
A P E FA S S

Appui à la valorisation de la production de sel des 
exploitations familiales du delta du Sine Saloum

Communes de Palmarin, Djilass et Loul Sessene
Région de Fatick - Sénégal

24 mois - de janvier 2020 à décembre 2021

Développer des dynamiques partenariales contribuant à 
l’approvisionnement du marché intérieur en sel de qualité adéquatement 
iodé par le soutien aux exploitations familiales du delta du Sine Saloum



La production familiale de sel sénégalaise est aujourd’hui fragilisée. Les producteurs de 
sel artisanaux, en concurrence avec l’important développement de la production 
industrielle, se trouvent en difficulté pour valoriser et sécuriser leurs récoltes. En 
parallèle, les carences en iode constituent un problème majeur de santé publique; 
carences qui peuvent être atténuées grâce à l’utilisation de sel iodé.

Préservation d’un savoir-faire ancestral
En soutenant la production artisanale et la technique de récolte du sel à la main

Appui technique et organisationnel
Aux 760 producteurs de sel artisanaux des communes de Djilass, Loul Sessene 
et Palmarin, qui s’organisent pour sécuriser et valoriser leurs récoltes

Réponse à un enjeu de santé publique
En favorisant l’accès à un sel iodé pour une alimentation saine en limitant les 
troubles dus aux carences en iode

Impulsion de dynamiques partenariales
Et d’un collectif d’échange pluri-acteurs contribuant à l’approvisionnement du 
marché intérieur en sel artisanal de qualité adéquatement iodé

Respect de l’environnement
En valorisant et protégeant les zones humides de mangrove et leur biodiversité

UNIVERS-SEL
www.universsel.org
contact@universsel.org
+33 678 849 262

CLM
www.clm.sn
anguirane@clm.sn
+221 76 223 90 89

CONCEPT
www.concept.sn
concept@orange.sn
+221 77 636 07 79

Dakar

Région Fatick
Sine Saloum

Exploitations 
familiales 
productrices de sel 
des communes de 
Palmarin (500 
producteurs), Djilass 
et Loul Sessene 
(260 producteurs)

• UNIVERS-SEL
Association de paludiers - Maîtrise d’ouvrage, échange de 
savoir-faire entre producteurs et formations techniques
• Cellule de Lutte contre la Malnutrition
Structure étatique - Mise en oeuvre de la politique nationale 
de nutrition : Déploiement stratégie d’iodation universelle
• CONCEPT
ONG sénégalaise - Renforcement de capacité, formations 
non techniques
• SCA Les Salines de Guérande
Coopérative de paludiers - Appui au développement du 
projet «  Paludiers du monde  », formations techniques 
valorisation & commercialisation

Avec le soutien de la Région Pays de la Loire, le 
Département de Loire-Atlantique, le CFSI et la SCA Les 

Salines de Guérande
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