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JEAN-MARIE ROUSTIT RÉELU PRÉSIDENT DE CMC

Deux assemblées générales de Charente-Maritime Coopération se 
sont tenues en 2015, toutes deux présidées par Jean-Marie Roustit. 

�  Le 21 juillet, il s’agissait principalement de présenter les rap-
ports moral et fi nancier, qui ont été adoptés (lire la synthèse des 
actions menées en 2014 pp. 2 et 3).

François Fougère, coordinateur CMC à Boff a, assistait à cette AG. Il 
a notamment fait le point sur les perspectives (proches) de parte-
nariat avec l’UNICEF (CMC Infos n° 15 p. 2).

Ousmane Touré, responsable du volet “sel solaire” à Boff a, était
également présent à cette AG, qui ponctuait son stage technique 
dans l’île de Ré, ainsi que Louis Merlin, son maître de stage (CMC
Infos n° 15 p. 3). Louis Merlin a intégré le bureau de CMC en octobre.

�  A la suite des élections départementales de mars 2015, il conve-
nait aussi de renouveler les instances de CMC. Ce fut l’objet de
l’AG du 13 octobre, qui a aussi permis de procéder à quelques
ajustements statutaires.

Le Conseil d’administration a procédé à l’élection des membres 
du bureau. Jean-Marie Roustit, vice-président du Conseil
départemental , a été réélu à la présidence de CMC.

Les autres élus sont : Bernard Bouchereau (vice-président), Patricia 
Friou (conseillère départementale, vice-présidente), François Blazy 
(secrétaire), Jean-Claude Perrinaud (trésorier), Samantha Brouard 
(secrétaire-adjointe), Claude Degrois (trésorier-adjoint), Louis
Merlin et François Andreü (membres).

Le Conseil d’administration comprend tous les membres du 
bureau, plus des représentants du Conseil départemental (Jean 
Claude Beaulieu, Michel Doublet, Evelyne Ferrand, Francis Savin, 
Mickaël Vallet, Stéphane Villain et Martine Villenave) et de la société
civile (Jean-Paul Péraudeau, Céline Pouzin et Didier Tournade).

BIENVENUE À...

Des changements sont intervenus au sein de l’équipe de Charente-
Maritime Coopération à Boff a.

Début 2015, François Fougère, arrivé en décembre 2011, coordina-
teur adjoint de CMC à Boff a, a remplacé Sylvain Dupont, en poste à 
Boff a depuis décembre 2010, au poste de coordinateur principal

Emmanuel Bornens a été recruté en tant que coordinateur-adjoint.

Il est arrivé à Boff a début février 2015, en même temps que Margaux 
Arsac, recrutée en qualité de coordinatrice hydraulique dans le cadre 
du programme d’extension de ce volet. 

En avril, 2 animateurs hydrauliques, Mamadi Konaté et Ibrahi-
ma Sory Camara sont recrutés pour épauler Margaux Arsac. Au
mois de juillet, Fatoumata Binta Bah est intégrée comme assistante 
comptable et fi nancière.

�  Enfi n, depuis août 2014, à La Rochelle, Sébastien Rodts est le
nouveau chargé de mission “coopération internationale” au Conseil 
général (puis départemental) de la Charente-Maritime.    

LES ÉQUIPES DE CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION

En octobre 2015, Jean-Marie Roustit est réélu président de CMC, les 
deux vice-présidents sont Patricia Friou et Bernard Bouchereau. Sur 
la photo, en décembre 2012, à Boff a, ils sont tous les trois en com-
pagnie de Bertrand Cochery, Ambassadeur de France à Conakry, 
pour les cérémonies du 20° anniversaire de la coopération décen-
tralisée entre la Charente-Maritime et la Préfecture de Boff a.

Une partie de l’équipe de CMC à Boff a en avril 2015 à l’occasion de la 
visite de la délégation (p. 3).

De gauche à droite : Margaux Arsac, Emmanuel Bornens
et François Fougère.
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L’inauguration du dalot simple de Ganganta (21 janvier 2014)

Réunion de sensibilisation de la population à Tamita dans le cadre du 
projet d’extension du volet “hydraulique villageoise” (22 avril 2015)



JANVIER 2014

Une délégation de Charente-Maritime Coopération, conduite 
par son président Jean-Marie Roustit, s’est rendue en République 
de Guinée du 19 au 22 janvier 2014.

Un court séjour ponctué par plusieurs rencontres avec les auto-
rités à Boff a (Amadou Soumah, maire, Aïssata Soumah, députée, 
Amara Lamine Soumah, préfet) et à Conakry (Abdoulaye Kaba, 
Directeur national de la Décentralisation), des réunions (le 20/01) 
consacrées à certains volets de l’action de CMC (hydraulique, 
pistes rurales) et des visites sur le terrain (le 21/01).

Visite au lycée Marien N’Gouaby, à Boff a, où la délégation est 
reçue par le proviseur Aly Camara (photo �). Il y est notamment 
question du fi nancement des travaux de réfection de la toiture, 
qui seront lancés quelques semaines plus tard. (photo �)

Visite à la Commune rurale (CR) de Tamita, l’une des sous-pré-
fectures, où une réception est organisée pour la « remise tech-
nique » des travaux de construction du Centre culturel. « Nous 
sommes très heureux d’avoir participé à cette aventure », déclare 
Jean-Marie Roustit, qui rappelle le coût (134 MFG) et le partage 
des participations (CMC : 94 MFG, Tamita : 40 MFG). (photo �)

C’est aussi sur le territoire de la CR de Tamita, dans le district
de Ganganta, à l’intérieur des terres, qu’un dalot simple est
inauguré. (photo �)    

AVRIL 2015  

Une délégation de Charente-Maritime Coopération s’est rendue 
en Guinée du 20 au 30 avril 2015. Elle était conduite par Bernard 
Bouchereau, vice-président de CMC.

Quinze mois après la précédente visite (p. 2), il était nécessaire 
de faire le point sur place, d’autant que l’année 2015 est riche en 
mutations et changements d’échelle (lire “CMC Infos” n°15).

De nombreuses rencontres et réunions de travail ont ainsi
jalonné ce séjour : avec l’équipe de CMC à Boff a, partiellement 
renouvelée (lire p. 4), avec les autorités locales à Boff a, mais aussi
dans les Communes rurales de Tamita et de Tougnifi ly, pour
présenter le projet d’extension du volet hydraulique.

A Conakry, la délégation a été reçue successivemen par 
MM. Boureima Condé, Ministre de l’Administration du
territoire et de la décentralisation (MATD) ; Florentin Bruandet, 
conseiller technique de l’Ambassade de France auprès du MATD ; 
Hernandez Barry, chargé de programme du Fonds d’équipement 
des Nations-Unies (FENU) ; Philippe Lecluze, attaché de coopéra-
tion à l’Ambassade de France.

Cette mission fut aussi l’occasion de :
- visiter le chantier de construction du collège de Tougnifi ly (pho-
tos � et �) et des sites de production de sel (photo �) ;
- d’inaugurer le Centre culturel de Douprou (photo �) ainsi que 
les travaux de rénovation de la toiture du lycée Marien N’Gouaby 
à Boff a.

L’année 2014 a été marquée par l’épidémie de maladie à virus
Ebola, offi  ciellement déclarée au mois de mars, et qui fera au 
total plus de 2000 morts en Guinée.

Charente-Maritime Coopération a fait le choix de ne pas quitter 
le pays tout en prenant les précautions indispensables pour la
protection des volontaires expatriés et des cadres et techni-
ciens guinéens qui travaillent à sa base de Boff a.

Ainsi, malgré la baisse d’activité due à la suppression ou au 
report de certaines échéances, le bilan de cette année 2014, 
établi à l’occasion de l’Assemblée générale de juillet 2015, est 
très consistant.

Appui aux collectivités locales - Aide aux infrastructures : CMC a 
principalement  fi nancé 2 opérations en 2014 :
- la rénovation de la toiture du lycée Marien N’Gouaby, à Boff a 
- la construction du Centre culturel de Douprou, dont les travaux 
ont été lancés à la fi n de l’année.
Formation : 2014 est l’année du lancement du nouveau-
Plan (triennal) de renforcement des capacités. Deux
sessions ont porté sur  “la validation des documents administratifs 
et fi nanciers à la charge des communes” (juillet) et “l’ intégration 
de l’environnement dans le développement local” (décembre).

Hydraulique villageoise - Fin 2014, le Comité paritaire de gestion 
des points d’eau (CPGPE) comptabilise 53 forages, 1 impluvium et 
8 puits améliorés. Une nette amélioration en termes de recouvre-
ments a pu être enregistrée. 

En 2014, en collaboration avec la Commune Urbaine, CMC a 
mené une campagne de sensibilisation à une meilleure gestion 
des points d’eau, mais portant aussi sur le respect des règles d’hy-
giène, particulièrement impératif pour lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie Ebola.
Enfi n, en mars 2014, CMC a signé, avec le Syndicat des Eaux de 
la Charente-Maritime et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, une 
convention d’aide relative à un programme triennal d’extension 
du volet “hydraulique villageoise”.  (lire “CMC Infos” n°15, p.2).

Pistes rurales – Dans le cadre du Groupement d’entretien des 
pistes rurales (GEPR), plusieurs ouvrages de franchissement ont été
réalisés en 2014 : dalot simple à Ganganta (CR de Tamita), doubles 
dalots de Dabaya (CR de Colia) et de Donkhé (CR de Tamita),
reconstruction partielle du pont de Toumbéta (CR de Mankountan).
Les diverses activités d’entretien (débroussaillage, curage et
ouverture de fossés, curage des caniveaux…) ont été assurées par 
une cinquantaine de Comités villageois.

Sel solaire – Production faible, commercialisation record : 2014 
est d’abord l’année de l’écoulement quasi-total des stocks (un 
peu plus de 1000 tonnes). Ce résultat est dû à diff érentes mesures 
prises dans le cadre de la “crise Ebola” : fermeture des frontières 
avec le Sénégal, mais surtout actions de valorisation du sel solaire 
et commandes du Programme alimentaire mondial (PAM).
CMC a également œuvré pour l’amélioration de la qualité du sel 
(entretien permanent des sites, bonnes conditions de stockage, 
incitation à produire le sel par lessivage et fi ltration). (Lire aussi 
“CMC Infos” n°15, p.3) 
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DEUX MISSIONS DE CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Le collège de Tougnifi ly avant... 

... et pendant les travaux
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BILAN DES ACTIVITÉS 2014
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La toiture du lycée Marien N’Gouaby était dans un état de déla-
brement avancé. Des élèves du lycée Merleau-Ponty de Rochefort, 
jumelé avec Marien N’Gouaby, se sont mobilisés et ont obtenu un 
fi nancement de la Région à hauteur de 5 000€. Soit environ 50% 
du coût des travaux, qui ont été fi nancés par CMC, la Commune 
Urbaine de Boff a et des ressortissants.
Les travaux ont démarré en mars 2014 (photo ci-dessus) et se sont 
achevés au mois de mai.

La délégation de CMC autour d’Aly  Camara, proviseur du lycée 
Marien N’Gouaby et du principal du collège.
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