
CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION
 L’association est gérée par un bureau et un conseil d’admi-
nistration, avec le soutien logistique de son principal parte-
naire fi nancier, le Conseil général de la Charente-Maritime

A la suite des élections cantonales d’avril 2011, une Assemblée 
générale de CMC s’est réunie le 24 mai 2011.
A son ordre du jour fi guraient notamment l’élection du nouveau 
Conseil d’Administration et du Bureau.
- Le Bureau  est ainsi composé :
Président : Jean-Marie Roustit, vice-président du Conseil général
Vice-présidents : Michel Rogeon  (conseiller général) et Bernard 
Bouchereau.
Secrétaire : François Blazy, journaliste du Conseil général.
Trésorier : Claude Degrois.
Secrétaire adjointe : Samantha Brouard.
Trésorier adjoint : Jean-Claude Perrinaud.
Membres : Céline Pouzin, Bruno De Bouard et Michel Rullier.
- Le Conseil d’administration est composé de 19  membres, dont 
9 conseillers généraux et 10 représentants de la société civile.
Il comprend ainsi les 10 membres du bureau, plus :
Conseillers généraux : Jean-Claude Beaulieu, Michel Doublet, 
Jean-Pierre Tallieu et Stéphane Villain (vice-présidents du Conseil 
général), Christophe Dourthe, Patricia Friou et Denis Petit.
Société civile : Jean Boucard, Jean-Paul Peraudeau.

 A Boffa, Charente-Maritime Coopération est présente en 
permanence dans une base équipée de bureaux où travaille 
une équipe composée de deux “volontaires” expatriés, et de 
cadres et techniciens guinéens. 
L’équipe est ainsi composée de : Sylvain Dupont, Représentant-
coordinateur et François Fougère, Coordinateur adjoint ;
Ahmadou Korka Diallo, Responsable du volet Appui aux Collecti-
vités Locales ; Ousmane Touré, Responsable du volet Sel Solaire; 
Fassa Diawara, Responsable du volet Hydraulique ; Saa Pierre 
Moundekeno, Responsable base ; Mohamed Camara, Chauffeur-
mécanicien ; Mamaye Sylla, Femme de ménage ; Manga  et 
Kounché, Gardiens.

C.M.C. info

LE BULLETIN DE LIAISON DE CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION       N° 11

Conseil Général de la Charente-Maritime

Charente-Maritime Coopération

85, boulevard de la République - 17076 LA ROCHELLE cedex 9 - FRANCE
Tél. : 05 46 31 74 70 - e-mail : david.bouchalais@cg17.fr

SOMMAIRE

••••••••••••••••• Pages 2 et 3 
• LES VOLETS DE LA COOPÉRATION

•••••••••••••••••••••••• P. 2 
• L’appui aux collectivités locales
• Le sel solaire

•••••••••••••••••••••••• P. 3  
• L’entretien des pistes rurales
• L’hydraulique villageoise

••••••••••••••••••••••• Page 4  
• 20 ANS DE COOPÉRATION
Les équipes de Charente-Maritime
Coopération : structures de
l’association, présence à Boffa, 
partenaires.

2O ANS DE COOPÉRATION - 2O ANS DE COOPÉRATION - 2O ANS DE COOPÉRATION 

Le premier Président de CMC a été Gérard d’Arzac.
Les 3 autres présidents de CMC sont sur cette photo prise 
en 2002 : Bernard Bouchereau (1997-2004) entre Michel 
Rogeon (2004- 2011) et Jean-Marie Roustit (depuis 2011)

C’est en novembre 1992 qu’a été signée la Convention entre l’association Charente-Maritime Coopéra-
tion (CMC) créée un an plus tôt à l’initiative du Conseil général, et la Préfecture de Boffa, département 
maritime de la République de Guinée.
La Préfecture de Boffa est aujourd’hui composée d’une Commune Urbaine (Boffa) et de sept Communes 
Rurales : Colia, Douprou, Koba, Lisso, Mankountan, Tamita et Tougnifi ly. 
La Convention a été régulièrement renouvelée, le dernier renouvellement datant de janvier 2012 (photo p.1)

L’équipe “guinéenne” à Boffa à l’occasion de la venue 
de la délégation de CMC en janvier 2012. Sans quelques
membres, mais avec une partie de l’équipe du GEPR.

En janvier 2012, à Conakry, Jean-Marie Roustit, président de 
CMC, a signé le renouvellement de la Convention de coopération 
avec Oumar Kebé, directeur  du SERPROMA (Service national de 
la réglementation, de la promotion des ONG et du mouvement 
associatif).



 Appui aux collectivités locales
Il comporte un aspect administratif et un aspect fi nancier.
- CMC participe à la formation des élus et des 
cadres administratifs locaux, en concertation 
avec la Direction Nationale de la Décentralisa-
tion (DND) de Conakry. La formation porte sur 
les techniques administratives et budgétaires, la
gestion de projets…
L’appui de CMC concerne aussi l’élaboration de Plans 
de Développement Local, la tenue des documents ad-
ministratifs et fi nanciers, le montage de dossiers de 
demande de subvention…
- Une autre aide aux Collectivités locales est plus fi -
nancière : CMC subventionne la construction d’infras-
tructures socio-éducatives (collèges, centres de santé, 
mairies, centres culturels…), ainsi que la réhabilitation 
des marchés locaux,à la fois lieux de vie et pôles éco-
nomiques privilégiés.
CMC cofi nance également des équipements pour ces 
infrastructures et des tables-bancs fabriquées par des 
artisans locaux pour les établissements scolaires.

 Appui au sel solaire
Charente-Maritime Coopération a organisé un 
véritable transfert de technologie en introdui-
sant dans la Préfecture de Boffa la production
de sel solaire, procédé inconnu en Guinée. La coopé-
ration se traduit par la construction de marais salants 
et d’aires saunantes, l’appui technique et fi nancier aux 
coopératives de producteurs de sel.
Ce système se substitue, dès que cela est
possible, à une méthode traditionnelle coûteuse sur le 
plan humain, destructrice de mangrove et produisant 
un sel non iodé, générateur de carences.
Aujourd’hui, Charente-Maritime Coopération appuie 
les coopératives de producteurs. Ces coopératives ont 
produit pour la campagne 2011-2012 plus de 600 tonnes 
de sel solaire qui sera ensuite pilé et iodé. 
Ce volet est suivi par un animateur qui sillonne les sites 
de production et les coopératives.

 Entretien des Pistes rurales
Un autre volet concerne les pistes rurales, dont
l’entretien est vital. De nombreux territoires risquent 
en effet l’enclavement du fait des dégâts causés
notamment par la saison des pluies, et en l’absence de 
tout autre moyen de communication.

CMC subventionne le Groupement d’entretien des
pistes rurales (GEPR), qu’elle a initié en 1995, et qui 
est devenu un Groupement intercommunal dont les huit 
collectivités (la Ville-centre et les 7 sous-préfectures) 
sont membres ainsi que 2 organismes de la société civile 
(le Syndicat des transporteurs et la Coopérative de sel 
solaire COSETEK) et les Comités d’entretien des pistes. 

Il y a 72 Comités villageois (CVEP) et 2 Comités pour 
la voirie urbaine (CEVU). Le GEPR les équipe. Chaque 
année, plusieurs dizaines de kilomètres de pistes et
de nombreux petits ouvrages d’art (dalots, radiers) 
sont entretenus, restaurés, voire construits.

En 2010, le GEPR a aussi mis en œuvre le programme 
“Assainissement villageois”. Cofi nancé par l’Union
Européenne et CMC, ce projet a permis la création de
17 sites équipés de points d’eau et de latrines ainsi que
l’installation des 17 Comités Villageois d’Assainisse-
ment et de Propreté (CVAP) chargés de leur fonctionne-
ment et de l’entretien.
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 Hydraulique villageoise
Depuis 2006, en partenariat avec le Syndicat des Eaux 
de la Charente-Maritime, CMC réhabilite de nombreux 
forages, les équipe,  crée de nouveaux équipements 
(puits “améliorés”, impluviums).

L’association pilote également les structures de gestion 
mises en place autour de chaque point d’eau afi n d’en 
assurer, par les recouvrements liés à la consommation, 
l’entretien et la pérennité. Tous les Comités de ges-
tion des points d’eau sont chapeautés par le Comité
paritaire de gestion des points d’eau.

Au 1er janvier 2012, ce sont 53 points d’eau qui ont été 
créés ou réhabilités. En 2011, un impluvium a été mis 
en place sur l’île de Dary, ce qui permet de collecter 
40 000 litres d’eau potable et d’alimenter la population 
en saison sèche. L’opération, qui avait valeur de test, 
est un succès.


