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Focus sur la mission de février de Simon et Guillaume
Simon et Guillaume, sont partis en mission du 25 janvier au 15 février en GuinéeBissau en appui aux deux volets du projet DEDURAM : la riziculture et la
saliculture solaire. Quelques explications techniques sur la gestion de l’eau dans
les rizières, et retour sur l’avancée du projet.

Volet riziculture
L’un des objectifs de la mission était la pose de tuyaux dans les rizières. Ils permettent
de faciliter la gestion de l’eau à l’échelle des parcelles.
Pour rappel, les paludiers de Guérande interviennent dans les rizières de mangrove
en Afrique de l’Ouest car la gestion de l’eau pratiquée est très proche de celle mise en
place dans les marais salants guérandais. Les riziculteurs bissau-guinéens ferment les
étiers lors de la saison du riz pour empêcher les remontées d’eau salée qui détruisent
les cultures. En cas de fortes pluies il faut parfois évacuer le trop-plein d’eau douce,
passant au-dessus des barrages. Barrages nissant par céder lorsque les marées s'y
ajoutent. L'eau salée pénètre alors dans les parcelles, mettant en péril les
productions.
La solution apportée par UNIVERS-SEL est l’installation de tuyaux sous les barrages
accompagnés de clapets. Cette technique permet de gérer les ux d’eau à la demande
durant la saison des pluies pour évacuer l’eau accumulée, et durant la saison sèche
pour faire entrer l’eau salée dans le but de tuer les mauvaises herbes et de déposer
du limon, un engrais naturel.

Des tuyaux en PVC, souvent de 500mm de diamètre, sont posés avec les paysans.
Durant les chantiers, une cinquantaine de personnes sont présentes. Aucune
mécanisation, tout est fait à la main.
Cette année, l’association intervient dans quatre villages : Cuboi, Cumbia (à la n de
l’article les photos et la vidéo de la pose de tuyaux le 7 février), N'tchugal et Uncur.

« Il y a un véritable engouement dans les villages et le fait d’être en tant que producteur
dans la vase au même niveau que les riziculteurs est tout simplement magique. Des
relations se créent et tout le monde y met du sien pour atteindre l’autosu sance en riz… ».
Simon, paludier en appui au volet riziculture sur cette mission.

Ci-dessous des vidéos prises lors de la pose des tuyaux sur les périmètres rizicoles du
village de Cumbia le 7 février.
Vous allez être redirigé vers YouTube pour la lire, n'hésitez pas à modi er les
paramètres de lecture et à la regarder en HD pour pro tez au maximum de ces belles
images...

↓

Volet saliculture
L’appui au volet « sel » de la mission s’est déroulée en trois parties pour Guillaume,
paludier en appui au volet riziculture sur cette mission.
Dans un premier temps une remise à niveau a été e ectuée auprès des productrices
relais de la région d'Olossato, avec un impact sur sept villages. Les productrices
« maîtrisent la technique et sont toujours aussi dynamiques et impliquées ». C’est toujours
un plaisir pour les membres de l’association de les retrouver et de constater les
l’évolution, le nombre de personnes toujours plus impactées par le projet.

Dans un second temps, Guillaume et une partie de l’équipe de l’association sur place,
ont rendu visite à une productrice relais qu’ils suivent depuis plusieurs mois, Aissatu
SEIDE, dans le village de Dabocunda. Elle avait arrêté la production de sel car la
technique ignigène (cuisson de l’eau salée dite « saumure » pour obtenir du sel) était
trop éprouvante. Grâce à la production de sel solaire (sur bâches), elle a pu reprendre
cette activité.
UNIVERS-SEL suit plus particulièrement cette productrice car « c'est l'une des plus
impliquées, la plus âgée et la première à commencer la production de sel solaire ». C’est
pourquoi chaque année, des techniques pour faciliter son travail et améliorer sa
production sont expérimentées.
Ce mois-ci l’équipe a réalisé un

ltre, accompagné d’une réserve de saumure

surélevée a n de soulager son dos.
En n, dans un troisième temps, dix-huit nouvelles productrices relais de la région de
Mansoa (sept villages impactés), ainsi que quatre productrices de l'île Pecixe ont été

formées. La session s’est déroulée dans le village de Cuboï. L’équipe a ensuite fait le
tour des villages où la saliculture solaire est présente a n de sensibiliser les
productrices, distribuer des bâches et signer des contrats avec les nouvelles femmes
désireuses de se lancer dans cette démarche.

« Grâce au travail de notre équipe « sel » basée à Djalicunda (à 2h de la capitale Bissau) les
zones d'interventions s'étendent, les nouveaux villages sont de plus en plus éloignés (2h30
de piste). Je tiens à remercier Pauline notre VSI (Volontaire en solidarité internationale), Taï
et Arnaldo nos animateurs pour leur travail, ainsi que l'organisation de la mission
« paludier » qui était parfaite. »
Guillaume, paludier en appui au volet saliculture sur cette mission.

UNIVERS-SEL dans l’œil des collégiens
Lundi 5 février, trois membres de l’association et de sa commission « éducation
au développement » sont intervenus dans cinq classes de 5ème du Collège SaintJean-Baptiste. Suite à l’une des interventions, nous avons interviewé trois
élèves: Pierre-Alexis, Raphaël et Servane.

Est-ce que l’intervention a changé l’image que vous aviez de l’Afrique ?
Servane : On savait déjà des choses sur l’Afrique, mais il y a quand même des choses
qu’on ne savait pas.
Saviez-vous qu’il y avait autant de di érences entre les pays de ce continent ?
Raphaël : Oui on savait que c’était un peu pauvre.
Servane : On se fait surtout une vision de l’ensemble, on les voit pas di érents les uns
des autres.
Raphaël : C’était que du désert pour moi !
Est-ce que cette intervention vous a donné envie d’y aller ?
Pierre-Alexis : C’est vrai que le niveau de confort là-bas c’est un peu rustique, c’est pas
vraiment le même confort que chez nous.
Servane : Oui ça nous ferait découvrir autre chose.
Qu’est-ce que vous avez appris à travers le

lm de l’association et

l’intervention ?
Pierre-Alexis : Qu’il y a d’autres méthodes pour produire du sel que la méthode qu’on
voit à Guérande.
Servane : Oui, c’est avec la terre du sol, qui est salée. Ensuite dans des cuves en terre
ils font un ltre et ils y mettent la terre salée, et ensuite l’eau qui passe à travers la
terre et le

ltre. Et cette eau-là ils la récupèrent et la font brûler avec le bois de la

mangrove pour faire du sel ou ils la mettent sur une bâche.
Quels sont les avantages du sel solaire ?
Raphaël : Ça ne dépense rien. On brûle pas de bois, c’est avec le soleil, donc on peut
en faire tout le temps c’est in ni.
Servane : Et puis il y a du soleil là-bas et il fait chaud donc ça facilite l’évaporation.
Pierre-Alexis : On a entendu parler aussi, comme il y a la déforestation dans la
mangrove, les poissons ne viennent plus.
Servane : Ça permet aussi aux femmes de ne plus travailler la nuit, car avant elles
devaient surveiller le feu, aller chercher du bois…
Si vous deviez retenir une seule chose de ce que vous avez appris ?
Pierre-Alexis : C’est franchement di érent la vie quotidienne. Par exemple eux ils n’ont
pas vraiment d’hôpitaux.

Servane : Nous on est vraiment dans le confort par rapport à eux. Si on voyait des gens
comme ça ici on les considérerait comme « à la rue » alors que là-bas c’est une vie
normale, c’est comme ça qu’ils vivent. Ça montre aussi le problème des immigrés qui
veulent partir en Europe, on comprend pourquoi ils veulent quitter leur pays.
Raphaël : Et puis là-bas ils ne vont pas beaucoup à l’école donc il y a pas beaucoup de
métiers.
Pierre-Alexis : Mais l’agriculture ça doit être di

cile là-bas parce-que ce sont des

lieux arides ?
Gérard (intervenant et paludier à la retraite) : Ça dépend où. Si tu vas en Mauritanie au
nord de l’Afrique, c’est sec, tu as le désert du Sahara. Mais en Guinée Conakry il pleut
beaucoup, 6 à 7 mètres, alors qu’ici en France on est en-dessous du mètre. Par contre
il pleut pendant une période et après il ne pleut pu du tout pendant plusieurs mois. La
plupart des cultures sont faites à la main c’est pour ça que ça se rapproche de ce que
les paludiers font dans les marais salants de Guérande.

De gauche à droite : Pierre-Alexis, Raphaël et Servane.

Des nouvelles de la vie associative
Journée Douce
UNIVERS-SEL aura son stand le 8 avril pour la Journée Douce, sur la saline en face de
Terre de Sel. N’hésitez pas à nous rendre visite !
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