
Spiruline Sahra’Oui
Dans les camps de réfugiés Sahraouis
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Selon une enquête du Programme Alimentaire Mondial (PAM) :

● 25 à 30% des enfants présentent de nombreux problèmes de santé due à la
malnutrition aiguë.

● 60% des femmes (enceintes et allaitantes) présentent de forts taux
d’Anémie.

« La spiruline, est un aliment naturel:

Consommée tous les jours, représente un apport en fer, protéines, acides-aminés,
vitamines, minéraux, acides gras essentiels et pigments comme le bêta carotène ou la

phycocyanine ».
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Notre objectif

Le projet humanitaire « Spiruline Sahra ’Oui » a pour objectif

d’améliorer l’état nutritionnel et particulièrement les cas de

dénutrition et d’anémie, dans le Camp de Réfugiés Sahraouis, en

utilisant la spiruline comme ressource alimentaire pour ses

habitants.
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La première phase

(Decembre 2017)

- Conduite par Paula Rivero Rodriguez -Coordinatrice du Projet
Spiruline Sahra’Oui- et Mickaël Beauvarlet -Responsable du Protocole
Nutritionnel du Projet Spiruline Sahra’Oui;

- En coordination avec le Ministère de la Santé des Camps de réfugiés
sahraouis, au sein du programme P.I.S.I.S (Programme Interne de
Santé Infantile Sahraoui) et le P.N.S.R (Programme National de Santé
Reproductive);

- Et grâce à Lila Sueliki, délégué de la santé (de l’état Sahraoui à
Barcelone), notre interlocuteur principal, qui s’est chargé de toute la
logistique.

● Nous avons établi 3 actions principales :

1. La première comprend la distribution de l’algue Spiruline et le suivi
nutritionnel* menée à bien par le personnel médical des camps, afin
d’apporter avant tout un supplément de protéines et de fer, l’objectif étant
de garantir une amélioration de la santé et de l’anémie.

* La distribution de la Spiruline et le suivi médical ont été menés par le
Programme National  de Santé Reproductive: “P.N.S.R”.

2. La deuxième a pour objectif : la recherche de partenariats avec des
fournisseurs de spiruline solidaire, afin d’augmenter le nombre de
bénéficiaires, dans un deuxième temps.

3. La troisième : réaliser l’étude des moyens matériels et humains
disponibles dans le camp afin d’envisager la faisabilité d’une future
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production locale, l’objectif étant d’inciter à l’autosuffisance et à une plus
grande autonomie alimentaire dans le camp.

Phases préliminaires

(Depuis mars 2016)

● Présentation du projet au Ministère de la Santé Sahraoui et des
différents acteurs locaux et ONG qui travaillent dans le cadre de la
nutrition et de la santé dans le camp, lors de la Conférence
Européenne de Coordination et de Soutien au peuple Sahraoui
EUCOCO-PARIS, les 21 et 22 octobre 2017.

● Élaboration d’une étude détaillée de la composition nutritionnelle
du bol alimentaire et proposition d’alternatives.

● Recettes : « spiruline, moringa, cynorrhodon et cumin » riche en
vitamine C pour l’assimilation du fer ; « spiruline, algues » (haricots de
mer ou Kombu Royal).

● Analyse nutritionnelle de différents types de spiruline et choix
de la meilleure spiruline d’après le rapport qualité/prix.

● Préparation d’un test d’appétence dans le camp: mélange spiruline
vitamine C et cumin.

● Préparation du support de communication: dossier avec images
et vidéos.
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Mission dans le camp

Le 5 Décembre 2017, la Commission Médical “SPIRULINE” formé par Paula
RIVERO et Mickael BEAUVARLET, arrivent aux camps de réfugiés pour
travailler dans la:

- Définition de la population prioritaire, conjointement avec tous les
acteurs (structures médicales nationales, régionales et locales) ;

- Création de protocoles nutritionnels accompagnés d’un suivi médical
(analyse du taux de fer);

- Mise en place de circuits de distribution;
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- Étude de faisabilité pour la mise en place d’une production de
spiruline;

- Étude de faisabilité pour la mise en place d’une culture végétale,
riche en vitamine C, pour optimiser l’assimilation du fer contenu dans
la spiruline. 1er jour dans les camps de réfugiés Sahraouis.

Spiruline distribuée lors de la première visite
dans le camp:

Spiruline pure en paillettes 2 kg

Mélange
Spiruline_Vitamine_C

21,5 kg

Mélange complemèntaire
(omega 3 iode)

2,7kg

Ménage test appétence:
Spiruline_Vitamine-C_Cumin

3Kg
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“
Pour CHAQUE 20 kg de SPIRULINE, ON VA À CRÉER DES MÉLANGES

NUTRITIONNELS
POUR 110 femmes en état d’anémie sévère et modérée.

”
Deuxième étape du projet:

Nous devons continuer à distribuer de la spiruline pour faire face au grand
problème d’anémie que subissent les femmes et créer des alliances avec
d’autres organisations qui travaillent déjà sur place dans le même domaine.
La situation est critique:

7 femmes sur 10 sont anémiées dont 3 % ont une anémie sévère.

Trois catégories d’anémie sont répertoriées :

- 40 % des enfants de moins de 5 ans ;
- 65 % de femmes enceintes ;
- 73 % de femmes allaitantes.

Notre principal objectif dans cette deuxième phase c’est de traiter l’anémie
de toutes les femmes allaitantes dans tous les camps, avec la collaboration
des Institutions Internationales comme financeurs du projet ou fournisseurs
de spiruline solidaire.
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Dans la deuxième étape du projet, on
va procéder par protocoles de 20 kg
de spiruline pour préparer des
mélanges nutritionnels.

Ces mélanges seront totalement
adaptés aux conditions nutritives du
peuple sahraoui, avec de la vitamine C
pour une meilleure assimilation du fer.

Chaque dose de “mélange nutritionnel”
aura 5* g de spiruline par personne et par
jour.
20 kg de        100 femmes     150 gr par femme cure de 1 mois
spiruline:       10 femmes       375 gr par femme cure de 2,5 mois

* À ajuster en fonction des résultats des analyses nutritionnelles,
selon la teneur en fer.
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Lac naturel de spiruline dans Laâyoune, Sahara occupÉ

- Paula Rivero Rodríguez - Mickaël Beauvarlet - Fabienne Castets -

UNIVERS LA VIE, UNIS POUR LES SAHRAOUIS
unispourlessahraouis@gmail.com

http://www.universlavie.org/

