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Notre projet
Production et distribution de spiruline aux enfants et aux
femmes enceintes pour réduire la malnutrition chronique en
Afrique.
Localisation
Togo, Mali, Niger, Madagascar.
Contexte
Selon la FAO, plus de 155 millions d’enfants souffrent d’un
retard de croissance dû à la malnutrition. De nombreux
facteurs peuvent conduire à ce résultat dramatique, tels que
l’insécurité nutritionnelle, le faible niveau de nutriments
essentiels (fer, vitamines...) et même le manque de
connaissance des bonnes pratiques nutritionnelles. Les
effets de la malnutrition, parfois invisibles dans l’immédiat,
sont pourtant dévastateurs : augmentation de la mortalité
infantile, fragilité accrue face aux maladies infectieuses, état
de faiblesse générale, développement cognitif faible (ce qui
entrave l’apprentissage scolaire)...
Pour répondre à cette situation endémique, Antenna France
développe des projets humanitaires à travers l’Afrique qui
visent à réduire le niveau de malnutrition par la production
et la distribution de spiruline. Nos projets ont conduit au
cours des 15 dernières années à des résultats très
satisfaisants. Depuis 2006, plus de 135 000 cures de spiruline
ont été distribuées aux enfants, aux femmes enceintes et
aux mères, ce qui a entraîné une réduction significative de la
malnutrition dans les zones ciblées.

Activités

1. Lutte contre la malnutrition
Antenna France distribue de la spiruline aux enfants pour
augmenter leurs capacités physiques et cognitives et ainsi
combattre l’illettrisme.
Afin de lutter durablement contre la malnutrition, nos
formateurs spécialisés enseignent aux mères comment
adopter de bonnes pratiques nutritionnelles. Après un an,
80% des mères formées continuaient à utiliser des pratiques
nutritionnelles adaptées.
Les services de santé sont également fournis avec un suivi
des effets de la cure de spiruline : les enfants sont soumis à
un examen clinique au début de la cure, au milieu de la cure
et à la fin de la cure. Si le gain de poids n’est pas suffisant, la
cure est prolongée.
Toutes ces activités sont proposées dans les locaux de l’école
ou dans des locaux dédiés (« Maisons de la Nutrition »).

2. Entrepreneuriat social
Nous soutenons les petits agriculteurs dans la production de
spiruline (microalgues) et la construction d’une activité
entrepreneuriale autonome. Antenna France finance la
construction de fermes de spiruline et la formation des
agriculteurs locaux. L’autonomie financière est obtenue en
vendant 70% de la spiruline produite. Les 30% restants sont
donnés à des œuvres caritatives pour soutenir nos projets.

Financement
Antenna France développe des projets humanitaires avec le
soutien d’entreprises, de fondations, des pouvoirs publics et
d’organisations internationales. Nous sommes actuellement
à la recherche de financements pour poursuivre le
développement de nos activités au Togo, au Mali, au Niger et
à Madagascar et développer de nouveaux projets en Côte
d’Ivoire et en RDC.

Production et distribution de spiruline 
pour lutter contre la malnutrition 

Spiruline
Bien que peu utilisée, la spiruline est l’un des moyens les
plus efficaces de lutter contre la malnutrition chronique. La
spiruline possède des teneurs exceptionnelles en protéines
(60%), des oligo-éléments et des micronutriments
remarquables, tels que le fer (qui, contenu dans la spiruline
est plus facile à assimiler que dans tout autre aliment) et le
bêta-carotène (précurseur de la vitamine A) dont les
carences sont les plus critiques pour le développement
physique et cérébral des enfants.
Dans le cadre de notre projet, la spiruline peut être produite
par des associations partenaires locales dans des fermes
spécialisées, générant ainsi des emplois locaux.
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