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DESCRIPTION DU PROJET

En dépit de son potentiel agropastoral, l’Angola dépend

des importations pour nourrir sa population. La crise

économique et financière que traverse le pays a entraîné

une baisse de ces importations et depuis, les provinces

du sud du pays, frappées de surcroît par la sécheresse,

enregistrent des taux de malnutrition atteignant

26 pour cent en milieu rural, avec notamment des

carences en protéines et en micronutriments.

Le Gouvernement a lancé un programme national

d’aquaculture, de valorisation et de diversification des

ressources halieutiques et de recherche de nouvelles

sources génératrices de micronutriments dans le but

d’améliorer les indicateurs nutritionnels.

Dans ce contexte, la FAO a été sollicitée pour contribuer

à l’amélioration de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle des populations angolaises les plus

vulnérables par le biais d’un appui apporté à la

production et à la promotion de la consommation de

spiruline, une micro-algue aux propriétés nutritionnelles

particulièrement intéressantes.

IMPACT

La production de spiruline a été plus importante

qu’espérée: 0,8 tonne au lieu de 0,225 tonne. L’algue a

été distribuée et acceptée sans problème. L’état

nutritionnel des personnes vulnérables s’est nettement

amélioré, ainsi qu’en témoignent les mesures du

périmètre brachial, du poids et de la taille chez les

personnes suivies. Les campagnes de sensibilisation ont

suscité l’intérêt des consommateurs et des investisseurs

privés. Un projet de fonds fiduciaire unilatéral (UTF) a

d’ailleurs été soumis pour le compte du secteur privé.

L’Angola dispose des ressources nécessaires pour lancer

une production à grande échelle de spiruline de bonne

qualité, ce qui permettra de diversifier l’économie

nationale et aura un impact significatif sur la situation

nutritionnelle des populations.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Trois mille personnes ont été informées et sensibilisées

sur les vertus de la spiruline et son importance dans la

lutte contre la malnutrition en particulier, et dans

l’alimentation en général. Huit campagnes d’information

ont été réalisées à travers la presse, la radio, la télévision

et internet. Ces actions ont conduit beaucoup de

consommateurs et d’investisseurs privés à s’intéresser à

cette micro-algue.
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Partenaires

Ministère de la pêche, Ministère de l’agriculture,
Ministère de la santé publique et Ministère de l’éducation.

Bénéficiaires

Les populations les plus vulnérables (personnes âgées,

enfants, femmes) du sud de l’Angola, les agents du

Ministère de la pêche, les points focaux des ministères et

institutions partenaires du projet.

Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2013-2017, Domaine prioritaire 1 («Intensifier la

productivité et la compétitivité de l’agriculture familiale

pour réduire l’insécurité alimentaire»), Résultat 1.1

(«Améliorer les capacités des services de vulgarisation

rurale afin de promouvoir la production familiale»).
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Après les formations, les travaux de construction des

installations de production ont été engagés. Six bassins de

165,25 mètres carrés, pouvant contenir 33 054 litres de

solution de spiruline, ainsi que trois serres ont été

construits. Une production de 0,8 tonne de spiruline en

poudre et en granulés a été réalisée entre juin 2017 et

juin 2018. Les produits ont été conditionnés dans des

emballages de 5 g, 10 g et 20 g. L’analyse de quelques

échantillons de poudre a montré que la spiruline produite

en Angola possède de très bonnes qualités nutritives

(protéines: 64,9 pour cent; fer: 320 mg/kg; bêta-carotène:

336,6 mg/kg). Elle est également de bonne qualité

sanitaire: toutes les valeurs trouvées concernant les

microorganismes pathogènes, ainsi que les éléments

d’intérêt toxicologiques, sont conformes aux normes

établies en France et aux États-Unis (arsenic: 0,9 mg/kg;

plomb: <0,005 mg/kg; cadmium: 0,05 mg/kg; mercure:

<0,005 mg/kg).

La spiruline de Dondo a été acceptée sans problème par

la majorité des consommateurs après des tests

d’acceptation réalisés pour la circonstance. Cinq cents

kilos de spiruline ont été distribués aux enfants et aux

personnes âgées vulnérables, ce qui a permis d’améliorer

leur état nutritionnel. La plupart des consommateurs

déclarent se sentir plus en forme et moins fatigués depuis

qu’ils ont commencé à consommer de la spiruline. Un

programme national de développement de la filière

spiruline a été formulé et doit être validé par la FAO et

le Ministère des pêches lors d’un atelier qui sera organisé

pour la circonstance. Un projet d’investissement privé a

également été formulé.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Des retards ont été enregistrés dans la plupart des

activités: recrutement et l’opérationnalisation des

consultants internationaux, formation à l’étranger,

acquisition du matériel et des équipements (dont les deux

tiers ont dû être importés), construction des

infrastructures. Le budget initialement alloué n’a pas été

suffisant, une grande partie du matériel ayant dû être

importée, et les équipements achetés sur place s’avérant

plus chers que prévu du fait de l’inflation galopante

(dévaluation de la monnaie locale). Le Gouvernement a

apporté une contribution budgétaire décisive, qui a

permis d’atteindre et même de dépasser le taux de

réalisation prévu.
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Toutes les mesures de mitigation des risques énumérées

par le document de projet ont été prises. La spiruline

étant une algue micro sensible dont la production

nécessite des produits chimiques, les techniciens ont été

formés aux mesures de sécurité individuelle. La zone de

production a été sécurisée contre les possibles risques,

les techniciens ont bénéficié de la formation de sécurité

de Nations-Unies, des mesures rigoureuses d'hygiène ont

été prises afin d'éviter tout risque de contamination

à travers l’analyse de la production au laboratoire.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Il est recommandé au Gouvernement de: i) assurer un

accompagnement technique rigoureux des activités, car

la spiruline est fragile et requiert des conditions de

température et d’ensoleillement spécifiques; ii) installer

des roues à aubes; iii) continuer les campagnes

d’information et de sensibilisation; et iv) poursuivre la

distribution de la spiruline aux personnes vulnérables au

sud du pays.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

La spiruline est une production nouvelle pour l’Angola,

qui ne fait pas partie des produits de pêche. Elle n’est

donc visée pour l’instant par aucune politique ou

législation. Étant donné l’intérêt que porte le

Gouvernement à sa production, et compte tenu des

résultats positifs obtenus, il est possible d’espérer qu’elle

fasse prochainement l’objet de dispositions

législatives/réglementaires. Le Ministère des pêches et

de la mer est responsable de la poursuite des activités

de production. La FAO a pris soin d’assurer non

seulement la formation du personnel directement

affecté à la mise en œuvre du projet, mais aussi d’autres

acteurs, parmi lesquels des représentants des secteurs

public et privé. Il a été recommandé que la production

de spiruline soit insérée dans une structure organique

du Ministère des pêches afin de garantir la durabilité

des activités de production.

2. Égalité des sexes

Le projet a veillé à l’équilibre des sexes tout au long de

sa mise en œuvre, en particulier pour ce qui est de la

participation aux formations. De la même manière, trois

femmes et quatre hommes travaillaient dans le centre de

production. Au cours des campagnes de sensibilisation,

les équipes étaient constituées d’hommes et de femmes

pour faciliter la transmission des informations aux

populations bénéficiaires.
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3. Durabilité technologique

En raison des limitations du marché local, les

équipements de haute technologie n'ont pas pu être

acquis, mais des motopompes, des tours de cuisinière,

des moteurs à système rotatif et un séchoir solaire ont

été installés et ont permis de répondre aux attentes de

production. Le personnel employé est local, et a bénéficié

d’un renforcement de ses capacités techniques.

Aujourd’hui, la localité de Dondo est devenue le centre

de production de spiruline au niveau national.

4. Durabilité économique

À l’issue de l’exécution du projet, un document portant

sur la promotion à l’échelle nationale de la spiruline sera

élaboré conjointement par l’équipe des experts de la

FAO, le Ministère des Pêches et associera étroitement

les différentes parties prenantes, avec comme objectif la

mobilisation d’un financement relais du projet, tel que

spécifiquement indiqué dans la lettre de requête du

Gouvernement. Le secteur privé s’intéresse au

développement d’un projet à grande échelle de

production de spiruline au niveau national.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Rapport de mission, Manuel Gomes, Luanda,
novembre 2016.

 Rapport de mission, Manuel Gomes, Luanda,
10 février 2017.

 Rapport de mission, Mahamat Sorto, Luanda,
25 mars 2017.

 Rapport de mission, Flora Sakaunda, Luanda,
25 mars 2017.

 Rapport de mission, Manuel Gomes, Burkina Faso,
28 mars 2017.

 Rapport de mission, Manuel Gomes, Cabinda,
3 avril 2017.

 Rapport de mission, Manuel Gomes, Luanda,
3 avril 2017.

 Rapport de mission, Francisco Martins, Brésil,
19 avril 2017.

 Manuel de construction, Francisco Martins, Brésil,
19 avril 2017.

 Maquette d’emballage, Francisco Martins, Brésil,
19 avril 2017.

 Rapport intérimaire, Mahamat Sorto, Dondo,
25 avril 2017.
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 Rapport de mission, Flora Sakaunda, Luanda,
24 juillet 2017.

 Termes de référence de la formation, Mahamat
Sorto, Luanda, 30 juin 2017.

 Consignes pour l'exploitation et le suivi du projet,
Mahamat Sorto, Togo, 31 juillet 2017.

 Rapport de mission, Flora Sakaunda, Luanda,
20 décembre 2017.

 Rapport de mission, Flora Sakaunda, Luanda,
22 février 2018.

 Rapport de mission, Flora Sakaunda, Luanda,
15 avril 2018.

 Rapport de mission, Manuel Gomes, Cabinda,
23 avril 2018.

 Rapport de mission, Flora Sakaunda, Luanda,
10 juin 2018.

 Programme de développement UTF, Mahamat
Sorto, Togo, 1er juillet 2018.

 Rapport de mission, Manuel Gomes, Cabinda,
28 juillet 2018.

 Rapport de mission, Flora Sakaunda, Luanda,
30 juillet 2018.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

Améliorer l’état nutritionnel des populations vulnérables affectées par les effets de la malnutrition et 
pour ce faire, promouvoir pour la première fois en Angola à titre pilote l’introduction et la divulgation 
de la spiruline comme nutriment en complément du régime alimentaire pour les personnes les plus 
vulnérables 

Résultat 

Contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des populations affectées par la sécheresse au sud de 
l’Angola (400 personnes âgées y compris des femmes et 800 enfants), avec la distribution de 0,25 tonne 
de spiruline répondant aux normes de qualité issues d’une production locale 

Indicateur (s) 

Améliorer l’état nutritionnel de 1 200 personnes faisant partie des populations 
affectées par la sécheresse au sud de l’Angola, dont 400 personnes âgées y compris 
des femmes et 800 enfants. Produire localement 0,25 tonne de spiruline répondant 
aux normes de qualité qui sera distribuée à ces personnes vulnérables. 

Situation de 
référence 

 Faible disponibilité et accessibilité des aliments nutritifs en raison d’une production 
agricole à faibles rendements et très saisonnière, marquée par les aléas 
climatiques. 

 Baisse des importations alimentaires due à la crise économique et financière depuis 
2014. 

 Taux de malnutrition atteignant 26 % en milieu rural dans les provinces situées 
au sud du pays. 

Objectif final 

 Développement des capacités techniques et méthodologiques des cadres, 
des bénéficiaires et de parties prenantes sur les bonnes méthodes de production et 
la diffusion de la spiruline. 

 Suivi du bénéfice de la consommation du produit par les consommateurs. 

 Suivi et gestion du système de production permettant d’établir un programme 
national de production de spiruline. 

 Formulation d’un programme national de développement de la filière spiruline. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à 
adopter 

Les résultats finaux du projet sont satisfaisants: 

 les capacités des cadres angolais ont été renforcées en techniques et méthodologie 
de production de la spiruline; 

 le nombre de bassins et les capacités de production ont augmenté; 

 la spiruline produite est de bonne qualité et répond aux normes internationales 
requises, notamment sur le plan nutritif et de sécurité sanitaire; 

 les produits sont bien acceptés par les consommateurs et suscitent l’intérêt 
des autorités locales; 

 une importante campagne d’information et de sensibilisation a été menée. 
Il s’est avéré impossible d’acquérir la souche et certains matériels et équipements de 
production dans le pays, qui ont été acquis au Burkina Faso et au Brésil. Les bonnes 
relations de la FAO avec le Ministère des pêches ont atténué cette difficulté, car du 
matériel a été fourni au projet par le biais du Centre de production larvaire placé sous 
la supervision de ce Ministère. 

   

Produit 1 

Les populations et les autres acteurs impliqués dans le projet sont informés et sensibilisés sur 
l’importance de la spiruline dans l’alimentation et la lutte contre la malnutrition et les capacités 
des représentants des communautés ainsi que celles des agents publics et non publics qui auront été 
identifiés sont renforcées et valorisées à l’échelle locale sur la production, l’utilisation et la diffusion 
de la spiruline 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 Nombre de campagnes 
d’information/sensibilisation. 

 Nombre de personnes 
informées et sensibilisées. 

 Nombre de personnes 
formées et de formations 
organisées. 

 25 représentants des communautés cibles, des 
services publics et non publics (12 des 
communautés, 10 des ministères et directions 
provinciales et trois des ONG) sont identifiés et 
formés. 

 Le nombre de personnes informées et 
sensibilisées sur l’importance de la spiruline 
passe à 0 à 5 % de la population. 

Oui 

Commentaires 

Environ 3 000 personnes ont été informées et sensibilisées sur les vertus de la spiruline et son 
importance dans la lutte contre la malnutrition en particulier, et dans l’alimentation en général. Huit 
campagnes d’information ont été réalisées à travers la presse, la radio, la télévision et internet. Ces 
actions ont conduit beaucoup de consommateurs et/ou d’investisseurs privés à s’intéresser à cette 
micro-algue. Les formations organisées ont permis de renforcer les compétences de 30 cadres et 
techniciens. 
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Activité 1.1 

Sensibilisation et information sur la spiruline 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Huit campagnes d’information/sensibilisation ont été menées et 3 000 personnes ont 
été sensibilisées.  
Certaines difficultés ont été rencontrées au moment de la diffusion du produit, une 
nouveauté sur le marché angolais: la coloration bleu vert caractéristique de 
la spiruline est le principal obstacle à son acceptation. Avec l'intensification 
des campagnes d'acceptation par la dégustation d'aliments comme les jus, les 
yaourts et les salades, il a été possible de surmonter cette difficulté. Il est toutefois 
recommandé d'intensifier les campagnes au niveau de toutes les institutions, ce qui 
aura un impact positif et suscitera une énorme demande de la part des populations. 

Activité 1.2 

Identification de 25 représentants des communautés cibles, des services publics et non publics 
(12 représentants des communautés, 10 des ministères et directions provinciales et trois des ONG) qui 
seront formés sur les techniques de production, de transformation, de conditionnement, de 
distribution et les modes de consommation de la spiruline 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les formations ont été réalisées comme prévu. Les principaux acteurs ont été formés 
aux différentes techniques de production végétale et d’emballage de la spiruline. 
Trois des membres du Ministère de tutelle du Ministère des pêches ont été formés 
au Burkina Faso. Trente personnes ont également reçu une formation sur trois jours. 
Des brochures, des modules de formation et des modules de suivi ont été mis au 
point à des fins de suivi et de formation continue. 

Produit 2 

0,25 tonne de spiruline sont produites et conditionnées localement 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 Nombre/capacité des bassins 
d’ensemencement et de 
production de la spiruline. 

 Quantité de spiruline récoltée 
et conditionnée. 

La production de la spiruline au niveau local passe 
de 0 à 0,25 tonne. 

Oui 

Commentaires  

Activité 2.1 

Identification, délimitation du site et réalisation des infrastructures (bassins d’ensemencement et de 
la production de la spiruline, construction des serres) 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Six bassins ont été construits, d’une capacité totale de 33 050 litres, ainsi que trois 
serres. Un mini château d’eau (5 000 l) a été installé pour alimenter les bassins en 
eau. 

Activité 2.2 

Acquisition de la souche de spiruline, des équipements et matériels et milieux de culture pour 
la croissance, production, récolte, filtration, extrusion, séchage et emballage de la spiruline 

Réalisé Oui 

Commentaires 
La souche, les milieux de culture et les équipements et matériels pour 
l’ensemencement et la production ont été acquis. 

Activité 2.3 

Ensemencement, multiplication, récolte, et emballage de la spiruline 

Réalisé Oui 

Commentaires 
La production réalisée est de 0,8 tonne. Trois types de produits de spiruline 
(spaghetti, poudre et granulés) ont été mis au point.  
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Produit 3 

La spiruline produite est de bonne qualité et un test d’acceptabilité de la spiruline est réalisé en milieu 
réel 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 La spiruline produite répond 
aux normes de qualité. 

 Plus de 95 % des 
consommateurs apprécient et 
acceptent la spiruline comme 
nutriment alimentaire. 

 Oui 

Commentaires  

Activité 3.1 

Contrôle de qualité de la spiruline 

Réalisé Oui 

Commentaires 

La qualité de la spiruline répond aux normes internationales requises, notamment 
sur le plan nutritif et de la sécurité sanitaire. 
 
Valeur nutritive de la spiruline produite 
Eau (%): 10,6 
Protéine (%): 64,97 
Glucide (g/100g)/sucre totaux (par différence): 1,03 
Lipides (g/100g): 1,36 
Cendres (%): 8,96 
Fer (mg/100g): 320 
Beta carotène (mg/100g): nd 
Folates (ùg/100g): nd 
Vitamine E (mg/100g): 41 
Gama linoléique (g/100g): nd 
Gama linoléique (g/100g):nd 
Matières insolubles (sables, débris des végétaux...): traces 
Fibres solubles: 1,1 
Fibres totaux: 13,08 
Manganèses (mg/kg): 53 
Zinc (mg/kg): 22 
Sodium(mg/kg): 4 673 
Potassium(mg/kg): 7 213 
Magnesium(mg/kg): 1 264 
Phosphore (mg/kg): 5 000 
Betacarotene (microgrm/kg): 27 800 
Vitamine C(microgrm/kg): inf. 10 
Vitamine K(microgrm/kg): 5 
Vitamine E(microgrm/kg): 41 

Activité 3.2 

Test d’acceptabilité de la spiruline 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Plusieurs campagnes ont été menées dans des écoles, hôpitaux, centres de santé 
maternelle et infantile et marchés informels. Les tests d'acceptation du produit 
comportaient des dégustations de spiruline sous différentes formes (jus, salades et 
glaces). Une fois les premières réticences liées à la couleur de l’algue levées, 
la spiruline a été bien acceptée. 
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Produit 4 

225 kilos de spiruline sont disséminés et distribués aux communautés très vulnérables au sud de 
l’Angola 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 Type et quantité de spiruline 
distribuée. 

 Nombre de personnes 
vulnérables intégrant 
la spiruline en complément 
dans leur régime alimentaire. 

 Une dose de 10 g de spiruline/jour/personne est 
consommée sur 2 à 3 semaines 

 L’état nutritionnel de 1 200 personnes au sud de 
l’Angola s’améliore 

Oui 

Commentaires 
500 kilos de spiruline ont été distribués aux populations cibles au sud de l’Angola. Le reste a été 
distribué aux enfants de l’école primaire de Cambambe qui abrite le site de production, à titre de 
démonstration. 

Activité 4.1 

Dissémination de la spiruline aux enfants et aux personnes âgées vulnérables. 

Réalisé Oui 

Commentaires Les populations cibles ont intégré la spiruline à leur régime alimentaire. 

Produit 5 

Formulation d’un document UTF/GCP programme national de développement de la filière Spiruline 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

 Disponibilité d’un projet de 
programme national de 
développement de la filière 
spiruline. 

 taux de participation des 
institutions partenaires du 
projet d’au moins 80 %. 

 Existence d’un accord de 
principe sur le financement de 
ce programme. 

 Oui 

Commentaires 

À l’issue de l’exécution du projet, un document portant sur la promotion à l’échelle nationale de 
la spiruline sera élaboré conjointement par l’équipe des experts de la FAO, le Ministère des pêches et 
associera étroitement les différentes parties prenantes, avec comme objectif la mobilisation d’un 
financement relais du projet, tel que spécifiquement indiqué dans la lettre de requête du 
Gouvernement. Le secteur privé s’intéresse au développement d’un projet à grande échelle de 
production de spiruline au niveau national. 

Activité 5.1 

Formulation d’un programme national de développement de la filière spiruline 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un programme national de développement de la filière spiruline a été formulé et 
doit être validé par la FAO et le Ministère des pêches lors d’un atelier qui sera 
organisé pour la circonstance. 
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