaires des programmes de 
microfinance sociale qu’elle soutient 
depuis début 2012, et notamment 
dans les centres de prise en charge 

des personnes vivant avec le VIH. 
Ces vendeuses assureront la sensibi-
lisation et la commercialisation de la 
spiruline à un prix compétitif.
Le projet vise donc un double objec-
tif : mettre sur le marché un complé-
ment alimentaire à un prix abordable 
pour les populations les plus dé-
munies d’une part, et proposer une 
activité génératrice de revenus aux 
vendeuses d’autre part. En favorisant 
la commercialisation, Entrepreneurs 
du Monde per-
met également 
de développer 
l’activité de pro-
duction de spi-
ruline du Togo.

PR0JET
REPÈRES

> 6 millions d’habitants
>  162e pays sur 189

au classement IDH*
> Espérance de vie : 57 ans 

PARTENAIRES DU PROJET 

SPIRULINE & SANTÉ

Yawo Tonato Agbeko est producteur de 
spiruline depuis 2004. Quand il a décou-

vert cette petite algue verte, il était plutôt 
sceptique, jusqu’à ce qu’il constate les effets 

de la spiruline sur un enfant malnutri. 
Convaincu alors du rôle très important 

qu’elle pouvait jouer dans la lutte contre 
la malnutrition, Tonato a décidé de se lan-
cer dans l’algoculture et a monté son ex-
ploitation à Agou Nyogbo, à 120 km de 
Lomé. Aujourd’hui, Tonato produit 12 kg 

de spiruline par mois, ce qui ne suffit pas 
à répondre à la demande de ses clients. 
Pour une meilleure intégration sociale de 

son projet, il a créé un centre de nutri-
tion dans lequel les personnes souffrant 

de carences alimentaires bénéficient d’un 
suivi régulier par un nutritionniste. 

Accompagné par l’association Antenna 
Technologies, Tonato réalise actuellement 

des travaux d’agrandissement sur sa ferme, 
pour la faire passer de 162 à 462 m² et 
produire, d’ici fin 2012, 50 kg par mois. 
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Diffuser la spiruline  
à ceux qui en ont le plus besoin

Pour former et organiser un réseau de vendeuses,
Entrepreneurs du Monde recherche 50 K€ sur 2 ans

LOMÉ

*Indice de Développement Humain

-  l’Association WWOOF Togo 
(Willing Workers On Organic Farms) 
gère non seulement une unité de 
production de spiruline (200 kg pro-
duits par an), mais aussi un centre de 
formation et de renutrition. 
WWOOF Togo a organisé le Collo-
que International de Spiruline en 
2008 à Agou Nyogbo, au Togo, et 
travaille depuis en collaboration avec 
l’APSB (Association des Producteurs 
de Spiruline du Burkina Faso), parte-
naire technique du projet « Spiruline, 
Microfinance et Santé »  d’Entrepre-
neurs du Monde au Burkina Faso. 

- Antenna Technologies France 
est une association française de so-
lidarité internationale, membre du 
réseau Antenna Technologies créé en 
1989 et basé à Genève. Elle met en 
place des solutions locales en rendant 
accessibles des techniques innovantes 

aux populations les plus défavorisées. 
Elle apporte un appui technique à 
WWOOF Togo pour la production 
de spiruline et appuie financièrement 
la construction de nouveaux bassins. 
De plus, elle travaille étroitement 
avec Entrepreneurs du Monde pour 
améliorer les synergies entre la ferme 
productrice et les actions de pro-
motion et de vente de la spiruline. 
Entrepreneurs du Monde et Antenna 
Technologies France collaborent déjà 
sur le projet « Spiruline, Microfinance 
et Santé » au Burkina Faso.

Lomé

Un projet basé sur l’expérience d’Entrepreneurs du Monde  
au Burkina Faso



SPIRULINE & SANTÉ

Un produit difficilement accessible pour 
les plus pauvres
La majorité de la spiruline disponible au Togo 
est importée. Elle est vendue en pharmacie à 
des prix trop élevés pour les populations qui 
en ont le plus besoin. 

Des associations locales engagées
Entre autres effets, la spiruline renforce le sys-
tème immunitaire. Elle est donc particulière-
ment indiquée pour les personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH), exposées au développement 
de maladies opportunistes.

L’ONG togolaise Espoir Vie Togo, partenaire 
d’Entrepreneurs du Monde sur un pro-
gramme de microfinance sociale, œuvre pour 
l’appui aux PVVIH. Convaincue des bienfaits 
de l’algue verte, cette association informe et 
encourage régulièrement ses 5 000 membres 
à consommer de la spiruline. 

Grâce à des financements extérieurs, Espoir 
Vie Togo permet à ses membres d’acheter de 
la spiruline à un prix subventionné. Mais ces 
apports sont ponctuels et très insuffisants. 
La structure ne peut donc pas assurer un ap-
provisionnement régulier. Bien souvent, les 
quantités qu’elle réussit à se procurer sont 
écoulées dans la journée. Or, c’est justement 
une prise régulière quotidienne qui assure 
l’efficacité de la spiruline. Ce modèle d’appro-
visionnement subventionné a donc ses limites, 
et c’est pourquoi Entrepreneurs du Monde a 
lancé ce programme « Spiruline et Santé ».

Vers un modèle de commercialisation 
viable  
Sur le modèle du projet mené par Entre-
preneurs du Monde au Burkina Faso « Spiruline, 
Microfinance et Santé  », Entrepreneurs du 
Monde Togo souhaite mettre en place un mo-
dèle de commercialisation durable du produit : 
un prix juste payé au producteur, une activité 
génératrice de revenus pour les vendeuses, et 
un prix de vente abordable pour les consom-
mateurs. A terme, le projet donnera lieu à la 
création d’une entreprise sociale autonome.

ZOOM

Le projet a démarré en 2012 grâce 
à l’appui financier de la Fondation 
Lemarchand et de la Fondation 
Clifford Chance. Pour poursuivre 
son programme, Entrepreneurs du 
Monde cherche encore 50  000 €. 

Par la suite, les besoins en finance-
ments seront en partie comblés par 
les résultats des ventes de spiruline 
mais devront être complétés jusqu’à 
l’autonomie financière du projet, es-
timée à 5 ans.

Sensibiliser les populations 
Entrepreneurs du Monde va mettre 
en place une campagne d’information 
sur la spiruline : sessions de sensibi-
lisation, utilisation des media, réalisa-
tion d’opérations promotionnelles. 
Ces actions viseront en priorité les 
personnes souffrant de carences ali-
mentaires (enfants, PVVIH, etc.).

Organiser un réseau  
de distribution
Entrepreneurs du Monde se char-
gera de l’approvisionnement au-
près des fermes de spiruline et de 
l’écoulement des produits sur le 
marché local. Deux promotions de 
30 vendeuses seront recrutées en 
2012. Elles seront encadrées par un 
animateur commercial qui leur dis-
pensera des formations sur la spi-
ruline, la nutrition, les techniques 
de communication et de vente. Les 
vendeuses démarreront leur activité 
grâce à une avance de stock. Au fil 
des ventes et réapprovisionnements, 
elles seront en mesure de rembour-
ser cette avance, tout en consolidant 
leur fonds de roulement. 

L’objectif est d’atteindre un niveau de 
distribution d’au moins 40 sachets de 
25g par vendeuse et par mois, dès la 
fin 2012.
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