
AIDE HUMANITAIRE À PETITE ÉCHELLE AU BURKINA FASO ET AU KENYA



L’ASSOCIATION
Secteur10 est l’association humanitaire  
fondée par Piet et Jet Van Winsen, également 
producteurs de spiruline en France à Hyères 
(Spiru’force).

Ils ont lancé un premier projet au Burkina 
dans le “Secteur 10” de la ville de Ouahigouya 
en 2008, puis un deuxième projet au Kenya à 
Muhaka en 2014. 

Dans chacun de ces pays ils ont une ferme de 
spiruline et développent des activités 
humanitaires annexes en plus de la 
distribution de spiruline à ceux qui en ont le 
plus besoin.



SECTEUR10 EN QUELQUES CHIFFRES
● 2 projets dans deux pays D’Afrique

● 2 fermes de spiruline dans des zones très peu développées

● 6 bassins, 800 m2

● Une dizaine de bénévoles

● Plus de 500 personnes dont beaucoup d’enfants qui reçoivent de 
la spiruline chaque jour



LA SPIRULINE A L’ECOLE
Distribution gratuite de spiruline à l’école :

Les bénévoles ont mis en place un programme alimentaire dans l’
école élémentaire la plus proche de la ferme du Burkina Faso : 
chaque jour les enfants de l’école reçoivent un repas avec du riz ou 
du mil et de la spiruline. Ces repas sont financés par l’association.

Grâce à ce programme la fréquentation de l’école a été multipliée 
par 10 en 10 ans et les enfants de cette école ont eu les meilleurs 
résultats scolaires de tout le Burkina Faso en 2018 !

Les parents envoient les enfants à l’école plutôt que de les garder avec 
eux pour travailler puisqu’ils savent que leurs enfants y recevront 
gratuitement un repas.

⇒ Lutte contre la malnutrition + amélioration de l’éducation



LA SPIRULINE DANS LE MILIEU MÉDICAL

L’association est aussi en contact avec les 
médecins des dispensaires les plus proches et 
donne gratuitement de la spiruline à ces 
médecins afin que ceux-ci en donnent aux 
enfants malnutris, aux patients VIH, ou autres 
malades très affaiblis.

Les effets de la spiruline sur ces patients sont 
remarquables et les médecins sont donc très 
à même d’en faire usage dans leur activité.

A raison de 5g par jour un enfant gravement 
malnutri est remis sur pieds en environ 6 
semaines !



SOUTIEN D’INITIATIVES LOCALES
Secteur10 soutient aussi des initiatives locales, via la 
distribution de spiruline mais pas seulement, aussi en 
fournissant une aide matérielle ou financière lorsque 
c’est nécessaire :

● Soutien aux handicapés de la Polio
● Soutien aux centres pour personnes handicapées
● Soutien aux orphelinats
● Plantation d’arbres
● Réparation de puits
● Micro-crédits aux locaux pour développer le 

micro-entreprenariat
● Distribution de vêtements, linge, fournitures
● ...

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.secteur10.fr



QUEL MODELE ?

L’association vit grâce aux dons de particuliers et 
entreprises, grâce à une grande fête caritative 
annuelle, et grâce aux fonds propres des 
fondateurs.

Depuis peu l’association tente de lever des fonds 
pour des projets ciblés. Une levée est en train 
d’aboutir et va permettre d’installer des panneaux 
solaires au Kenya par exemple (pour pallier à des 
coupures d’électricité trop fréquentes et 
pénalisantes pour la culture de la spiruline).

L’objectif des bénévoles est de développer un 
business solidaire pour rendre l’association 
plus autonome financièrement.

C’est pourquoi les capacités de production au 
Kenya ont été doublées en 2018.

L’idée est de vendre une partie de la spiruline 
produite au Kenya en Europe et de réinjecter 
les bénéfices dans l’association.

Un site marchand a été développé, pour 
l’instant celui-ci cible uniquement le marché des 
Pays-bas : www.fairmadespirulina.nl

SOCIAL BUSINESS ?

http://www.fairmadespirulina.nl


PROJETS D’AVENIR
● Parrainer une école élémentaire au Kenya de la même façon qu’au Burkina Faso et y 

distribuer chaque jour un repas avec de la spiruline

● Développer les ventes de spiruline en Europe pour rendre l’association plus pérenne et 
solide financièrement

● Continuer de soutenir de nombreuses initiatives locales grâce au temps consacré au 
projet par les bénévoles et aux ressources de l’association

● Faire connaître la spiruline au Kenya (la spiruline est plus méconnue dans les pays 
anglophones d’Afrique)

● Répandre la culture de spiruline en Afrique en formant des locaux mais aussi des 
occidentaux qui souhaiteraient monter une ferme comme celle de Secteur10

● Peut-être faire de notre ferme au Kenya un “centre de formation à la culture de la 
spiruline”

● Et bien plus encore !



CONTACTER LES BENEVOLES
N’hésitez pas à nous contacter pour mieux connaître 
Secteur10, pour un partenariat, ou pour vous lancer à 
votre tour dans une aventure humanitaire :

Cathelyne van Winsen
info@secteur10.fr
06 29 21 06 70

Jet van Winsen
06 99 32 05 57

mailto:info@secteur10.fr


QUELQUES PHOTOS...




















