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1. SEL SOLAIRE 
 

1.1. Historique  
 
En 1992, Charente-Maritime Coopération (CMC) - association mettant en œuvre le programme de 
coopération décentralisée du département de la Charente-Maritime en Guinée - a introduit dans la 
préfecture de Boffa la technique de production de sel solaire.  
 
Ce dernier est un sel produit grâce à l’action naturelle d’évaporation opérée dans les marais salants. 
Jusqu’en 1992 n’était produit en Guinée que du sel ignigène, sel nécessitant d’importantes quantités de bois 
de chauffe prélevées dans la Mangrove. 
 
CMC et ses partenaires locaux – l’Association pour le développement agricole de la mangrove (ADAM) et la 
Fédération des Organisations Paysannes de Basse Guinée (FOP-BG) – ont permis la création, la structuration 
et l’appui de plusieurs coopératives de producteurs de sel solaire dans les préfectures de Boffa et Forékariah 
(7 coopératives à Boffa et une coopérative à Forékariah).  
 
La volonté de ces différents opérateurs est de promouvoir en Guinée un sel issu d’une agriculture durable 
(respect de l’environnement) et sociale (rémunération juste et décente des petits producteurs, création 
d’emplois en Guinée, etc.) 
 

N° Coopératives Création Commune rurale 

1 COSEKO (Coopérative de Sel de Koba) 1993 Koba 

2 COSETEK (Coopérative de Sel de Ténépla et Khoundindé) 1994 Commune urbaine-Douprou 

3 COSEPO (Coopérative de Sel de Poukhoun) 2006 Douprou 

4 COSESY (Coopérative de Sel de Syranka) 2010 Douprou 

5 COSSTO (Coopérative de Sel de Tougnifily) 2011 Tougnifily 

6 COSED (Coopérative de sel de Dary) 2012 Commune urbaine (île) 

7 COSEM%(Coopérative de Sel de Marara) 2012 Commune urbaine (île) 

8 COPROSEK (Coopérative de Sel de Kakossa)   Kakossa (Préfecture de Forécariah) 

 

1.2. Techniques 
 
Deux techniques sont pratiquées par les producteurs :  
 

1.2.1. Le marais salant 
 
Le marais salant est l’ensemble des bassins 
communicant de la vasière jusqu’aux aires 
de récoltes, permettant le captage, le 
stockage, la décantation, la ventilation et 
chauffage afin d’obtenir la saumure à une 
teneur optimale pour la cristallisation par 
évaporation.    
 

1.2.2. La saline mixte ou Guinéenne 
 
C’est la méthode qui synthétise la technique 
traditionnelle et la technique moderne (sel 
solaire). 



Tableau comparatif entre la technique de sel solaire et celle de sel traditionnel 
 

 Sel solaire Sel traditionnel 

Technique Evaporation grâce à l'action du soleil 
Evaporation grâce à la combustion du bois – Sel 
ignigène 

Durée des travaux 
préparatifs 

Un mois au maximum Deux mois et demi au minimum 

Source d’énergie Les rayons solaires Le feu (bois) 

Impact 
environnemental 

Réduction de l'impact par rapport au Sel 
Ignigène 

Destruction de l’environnement (coupe abusive du 
bois), pour produire 1kg du sel traditionnel, il faut 
3kg du bois. 

Durée de 
production 

4 mois et ½ au minimum 2 mois maximum 

Rendement Élevé Médiocre 
Iode naturel Présence Absence 

Conséquences 
Sanitaires sur les 
producteurs et les 
consommateurs 

Amélioration de la santé des 
producteurs et les consommateurs : les 
femmes en enceinte, les enfants pour 
l’ossification, lutte contre le goitre, etc. 

La technique par évaporation sur le feu provoque 
des émanations de dérivées chlorées toxiques. Les 
femmes productrices passent plus de 24h près du 
feu à surveiller l'évaporation en compagnie de 
leurs jeunes enfants. 

 
1.2.3. Avantage de la pratique du Sel Solaire 

 
Le sel solaire présente de nombreux avantages par rapport au sel ignigène : 
 

 La réduction de la pénibilité au travail 
  

 
 

 Il préserve la santé des consommateurs (le sel est iodé) ; 
 

 



 Aspect Environnemental 
 

 
 

 Aspect Economique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Présentation du Comptoir Sel Solaire 
 
Cependant, le sel solaire de Guinée a toujours souffert de l’importation massive du sel sénégalais industriel 
des mines de Kaolack, lequel est vendu environ 30% moins cher que le sel solaire guinéen. Face à ce constat, 
CMC, ADAM et la FOP-BG ont, avec l’appui de la Fondation Rio Tinto, créent le Comptoir Sel Solaire, 
groupement économique à caractère coopératif. Créé sur le principe du Comptoir Régional du Sel et 
inauguré en janvier 2017, cette structure guinéenne a été créée pour prendre en charge les activités qui 
relevaient jusque-là du volet Sel solaire de CMC, mais également et surtout pour devenir l’opérateur 
national référent en matière d’aval de la filière sel solaire, notamment en ce qui concerne la 
commercialisation. 
 
Le 16 janvier 2017, le Comptoir Sel Solaire, qui représente la principale réalisation permise par le Projet Rio 
Tinto 3, obtient son agrément préfectoral. Le 17 janvier 2017 est organisée la cérémonie d’inauguration en 
présence notamment de l’Ambassadeur de France, de la Préfète de Boffa, du président de la FOP-BG, du 
président d’ADAM, de la Directrice de la Fondation Rio Tinto et du président du Conseil d’administration de 
CMC (voir photo ci-dessous de leur discours). 
 

 
Cérémonie d’ouverture officielle du Comptoir Sel Solaire 
 

Discours de l’Ambassadeur Discours de la Préfète de Boffa 

Discours de la Présidente de la  
Fondation Rio Tinto 

Discours du Président du Conseil  
d’administration de CMC 



2.1. Activités 
 

Actuellement les activités du C.S.S sont : 

 L’appui aux coopératives en matière de production (distribution d’intrants et bâche, suivi de la 
production) 

 L’achat du sel aux coopératives 

 La transformation du sel (pilage et iodation) 

 Le conditionnement du sel 

 La commercialisation du sel  

 La sensibilisation / le plaidoyer 
 

Les deux dernières activités – commercialisation, sensibilisation/ plaidoyer – constituent de loin le cœur 

d’activité du Comptoir Sel Solaire 

 

       
 

2.2. Organisation et chiffres clés  
 

Les instances du Comptoir Sel Solaire sont notamment composées de producteurs, de commerçants et 

transporteurs, afin de fixer des stratégies et axes de développement reflétant les problématiques des 

différents acteurs directs et indirects de la filière sel solaire.  

 

 

 

 

  

Quantité produites en tonnes 

Coopérative 2017 2018 

COSETEK 152 195 

COSESY 147 146 

COSEPO 0 5 

COSSTO 97 44 

COSEKO 6 18 

COSED 3 6 

COSEM 3 4 

COPROSEK 3 3 

Total 411 420 



Année 2017 2018 

Mois Total vendu (tonnes) Total vendu (GNF) Total vendu (tonnes) Total vendu (GNF) 

Janvier 0,046 82 500 0,101 1 267 000 

Février 0,551 1 078 200 0,344 1 068 000 

Mars 0,114 547 000 0,320 1 450 000 

Avril 0,344 672 500 0,343 1 425 000 

Mai 0,664 1 492 900 2,138 4 366 000 

Juin 0,227 453 000 1,061 2 607 000 

Juillet 0,255 462 100 - - 

Août 0,165 329 000 - - 

Septembre 0,031 80 000  - 

Octobre 0,079 893 000 - - 

Novembre 0,515 1 431 000 - - 

Décembre 30,056 60 790 000 - - 

Totaux 33,045 68 311 200 4,307 12 183 000 

 

2.3. Présentation des produits 
 

Le sel est présenté en sachets de catégories différentes : 

 

 

 

      Les sachets en tissu de 250g de sel solaire 

 

 

      Les sachets en tissu de 250g de fleur de sel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sachets de 500g en plastique                Blocs de 5 et 10 kg de pierre à lécher          Conditionnement des sacs de 25 kg                                                                                                                           

  

 



2.4. Forces et faiblesses  
 

FACTEURS Positifs Négatifs 

 
 
 
Internes 

- Maîtrise des techniques de production 
- Bonne connaissance de la filière sel par 

les RH 
- Bonne communication 
- Soutien technique et financier de CMC 
- Cohérence du projet dans sa globalité par 

rapport aux objectifs du développement 
durable 

- Expertise de plus de 20ans sur la filière Sel 
Solaire en Guinée 

- Difficultés en matière de transports 
(approvisionnement et distribution ) 

- Difficultés d’obtention de l’iode 
- Peu de moyens pour développer le réseau de 

producteurs 
- Manque d’outils de transformation et conditionnement 

adéquats  
- Manque d’appareil d’analyse (taux d’humidité, teneur 

d’iode …) 
- Insuffisance de compétences des RH en marketing 
- {Boffa} Eloignement des lieux de distribution de la 

capitale 
- Difficultés pour capitaliser 
- Coûts de production élevés 

 
Externes 

- Existence de normes sanitaires en matière 
d’iodation 

- Faible concurrence en matière de sel 
solaire 

- Marché potentiel très important (produit 
de première nécessité) 

- Evolution progressive des consommateurs 
vers des produits locaux de qualité 

- Présence du sel sénégalais et traditionnel à un cout 
moindre 

- Manque de contrôle sanitaire des autres produits Sel 
distribués en Guinée 

- Méconnaissance la filière sel par les consommateurs 
- Faible ancrage institutionnel 

 

2.5. Perspectives 
 
Le développement de la production et de la commercialisation du Sel Solaire en Guinée passera par les 
objectifs suivants : 
 
PRODUCTION 

 
1. Renforcer la capacité technique des producteurs dans le but de développer une production 

qualitative et innovante adaptée au marché ; 
2. Diversification des produits (fleur de sel, gros sel, pierre à lécher, sel aromatisé, etc.) en fonction des 

marchés  
 
EQUIPE COMPTOIR SEL 
 

3. Renforcer les capacités de l’équipe technique du Comptoir Sel Solaire et de ses partenaires ; 
 
TRANSFORMATION CONDITIONNEMENT 

 
4. Développement de nos gammes d’emballages adaptés aux différents marchés 
5. Améliorer les outils de transformation et de conditionnement ; 

 
COMMERCIALISATION 

 
6. Développer le réseau commercial ; 
7. Mettre en place des actions de communication/ sensibilisation ; 

8. Le développement du réseau #Consommons guinéen au cœur de Conakry devrait grandement 
faciliter la pénétration des marchés urbains pour le Comptoir Sel Solaire.  


