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Rapport : Agadez 2018  

Arrivées à Agadez avec Françoise (vice présidente de Mémoires de Femmes) le 18 Janvier, 

quelques jours d'acclimatation vu la différence de température... 

Jeudi 25 retour de Amou du forum des spiruliniers au Togo. Très enchanté, super motivé, 

beaucoup d'échanges avec les Français, Cedric Coquet, Diane de Jouvancelle, et Jean Bernard, 

les spiruliniers de Centre Afrique, Cameroun, Togo, Bénin, Mali, Côte d'ivoire et Burkina.  

Ils ont été accueillis par Tona de la Ferme Eco Spiruline.  

Débat sur leurs différents problèmes liés aux conditions climatiques qui ne sont pas les mêmes 

pour tous ces pays, et les solutions à apporter pour l’amélioration de la culture et la production 

de la spiruline. Ils proposent pour le Sahel des serres pour protéger du sable et de la poussière, 

et des mouches,  par temps de vent l'évaporation est trop élevée, soit 1cm par jour  (d'où 

utilisation de plus d'intrants). 

Amou a aussi emmené de la spiruline d'Agadez au Togo, chaque ferme a fait goûter la sienne.  

Autre sujet : la qualité des intrants....Le fer, il faut du ferfol !! la qualité du bicarbonate du 

Nigeria venant de Chine est de moindre qualité. Ils proposent le bicarbonate d'Italie et d'Europe 

et de faire une commande groupée. Tout cela pour une meilleure production. A commander 

auprès des fermiers du Burkina.  

Ils ont créé un réseau WhatsApp entre spiruliniers Français et Africains pour permettre 

d'échanger plus rapidement.  

Au Togo le kilo de spiruline est vendu à 50 000 fcfa au Niger à  20 000 fcfa à ce prix là une ferme 

ne sera jamais autonome, toutes les fermes viables exporte la spiruline, il faut trouver des 

partenaires....en Europe.  Donc la spiruline sera à 40 000 fcfa le kg au Niger. 

 Pour l'inauguration Rhissa Feltou le maire d'Agadez a souhaité la faire pendant que Françoise 

vice présidente de MDF était encore présente. Les invitations nous les avons ramenés de 

France, nous y avons mis la date et le nom des personnes à inviter. Ici les invitations ne se 

donnent que 3 jours avant la date prévue. Tout est mis en place pour le lundi 29 janvier.  

L'inauguration a été honorée de sa Majesté le Sultan d'Agadez, un beau discours de monsieur le 

Maire que malheureusement nous n’avons pas pu enregistrer à cause du vent, il a présenté 

l'association Mémoires de Femmes de France ensuite il a donné la parole à Amou coordinateur 

de la ferme, qui en a expliqué le fonctionnement et les bienfaits de la spiruline, avec en support 

les photos des bassins et de la récolte. 
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Sa Majesté le Sultan a été interviewé par les radios, Sahara, Nomade, et Alternative suivie d'une 

longue interview d’Amou en Français, Tamaschek et Haoussa, tout cela dans un beau moment 

de convivialité avec dégustation de spiruline en paillettes ou en poudre mélangée au jus 

d'orange, de sucreries et de cacahuètes.  

L'inauguration a eu un coût : Amou a dû louer des chaises, fait faire par le menuisier un 

panneau pour afficher les photos pour pouvoir expliquer en images la spiruline de A à Z, ce 

panneau lui servira pour les futurs manifestations, l'achat des cacahuètes et des biscuits pour 

les invités...du jus d'orange mélangé à la spiruline pour faire goûter, plus quelques 

sucreries....plus de l'eau minérale.  

L'après midi même les interviews sont passés sur radio Sahara. 

Depuis l'inauguration il y a presque tous les jours de la publicité pour la spiruline F du Niger sur 

RFI. 

Quand nous sommes arrivées, fin janvier la température de l'eau des bassins ne dépassait pas 5 

dgr la nuit et la journée à 16 à 18 dgr malgré une température avoisinante de 30 dgr.  

Toujours beaucoup de vent de sable et de poussière qui se déposent dans le fond des bassins. 

La spiruline se développe doucement et forme de belles spirales dans le petit bassin elle pourra 

être récoltée vers mis mars si la température ne baisse plus trop la nuit. 

Amou est constamment en relation avec les autres spiruliners par leur groupe WhatsApp, au 

Burkina ils rencontrent les mêmes problèmes liés aux aléas de la nature. Les nuits sont encore 

trop fraîches pour atteindre la température afin que la spiruline puisse se développer.  

Au Burkina à la même période il y a eu l'harmattan avec des pluies.... 

Cette année la période froide dure plus longtemps, 18 février : malgré une température 

avoisinante de 32 dgr la journée, la spiruline continue son hivernation....donc pas encore de 

récolte. Cette période dure entre 3 et 4 mois.  

Dès la première semaine nous avons passé commande chez Koumama le forgeron qui 

confectionne nos bijoux, je passe de temps en temps pour suivre l'avancée du travail. 

Nous avons aussi passé une commande de pochettes en tissus à l'association Amanay chez 

notre amie Eva, nous laissons libre cours aux couturières pour le choix des tissus. 

Je suis toujours à la recherche d'un financement pour une machine à compresser la spiruline 

pour en faire des cachets. J'avais pensé à l'Union Européenne mais on me dit que ce n'est 

même pas la peine de monter un dossier, c'est très compliqué....ils se donneront même pas la 

peine de le lire .... 
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Nous en avons parlé avec Sylvine de l'association Point d'Appui à Tajajarat , elle nous suggère 

de faire un dossier de financement à la Coopération Suisse, de préparer ce dossier en  France 

de le faire parvenir à Amou qui va le présenter à Niamey.   

La température grimpe ces derniers jours, les nuits sont moins fraîches et nous espérons 

récolter avant mon départ. 

Il faut savoir aussi que la spiruline est capricieuse, pour la comprendre et la cultiver il faut être 

armé de patience. 

Avec Amou nous avons visité le village de Tchinbinten en périphérie d'Agadez, il connaît bien le 

chef du village et souhaite organiser une rencontre avec les villageois pour leur parler des 

bienfaits de la spiruline et y mettre un point de vente.  

2 mars, la température est en hausse 38 dgr en moyenne la journée pour environ entre 18 et 20 

dgr la nuit...La spiruline se développe, et ce matin nous avons fait une petite récolte et il y a eu 

coupure....il y a des coupures d'électricité pratiquement tous les jours il faut agiter à la main .... 

et faire la récolte avec le sceau n'est juste pas possible.  

Les panneaux solaires n'étant pas exploitables, les batteries chinoises sont de mauvaise qualité 

nous pensons faire un devis à  Niamey avec Sines Niger société française, pour l’achat de 

bonnes batteries et d'un bon convertisseur et faire une demande financière à la coopération 

suisse , nous avons aussi pensé à un groupe électrogène.... mais il serait plus judicieux d'utiliser 

les panneaux qui sont en place, que d'ailleurs Amou a descendu du toit ( trop voyant et le 

risque de vol ) ils sont fixés sur un support à l’intérieur de la ferme. 

Cette année l'objectif de la ferme est de produire un maximum de spiruline pour pouvoir en 

vendre toute l'année Inch Allah  ..... 

Les bassins sont vidés et nettoyés régulièrement (en moyenne tous les deux mois) 

La spiruline est vendue à Agadez dans les différents points de vente et par Antenna à Niamey. 

Depuis que je suis rentrée, Amou a acheté un petit groupe électrogène pour pouvoir récolter et 

faire fonctionner les roues à aubes.  

Depuis que les bassins sont dotés de bâches de couverture, les bassins ne déborderont plus en 

saison des pluies. 

En résumé, la ferme est très bien entretenue, Amou y a même planté des citronniers, un 

mandarinier et deux pieds de vigne.  

 

Solidairement  

Esther 


