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 BENIN 

5ème Colloque Panafricain sur la Spiruline 

Du 3 au 10 octobre 2015 ce Colloque s’est tenu à Cotonou, à l’issue duquel le communiqué suivant a 
été publié : 

« DÉCLARATION DE COTONOU 
Nous producteurs et promoteurs de spiruline des régions d’Afrique et de l’océan indien, réunis à 

Cotonou du 3 au 10 octobre 2015 dans le cadre de la tenue du 5ème colloque panafricain sur la 
spiruline : 

x Convaincus des effets bénéfiques de la spiruline comme super aliment à haute vertu 
nutritionnelle, 

x Soucieux de faire de cette denrée alimentaire une arme de lutte contre la malnutrition 
endémique dans ces régions du monde, 

x Confiants par ailleurs que la création et la multiplication de ferme de culture de spiruline 
constitue un potentiel réel d’amélioration des conditions socio-économiques, 
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Avons décidé de créer deux comités chargés de l’organisation périodique et du suivi des futurs 

Colloques Panafricains sur la Spiruline, choisis comme moyens de stimulation de la dynamique 
d’implantation de la production et de la consommation de cette denrée alimentaire dans ces régions. 

Fait à Cotonou le 10/10/2015 

                                                                                                                               
Le Colloque » 

La traditionnelle ‘’remise de la clé’’ 

symbolisant le choix du pays 
chargé d’organiser le prochain 

colloque a été conférée aux 
représentants du Tchad. Le 
prochain colloque aura donc lieu 
au Tchad.  

FRANCE 
Essais d’ensemencement à partir de spiruline lyophilisée 

Dans les PN d’Août 2015 je donnais les résultats d’essais de réhydratation (dans de l’eau douce) de 
spirulines lyophilisées qui donnaient des espoirs qu’elles puissent servir de semence. Je viens de 

terminer des essais d’ensemencement dans du milieu de culture neuf et malheureusement après 
une semaine ils sont négatifs, tant avec la spiruline de Beauce que celle d’Aroma Zone : on ne 
retrouve que des résidus verdâtres informes. 

Nantes : Lancement d’ALGOSOLIS (http://algosolis.com/) 

Extrait du site Internet d’Algosolis pour vous inciter à le consulter et peut-être utiliser ses services ! 

 

http://algosolis.com/
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MAROC 

La ferme de Nadia

 
Coordonnées de Nadia Zad : 

agri_nadia@hotmail.com 
Tél.  00212(0)655119315 

Km 5 Route Chemina 
Zaouiat Haj Thami 
Chichaoua, Maroc. 

Nadia  serait heureuse de vendre une part de sa production en Europe. Sa qualité bactériologique 
testée par AQMC a été jugée acceptable selon le cahier des charges FSF, mais il reste à tester 
d’autres crières tels les métaux lourds. 

Souhaitons-lui un beau succès. 

Voici quelques photos de sa ferme qui a déjà fière allure. 

J’admire particulièrement la structure des serres entièrement végétale, très écologique ! 

mailto:Agri_nadia@hotmail.com
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Telle que la ferme apparait sur Google Earth, il y a de l’extension possible ! 
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RCA et TOGO 

Voyage de Jean-Denis N’Gobo et Tona Agbeko en Europe 

ATF communique  un CR sur les réunions organisées pour nos amis africains Tona et Jean-Denis  :  
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Tona est rentré directement au Togo via Marseille tandis que Jean-Denis allait à Genève puis Angers  
(voir PN de Septembre) avant d’aller chez sa sœur à Amiens. Malgré quelques difficultés finales sans 
doute dues aux remous guerriers en RCA et sociaux chez Air France, il est bien rentré à Bangui le 7 
octobre par Air France mais via le Maroc. A son retour il nous a envoyé le gentil message suivant : 

 

« Chers tous, 

Au nom du groupe Kénose et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, mes remerciements les 
plus sincères à tous les amis de la France et de Genève qui m’ont réservé un accueil chaleureux 
durant mes séjours dans ces pays. Ce Remerciement s’adresse particulièrement aux amis 
d’AntennaTechnologie France, la Fédération  Antenna Technologies Genève, les amis de la 
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Fédération des Spiruliniers de France sans oublier notre ancien JPJ et aussi la famille de Cédric 
Coquet. Nous restons toujours  ensemble, bien avec vous tous, 

Jean-Denis» 
  
Le 15 octobre, après que je lui aie répondu ,  j’ai reçu de lui le mot suivant : 
 
« Cher JPJ, 

Merci encore une fois de te savoir auprès de moi à travers cette réponse. 
Les évènements qui ont secoués Bangui récemment n’ont pas touchés le groupe Kénose et tout le 
monde se porte bien. 
L’extrudeuse marche déjà,  bon donc… comme tu le dis. 
Bien avec toi au nom du groupe Kénose et de la République Centrafricaine, nous sommes ensemble. 
  

JEAN DENIS » 
 
Ce mot est rassurant au sujet des nouveaux troubles qu’a connu Bangui ces jours-ci. 
 

********************************************************************************** 

 

 

 

 

 


