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Nous avons, depuis des années, établi des partenariats entre
producteurs de sel de Guérande et producteurs d’Afrique de l’Ouest ;
le fait que nous travaillons tous dans des zones littorales nous
confronte à des problématiques techniques et environnementales
relativement similaires.
 
Au travers de nos actions basées sur l’échange de savoir-faire entre
producteurs, nous tentons ensemble d’améliorer les conditions de
vie et de travail de nos collègues producteurs, tout en préservant
l’environnement.
 
Dans un contexte de repli identitaire, il nous semble nécessaire de
dire et de démontrer que la solidarité internationale et  la
coopération sont des éléments essentiels pour notre avenir.
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PRÉSENTATION  DE  L 'ASSOCIATION

En France et dans le monde...

Une histoire de producteurs
qui travaillent main dans la mainUNIVERS-SEL est une association à

but non lucratif reconnue d'utilité
générale dont la plupart des
membres sont issus de la
profession de paludier de
Guérande.
 
UNIVERS-SEL est une émanation
 d'une histoire d'hommes soucieux
de leur environnement et
partageant des valeurs fortes. C'est
donc tout naturellement que
depuis 1989, les paludiers de
Guérande se sont tournés vers un
développement solidaire avec les
producteurs du Sud. 
 
UNIVERS-SEL vient en soutien aux
producteurs et productrices de sel
et de riz dans les pays du Sud et
principalement en zone de
mangrove. Jusqu'à aujourd'hui,
l'association est intervenue au
Bénin, en Mauritanie, en Guinée
Conakry, en Guinée Bissau et au
Sénégal, et dans le cadre de
missions de courte durée, dans le
monde entier.

UNIVERS-SEL contribue à la
transmission de notions de solidarité,
d'échange, de savoir-faire, de respect
de l'environnement et de la dignité
humaine, par des actions d'Éducation
Au Développement et à la Solidarité
Internationale (ECSI) : 
 
 
 

Visites de salines 
Expositions et événements 
Rencontres avec les scolaires
Conférences

www.universsel.org
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UNIVERS-SEL contribue à développer une agriculture durable dans les zones
humides, principalement dans les mangroves d’Afrique de l’Ouest. Par le
partage et les échanges de savoir-faire entre producteurs, l’association a
développé deux techniques agricoles plus rentables et plus écologiques :
 

Traditionnellement dans les mangroves d’Afrique de l’Ouest, la production
de sel est ignigène; c’est-à-dire que l’on obtient du sel après avoir filtré et
chauffé au bois, un mélange de terre salée et d’eau. UNIVERS-SEL intervient
à la demande de producteurs de sel qui souhaitent introduire et développer
la technique de saliculture solaire ; inspirée et adaptée de la technique
guérandaise qui a fait ses preuves depuis plus de 1000 ans.
 

NOS  ACTIONS

La saliculture solaire

La technique solaire est simple : au lieu d’utiliser le bois de chauffe pour
cristalliser le sel, les saumures sont disposées sur des bâches de 10 m² où
l’évaporation se fait de manière naturelle, sous l’effet du soleil et du vent.
La production ignigène quant à elle est non seulement physiquement
éprouvante et coûteuse, mais également nuisible pour la santé à cause des
fortes fumées qu’elle dégage. En outre, la saliculture solaire permet une
diminution de 99% des émissions de gaz à effets de serre, contribuant ainsi
à l'atténuation du dérèglement climatique.
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La sécurisation des récoltes et l’amélioration de la productivité passent par
la maîtrise de la gestion de l’eau dans les rizières ; les plants de riz
nécessitant un niveau d'eau stable pour offrir de bonnes récoltes.
Grâce à l’introduction d’une technique simple de gestion de l’eau à la
parcelle et d’un accompagnement de proximité des producteurs, plusieurs
milliers d'hectares de casiers rizicoles sont aménagés ou réhabilités et
offrent de meilleurs rendements. 
La technique est facilement appropriable par les producteurs et permet une
diffusion à grande échelle.
 

NOS  ACTIONS

L'amélioration de la gestion de l'eau dans les rizières

L’intervention d’UNIVERS-SEL permet de lutter contre la dégradation de la
mangrove, tout en augmentant les revenus des exploitants, améliorant leurs
conditions de vie pour un meilleur rendement.
 
Aujourd’hui, UNIVERS-SEL intervient en Guinée-Bissau pour introduire et
développer la technique de gestion de l’eau dans les rizières de mangrove.
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QUELQUES  CHIFFRES

10 000
hectares de rizières 

réhabilités 
en Guinée Conakry

3 projets en cours
en Guinée-Bissau et au

Sénégal

25hectares de forêt
 sauvegardés du défrichement 

grâce à la saliculture solaire

3 1
tonnes de bois pour produire

 tonne de sel ignigène

2000
productrices de sel
formées en 4 ans

500
riziculteurs formés à la

gestion de l'eau

&

En Guinée-Bissau

1500

Il faut

bâches distribuées pour la
saliculture solaire en Guinée-

Bissau depuis 4 ans

Des gains de production
 de près d'        tonne par 

 
hectare de rizière aménagé

1



L'association a remporté le prix Solutions Genre et Climat décerné par la Women and Gender
Constituency, réseau international d’organisations féminines et environnementales. Ce

prix récompense des initiatives menées par des femmes, afin de compenser les inégalités
existantes et de lutter contre le changement climatique. Notre projet DEDURAM -

Développement Durable de l'Agriculture de Mangrove - en Guinée-Bissau a notamment été
sélectionné pour sa capacité à offrir des bénéfices pour les femmes et favoriser leur autonomie
en réduisant leur charge de travail, en promouvant une gestion durable des ressources et en

contribuant à l’atténuation du changement climatique.

 UNIVERS-SEL
primée à la COP25

de Madrid

P R I X  
" S O L U T I O N S

G E N R E  E T  C L I M A T "  
 

Des actions récompensées
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J’avais arrêté de produire du sel avant
de reprendre cette activité i l  y a un an,
grâce à cette nouvelle technique qui m’a
permis de produire du sel solaire.  J’étais
malade, je ne pouvais plus produire mon
sel.  Les fumées me brûlaient les yeux et
je souffrais beaucoup de la chaleur.  
Aujourd’hui,  je possède deux bâches et
je motive les autres femmes de mon
village à adopter cette technique.

TÉMOIGNAGES

Aissa t u  Se id e ,  
p r odu c t r i c e  d e  s e l  en  Guin é e -Bis s au

Ces digues sont très importantes pour
nous. Grâce à elles,  on sait que nos
rizières sont protégées. La marée n’y
entre plus aujourd’hui.  Maintenant cette
rizière est saine, on contrôle mieux la
façon dont l ’eau douce se répand. C’est
ce qu’auraient aimé les anciens, mais ils
ne disposaient pas de la bonne
technique. 
Aujourd’hui,  nous utilisons des tuyaux,
nous n’en avions pas avant.  C’est plus
facile de travailler aujourd’hui.

Dini s  M'Bana ,  
p r odu c t e u r  d e  r i z  en  Guin é e -Bis s au



Participer &
Transmettre 
notre expérience du
développement durable et de la
solidarité internationale

1 4  M A I
Soirée de clotûre de l'exposition
photographique 'Abo nha terra' - Paris

LES  PROCHAINS  TEMPS  FORTS

www.universsel.org

3 0  M A I - 0 5  J U I N
Semaine internationale du
développement durable

P R O C H A I N E M E N T Assemblée Générale

Retour d'expérience de projets scolaires
autour du développement durableJ U I N

Restitution des paludiers de retour de
mission d'appui techniqueP R O C H A I N E M E N T



NOS  PARTENAIRES

www.universsel.org



La structure associative d’UNIVERS-SEL est composée de l’assemblée générale, d’un
conseil d’administration de 7 membres, d’un bureau de 6 membres et d'une quinzaine
de bénévoles.
 
L’équipe permanente au siège est composée d’un directeur, d’une responsable
administrative et financière et d'une chargée de projets basés en France. 
UNIVERS-SEL emploie des volontaires et des salariés expatriés dans les pays où elle
intervient.
 
UNIVERS-SEL fait appel à des paludiers professionnels pour des interventions
ponctuelles en expertise salicole et rizicole.
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