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Mission de Thomas et Matthias à Bissau 

Matthias et Thomas, deux jeunes autoentrepreneurs guérandais, se sont

envolés pour la Guinée-Bissau au mois de décembre. L’objectif de leur mission,

du 11 décembre au 15 décembre, était de former l'équipe locale à la

cartographie et de créer une base de données. Voici leur témoignage et  leur

ressenti sur cette expérience professionnelle et personnelle. 
 

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour UNIVERS-SEL ?  

Thomas : Moi c’est le cadre d’ONG, et faire quelque chose avec les mêmes valeurs que

les miennes. Je n’aurai pas forcément d’autres opportunités à travailler en ONG ou en

association, en Afrique, en informatique, et à Guérande.       

Avant la mission je ne connaissais pas forcément l’association, j’en avais un peu

entendu parler. 

Matthias : C’est une association qu’on connaît, on connaît du monde dedans, on sait ce



qu’ils font et que c’est intéressant. Donc on travaille pour quelque chose

d’intéressant !        

Quel était l’objet de la mission ?       

Matthias : Produire des solutions pour stocker et traiter des données pour ensuite les

mettre dans le rapport, produire des cartes, et former le personnel sur place à utiliser

la base de données et à utiliser un logiciel de cartographie de SIG (Système

d’Information Géographique) pour produire des cartes, des statistiques. On devait

aussi utiliser un drone, former les gens au drone et sortir des «  orthophotos  » des

périmètres rizicoles, des cartes comme dans Google Maps. Les données qu’on récolte

ce sont des données de recensement de producteurs et de productrices de sel et de

riz comme leur âge, leur nom et sur leur activité économique en lien avec la saliculture

ou la riziculture. On récolte aussi des données sociales pour savoir le tissu social qui

est impacté par le projet. 

Thomas : Après il peut y avoir des statistiques plus précises par rapport à certains sites

de production parce-que chaque personne de la base de données a été recensée par

rapport à un site de production, par rapport à un village. On peut aussi faire un suivi

dans le temps, des enquêtes approfondies peuvent être faites tous les ans, c’est le but

d’ailleurs, pour voir l’évolution, par exemple combien de personnes faisaient de la

saliculture sur bâches au début par rapport à la production de sel ignigène et

l’évolution dans le temps des proportions, qui s’est mis à faire du sel sur bâches dans

le temps. On a prévu là-bas une série de statistiques qui seront calculés

automatiquement via l’outil et une autre partie qu’ils calculeront manuellement. 

Matthias : Il y a aussi tout un travail de recueil, de création de données sur toutes les

parcelles, de dessins de toutes les parcelles rizicoles qui permettent de savoir la

surface cultivée, la surface non-cultivée, comment fonctionnent les périmètres

rizicoles et les périmètres qui sont concernés par des aménagements que va faire

UNIVERS-SEL. 

Qu’est-ce que cette mission vous a apporté sur le plan professionnel ?  

Matthias : C’est intéressant d’aller travailler à l’étranger pendant une semaine, former



les gens, dans un environnement qu’on ne connaît pas forcément. 

Thomas : Moi je dirais le fait de travailler en association qui n’a rien à voir avec le fait

de travailler en entreprise. C’est des plus petits moyens, pas forcément �nanciers mais

humains. Et puis le fait de faire de la formation : je n’avais jamais donné de formation.

C’était très intéressant aussi de pouvoir former des gens sur l’outil que j’avais créé. 

  

Et sur le plan personnel ?  

Matthias  : Ça désacralise un peu la vision de l’Afrique que tu peux avoir via les

documentaires, le JT. Même si c’est un tout petit bout de l’Afrique tu vois réellement ce

que c’est. C’est forcément intéressant. 

Thomas : C’est impressionnant de voir comment les gens peuvent vivre avec rien du

tout, même si ça peut paraître un peu cliché. On le sait quand on y va, mais quand on

le vis c’est di�érent. 

 
Retrouvez le témoignage dans son intégralité sur le site internet : www.universsel.org.

Mission de Gabriel et Yann

Gabriel Couroussé et Yann Henry sont eux aussi partis en mission, du 18

novembre au 7 décembre, pour le volet riziculture du projet DEDURAM en

Guinée-Bissau.   
 



L’objectif de leur mission était de réaliser des plans d’aménagements des périmètres

rizicoles, en collaboration avec les producteurs locaux.        

Cette mission était très importante car elle a permis d’identi�er les plaines et les

périmètres de deux villages  : celui de Cambia et celui de Tchungal, sur la base de

l’expérience acquise à Cuboi. 

Suite à la mission, les équipes locales ont pris le relai a�n de �naliser les plans et

élaborer un calendrier de travaux. Cette démarche fait partie du contrat

d’engagement avec les producteurs : dé�nir ce que chacun doit e�ectuer.      

Pour rappel, le matériel est fourni par le projet, et les producteurs sont chargés de

mobiliser la main d’œuvre pour les travaux. 
 

Des nouvelles de la vie associative

Interventions au Collège Saint-Jean-Baptiste

UNIVERS-SEL interviendra au Collège Saint-Jean-Baptiste à Guérande le 25 janvier et

le 5 février.  

Des membres de la commission « éducation au développement » (EAD) ainsi que des

paludiers partis en mission, répondront aux questions des élèves de 7 classes de

5ème.

Évènement UNIVERS-SEL

Un déjeuner sera organisé pour les adhérents d’UNIVERS-SEL, retenez votre

dimanche 25 mars !

Plus d’informations à venir.

Article dans le magazine Paysan Nantais



Un article du président UNIVERS-SEL, Olivier Péréon, a été publié dans le  magazine du

Paysan Nantais du mois de décembre 2017.
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