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Postes pourvus et à pourvoir en Guinée-Bissau
Arrivée d’une nouvelle che�e de projet
Laure Chauvin a pris ses fonctions le 15 mars dernier en Guinée-Bissau, en tant
que che�e du projet DEDURAM pour une durée de deux ans.
Laure est diplômée de deux masters : l’un en gestion des ressources naturelles et
développement durable et l’autre en management de la solidarité internationale, qui
lui ont permis d’occuper plusieurs postes au Sénégal en tant que chargée de projet.
Sa connaissance de l’Afrique de l’Ouest pour y avoir vécu, étudié, et travaillé, est un
atout pour UNIVERS-SEL.
Son rôle à Bissau, est d’assurer la coordination et la mise en œuvre des activités du
projet DEDURAM. Elle devra également représenter UNIVERS-SEL en Guinée-Bissau et
dans la région du projet.

UNIVERS-SEL recherche un ou une responsable administratif et
�nancier
Adeline GOURLAY, actuellement Volontaire en Solidarité Internationale (VSI) et
responsable administrative et �nancière du projet DEDURAM en Guinée-Bissau,
termine sa mission dans quelques semaines.
UNIVERS-SEL recherche un nouveau VSI à partir du mois de mai pour ce poste basé à
Bissau, en Guinée-Bissau.
Cette personne aura pour mission principale d’assurer la gestion comptable,
administrative et �nancière des projets d’UNIVERS-SEL sur le terrain et le suivi et
contrôle comptable et �nancier des contrats qui lient l’association à ses partenaires.
La �che de poste est disponible sur le site internet : www.universsel.org.
Lettre de motivation et CV sont à envoyer à l’adresse suivante :
accueil@universsel.org.

N’hésitez pas à communiquer cette annonce autour de vous, si vous connaissez
quelqu’un qui connait quelqu’un… On compte sur vous !

Du côté de Bissau
Visite d’échange entre productrices
Une rencontre entre les productrices de plusieurs sites de saliculture solaire, a été
organisée par l’équipe d’UNIVERS-SEL.

Le 14 mars dernier, les nouvelles productrices relais de saliculture solaire formées avec
Guillaume il y a quelques semaines, ont rencontré les productrices formées l’an passé.
La rencontre a eu lieu à Wede Nquinde. 14 productrices des villages de la zone de
Mansoa ont fait le trajet.
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Participation d'UNIVERS-SEL à la foire de Bissau
L’équipe d’UNIVERS-SEL basée à Bissau a participé à la foire de Bissau le
week-end du 17 et 18 mars.
Il y a quelque jours, UNIVERS-SEL présentait son projet DEDURAM (Développement de
l’agriculture durable en zone de mangrove) à la foire de Bissau.
Ci-dessous Abdel (assistant administratif et �nancier de notre partenaire local KAFO,
fédération paysanne, pour le projet DEDURAM) et Adeline sur le stand de l’association.
Des productrices de sel solaire sont également venues soutenir le projet et présenter
le produit qu’elles récoltent.
Cette journée a permis à l’association de faire connaître davantage ses actions
localement, et de sensibiliser la population aux enjeux de l’agriculture durable.
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Les clichés de Pauline
Merci à Pauline, VSI responsable de la saliculture pour ses jolis clichés capturés
au mois de février.

Plus de photos sur le site www.universsel.org,

rubrique « UNIVERS-SEL en images »

Des nouvelles de la vie associative
Déjeuner adhérents - Dimanche 25 mars
Dimanche 25 mars UNIVERS-SEL a organisé un déjeuner avec ses adhérents.
Olivier Péréon, président, et Alain Kasriel, directeur, ont fait le point sur l'avancée du
projet DEDURAM et sur les dernières missions e�ectuées par les paludiers de
Guérande en Guinée-Bissau.

L'équipe d'UNIVERS-SEL remercie ceux qui ont pu faire le déplacement
pour partager ce moment convivial !
Et merci à tous pour votre �délité !

Destination Afrique - Saint-Malo-de-Guersac
UNIVERS-SEL participe à l'événement "Destination Afrique", organisé par la
commission culture de la mairie et la médiathèque de Saint-Malo-de-Guersac.
L’association aura un stand d’exposition pour présenter ses actions du 3 au 28 avril à
la médiathèque.
UNIVERS-SEL présentera ses actions lors d’une soirée placée sous la thématique de
l’échange le vendredi 13 avril à 20h30 à la médiathèque également.
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