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�  Dans le cadre de son volet  “Appui aux collectivités locales”,
Charente-Maritime Coopération a cherché des sources de
fi nancements pour le projet de construction de la gare rou-
tière de Boff a.
Une partie d’un reliquat d’un projet de la Coopération fran-
çaise en Mauritanie réalloué à la Guinée a été attribuée à un 
Projet de développement local sur la Commune Urbaine de 
Boff a (CUB). Soit une somme de 180 000 €.
�  Le projet de gare routière a alors été intégré dans le PDLG 3
(Programme de développement local en Guinée), fi nan-
cé conjointement par la République de Guinée, le PNUD
(Programme des Nations-Unies pour le développement) et 
le FENU (Fonds d’équipement des Nations-Unies).
�  Concernant la CUB, le PDLG s’organise, pour 2015, autour 
de 3 axes :
- le renouvellement du Plan de développement local pour 
une durée de 5 ans. Le nouveau PDL a été approuvé par le 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL : DES ÉQUIPEMENTS POUR BOFFA

- un voyage d’échanges inter-élus en Haute-Guinée ;
- la construction de la gare routière, par Charente-Maritime
Coopération, qui participe aussi à son fi nancement à hauteur
de 20 000 €. Le contrat a été signé en juillet 2015, la remise
technique des travaux a eu lieu en décembre. (lire encadré)
� CMC assure aussi l’accompagement (administratif et
technique) de l’installation de plate-formes multifonction-
nelles de lutte contre la pauvreté, cofi nancées par le PNUD 
et l’Etat guinéen.
Une plate-forme multifonctionnelle fonctionne avec un 
moteur diesel qui entraîne diff érents outils (moulin de cé-
réales, décortiqueuse…) et peut alimenter un réseau d’éclai-
rage et/ou de réfrigération. Elle se substitue au travail des 
femmes et des enfants en zones rurales et peut être utilisée 
pour créer des entreprises communautaires énergétiques 
génératrices de revenus.
Quatre plate-formes ont été installées dans des secteurs 
ruraux. 

LA GARE ROUTIÈRE DE BOFFA 

La gare routière de Boff a est un projet déjà ancien qui a été 
évoqué dès avant le remplacement du bac que devait em-
prunter le trafi c routier Conakry – nord Guinée (et, au-delà, 
le Sénégal),  par une route contournant Boff a à l’est en fran-
chissant la Tibola et la Fatala, et retrouvant l’ancien itinéraire 
à la sortie nord de Boff a, emplacement choisi pour le projet 
de gare routière.
� Cette substitution a eu des eff ets très négatifs sur le plan 
économique, privant la zone du port (où embarquaient et 
débarquaient les véhicules) d’une activité commerciale qui 
faisait vivre plusieurs centaines de personnes.
� La gare routière, doit pemettre de redynamiser le tissu 
économique local tout en mobilisant des ressources fi nan-
cières pour la Commune. Elle comprend des îlots de sta-
tionnement, des kiosques commerciaux, un hangar pour 
l’accueil de gargottes, des blocs de latrines, un périmètre de 
protection immédiat autour du forage, un système d’éva-
cuation des eaux pluviales.
� Dans le cadre du PDLG, un projet de marché moderne, à 
proximité immédiate de la gare routière, est envisagé. Le 
FENU cherche des fi nancements complémentaires pour ce 
projet, auquel CMC sera associé.
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Les travaux de construction de la gare routière. La remise
technique a eu lieu en décembre 2015.



� Initié dès 2003, mis en œuvre en 2006 grâce au partena-
riat déterminant entre CMC et le Syndicat des eaux de la Cha-
rente-Maritime, le volet “hydraulique villageoise” n’a d’abord 
concerné que la Commune Urbaine de Boff a. 

En quelques années, de nombreux forages ont été réhabilités 
et équipés, de nouveaux équipements ont été installés (implu-
vium de Dary, puits améliorés). Un Comité de gestion assure, 
pour chaque point d’eau, les recouvrements destinés à fi nan-
cer l’entretien et les petites réparations. Un Comité paritaire de 
gestion des points d’eau (CPGPE) coordonne l’ensemble.

� A partir de 2015, ce volet va entrer dans une deuxième 

phase de son histoire. En mars 2014, en eff et, est signée une 

convention entre CMC, le Syndicat des Eaux de la Charente-

Maritime et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Elle va permettre de fi nancer un programme triennal d’exten-
sion du volet “hydraulique villageoise” à 2 Communes rurales 
(sur 7) de la “Préfecture”, Tamita et Tougnifi ly.

L’objectif est l’alimentation en eau potable de plus de 70 000
personnes ainsi que la formation et la sensibilisation à l’hy-
giène et à la santé de plus de 90 000.

� Début 2015, Margaux Arsac est recrutée par CMC en qualité 
de coordinatrice hydraulique pour assurer la mise en œuvre 
et le suivi de ce projet. Elle rejoint l’équipe de CMC à Boff a, 
et travaille avec le responsable du volet hydraulique, Ibrahima 
Keita, et deux animateurs recrutés au mois d’avril,  Mamadi 
Konaté et Ibrahima Sory Camara.

La mise en oeuvre du programme commence par des réu-
nions d’information et de sensibilisation de la population 
(photo �) , des diagnostics techniques sur l’état des forages 
à réhabiliter (28 à Tamita, 52 à Tougnifi ly), et la réalisatiion de 
nouveaux forages. (photo �)

� Le volet “soutien à la production de sel solaire” a connu une
évolution irrégulière, due à divers facteurs. Au cours des
dernières années, la production a d’abord augmenté à un rythme 
rapide, pour atteindre environ 700 tonnes en 2012. Puis elle a 
considérablement diminué en 2013 (moins de 300 T) et en 2014 
(64 T).

Les diffi  cultés de commercialisation ont entraîné une progression
excessive des stocks, et les producteurs ont délaissé cette activité 
pour pouvoir assurer leurs revenus. 

� En 2014, les stocks (environ 1 000 tonnes) ont été quasi-inté-
gralement écoulés, du fait de la fermeture des frontières avec 
le Sénégal, de diverses commandes passées dans le cadre de 
la lutte contre la “crise Ebola” ( Programme alimentaire mon-
dial, notamment) et des opérations de commercialisation et de
valorisation menées par CMC.

Les réfl exions sur l’avenir de la fi lière portent donc principa-
lement sur la commercialisation. Ce qui implique d’abord de
chercher à produire mieux (et pourquoi pas “plus”) un sel de 
meilleure qualité.

� C’est dans ce cadre que se situe la mission de Louis Merlin,

saunier de l’île de Ré, qui s’est rendu à Boff a en février 2015. Les 
visites et rencontres ont permis d’établir un diagnostic contrasté, 
prélude à diverses propositions, dont une collaboration avec les 
sauniers de l’île de Ré.

Cette suggestion a été retenue. Ousmane Touré, responsable 

du volet “sel solaire” de CMC, à Boff a, a eff ectué un stage

technique dans l’île de Ré, sous la conduite de Louis Merlin, du 
3 au 13 juillet 2015. Ce temps d’échange auprès des sauniers 
rétais a couvert l’éventail des problématiques : fonctionnement 
d’un marais, étapes de la production de sel, conditionnement,
commercialisation, organisation des structures.  

Ces deux missions ont permis de réfl échir à des pistes d’amélio-
ration relatives aussi bien à la production qu’à la commercialisa-
tion et à l’organisation de cette fi lière.

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE  : EXTENSIONS SEL SOLAIRE : AMÉLIORATIONS

L’UNICEF FINANCE UN “PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ACCÈS À L’EAU, 

L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT DANSLA PRÉFECTURE DE BOFFA”

D’autres cofi nancements sont recherchés pour compléter ceux de l’Agence Adour-Garonne 
(210 000 €) et du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime (80 000 €).

L’accord conclu le 31 juillet 2015 entre l’UNICEF et CMC, pour la mise en œuvre d’un “Projet de 
renforcement de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans la préfecture de Boff a”, dans 
le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, complète et renforce le programme triennal.

D’une durée de 9 mois à compter de septembre 2015, doté d’une enveloppe de 746 247€, il 
s’articule autour de 3 axes principaux :

- amélioration de l’accès à l’eau par la réhabilitation et la création d’infrastructures;

- amélioration de l’accès à l’assainissement par la facilitation de l’approche “Assainissement total 
piloté par la Communauté” (ATPC) ;

- renforcement des capacités des groupements d’assainissement de la Commune urbaine de 
Boff a et mise en œuvre d’un projet de tri et de collecte des déchets dans le centre-ville.

Le GEPR, qui a élargi ses compétences à l’assainissement il y a plusieurs années, va être associé 
de très près aux deux derniers axes.
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L’action de Charente-Maritime Coopération a été recon-
nue par la Fondation Rio Tinto, organisme à but non lucra-
tif créé en 2014 et visant à promouvoir le développement 
socio-économique de la Guinée.

Le 2 novembre 2015, la Fondation Rio Tinto a retenu 8 
projets, parmi les 90 qui lui ont été soumis à la suite de 
son 3e appel à propositions. Le “Projet d’appui à la produc-
tion, à la transformation et à la commercialisation de sel 
solaire” de CMC fait partie des 8 qui ont été retenus.

L’objectif principal est la mise en place d’une entreprise
sociale de type “comptoir sel” qui va assurer la transforma-
tion et la commercialisation du sel solaire, et accompagner
les producteurs dans leurs eff orts pour développer une
production de qualité et adaptée au marché. Cette struc-
ture devrait être appuyée par une institution de micro-fi -
nance.

CMC va travailler en collaboration avec l’ONG Adam et la
Fédération des organisations paysannes de Basse-Guinée
(FOPBG).

Ousmane Touré et Louis Merlin dans l’ile de Ré en juillet 2015.


