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Un apport de haute qualité économique
pour l ’émergence d ’une agriculture de marché!

L’AGRICULTEUR

Le Bimensuel partenaire du développement rural en Guinée. N° 038 du 16 au 31 Décembre 2017 - Prix : 3000 GNF

La terre ne trompe pas!

MINISTÈRE DE L ’AGRICULTURE - SESSION BUDGÉTAIRE EXERCICE 2018
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Le Ministre de l ’agriculture par intérim sol icite que le budget soit rehaussé
Projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles
du Massif du Fouta Djallon (PGIRN-MFD)
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Mr Mohamed Hama GARBA
Représentant de la FAO en Guinée

Le Sel solaire désormais disponible à Conakry

CMJN

PUBLI-REPORTAGE
Charente Maritime Coopération dans la
dynamique de la promotion du Sel solaire
à Conakry et à Coyah
travers les bâches et le soleil
permet de réduire de façon
considérable les peines des
producteurs locaux qui jadis
étaient obligés d'utiliser de
très grande quantité de bois
pour obtenir du sel. Ce qui du
reste avait un impact négatif
sur l'environnement et la
santé des producteurs
utilisant la technique
traditionnelle.

Nous vous l'annoncions dans notre
précédente publication. C'est
désormais chose faite. Charente
Maritime Coopération vient de
lancer son produit sel solaire à
Conakry et Coyah pour le bonheur
des populations qui jusque là
consommaient du sel importé.
Financé par la Fondation Rio Tinto,
le projet d'Appui à la Production, la
Transformation et la
Commercialisation du sel solaire est

et universitaires, boulangerie et
superettes de Conakry. Pour la
réussite de l'opération, deux
équipes ont été mises en place dont
l'une était conduite par la
coordinatrice adjointe de CMC en
la personne de madame Charline
Attia. De l'hôtel Rivera Royal en
passant par le restaurant jardin de
Guinée, la superette citydia,
l'hôtel Sheraton, la pâtisserie et
boulangerie Remy de

de cette campagne
commerciale était de faire
connaitre le produit aux
consommateurs en vue de
promouvoir la production
locale.
Le sel solaire est un produit
cent pour cent made in guinée.
Il est produit dans la préfecture
de Boffa grâce aux efforts

Epi d'or qui s'est exprimé en ces
termes : " J'apprécie que des
Guinéens fassent la promotion
des produits locaux. Je pense
qu'ils sont de qualité meilleure,
contrairement aux produits que
nous achetons dont le plus
souvent nous ne connaissons pas
la provenance exacte. Lorsque
nous avons de la bonne qualité
qui est produite chez nous, le
mieux serait de se ravitailler
chez soi. ". Des propos qui
témoignent on ne peut mieux que
le sel solaire est un sel que tous
les guinéens devraient
consommer.
La journée du lundi 18 décembre
a donc été clôturée par la visite à
la toute nouvelle boutique
dénommée consommons
guinéen située à Coléah tout près
du siège de PSI Guinée. Fruit de
l'unité d'actions entre acteurs
dont le réseau bora malé à travers
la MGE, la Guinéenne des
terroirs, la petite demba et le
réseau du café Ziama. L'objectif
est de faire de cet endroit un
point d'encrage particulièrement
pour le sel solaire. Au delà des
restaurants, hôtels,
supermarchés, Charente
Maritime Coopération entend
lancer une seconde offensive
vers d'autres catégories de
clients dans un proche avenir.
Nous y reviendrons.

Les consommateurs ont donc
besoin d'un sel de meilleure
qualité et surtout bon pour
leur santé. Ceux qui ont déjà
consommés le sel solaire à
Conakry témoignent de son
gout exceptionnel qu'il donne
à leurs différents mets. Ce qui
du coup a une incidence
positive sur leur portefeuille
client. C'est le cas du
directeur administratif et
financier de la pâtisserie et
boulangerie Le Patio sis à la
minière derrière la station
Total. Monsieur LOSSOU
Amen nous a confié ceci : "
Ce sel solaire que nous
utilisons est de très bonne
qualité selon les propres
termes de nos cuisiniers. Nos
clients également apprécient
le goût de nos différents mets
et sont de plus en plus
nombreux. " Même
appréciation chez la
propriétaire de la boulangerie Maurice KOIVOGUI

Quelques images de la journée du
Lundi 18 Décembre 2017

L ’équipe CMC au
supermarché Bobo à la Camayenne
aujourd'hui un modèle réussite parmi commandaya, les supers marchés
tant de projets que ladite fondation continental et impérial, la
accompagne depuis plusieurs années. boulangerie Epi d'or, le complexe
sainte marie, l'hôtel palme
C'est dans la journée de ce lundi 18 camayenne, le complexe Kofi
décembre 2017 que l'équipe de Annan jusqu'au super marché
Charente Maritime Coopération leader price, partout l'équipe de
conduite par son coordinateur en Charente maritime Coopération
l'occurrence monsieur Emmanuel est allé au contact direct avec les
Bornens a sillonné quelques hôtels, responsables et gérants de ses
restaurants, établissements scolaires différentes structures. L'objectif

conjugués entre les producteurs
locaux de sel, Charente Maritime
Coopération et la Fondation Rio
Tinto qui a bien vu la portée de
financer un tel projet. Ce sel
solaire est naturellement iodé et
subi un traitement rationnel qui
fait de lui une denrée propre à la
consommation est très bon pour
la santé. La technique moderne
utilisée pour sa production à

L ’équipe de CMC au
Prima center à Kipé

