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Une «route» du sel 

entre Ré et la Guinée
août, dans le cadre de la coopération entre le département de 

«L’idée de Jacky Ménuteau était de 

trouver un métissage technique, de façon à produire indé-

pendamment du bois»

-

-

-1 Sel traditionnel issu du 

bois de chauffe
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«Les Rétais ont pu faire 

en la matière

«Là, ce 

soulignés»

«si bien que certains sont embêtés de 

ne plus voir la mer» -

-

«Aujourd’hui, l’aide 

au développement ne consiste plus à simplement donner de 

l’argent, mais à créer les conditions d’une autonomisation des 

populations locales»

de mission Coopération internationale au Départe-

ment (voir encadré ci-dessous)

-

-

-

-

«La question est 

de savoir comment vendre le sel en grosses quantités» -

-

«On leur a montré tout le panel des systèmes locaux d’exploi-

tation et de commercialisation»

Les actions de Charente-Maritime 

Coopération

Cette association, née en 1992 de la volonté des élus du dé-

partement de la Charente-Maritime, pilote le programme 

de coopération décentralisée du Département à Bo#a en 

République de Guinée. Elle a pour objectif d’accompagner 

le développement économique et social de la préfecture 

de Bo#a. Ses 4 axes de développement sont l’hydraulique 

villageoise par la création ou la réhabilitation de forages en 

eau potable dans la commune de Bo#a ; l’appui aux col-

lectivités locales par la formation des élus et administratifs 

locaux, la réalisation d’infrastructures socio-collectives et 

le soutien à la construction d’équipements mobiliers ainsi 

que l’appui aux jumelages franco-guinéens ; la production 

de sel solaire à travers la remise en état des salines et la 

formation des producteurs ; et en%n le désenclavement 

des villages par l’entretien des pistes et la construction 

d’ouvrages de franchissement réalisés par le Groupement 

d’entretien des pistes rurales en collaboration avec les 

villageois. (Source : Département 17)
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