
En Charente-Maritime, les 20 ans de la coopération décentralisée 
entre le Département et la Préfecture de Boffa, en République de 
Guinée, ont été célébrés au printemps 2013.

� Une exposition (à partir du 29 avril) dans l’atrium de la Maison 
de la Charente-Maritime de La Rochelle, présentait des photos 
illustrant les différents volets de l’action de Charente-Maritime 
Coopération, mais aussi des vues de Boffa (port, marché central, 
église et mosquée, lycée). Des produits de l’artisanat local et des 
instruments de musique guinéens complétaient cette exposition. 
(affi che page 1)

� La délégation guinéenne, invitée par CMC, a séjourné en
Charente-Maritime du 15 au 20 mai. Elle était composée de :
Abdoulaye Kaba, Directeur National de la Décentralisation ;
Mohame Lamine Bangoura, Maire de Koba, Président du Conseil 
de gestion du Groupement d’entretien des pistes rurales (GEPR) ;
Mohamed Sankhoun - Soumah, Maire de Tougnifi ly (Koba et Tou-
gnifi ly sont 2 des 7 Communes rurales de la Préfecture de Boffa) ;
Fassa Diawara, responsable à CMC-Boffa du volet Hydraulique
villageoise. (Photo )

Accompagnés par les deux volontaires expatriés, qui encadrent 
l’équipe de CMC à Boffa, Sylvain Dupond et François Fougère.

�  Programme de cette délégation, arrivée le 15 mai à La Rochelle.
16 mai : visite de l’usine de traitement des eaux à Saint-Hippo-
lyte et réception par Denis Minot et Gilles Parisi, respectivement 
directeurs du Syndicat des eaux et du Syndicat des chemins de la 
Charente-Maritime.
Réunion de bureau CMC en présence de Jean-Claude Beaulieu, 
vice-président du Conseil général chargé des affaires internatio-
nales et Michel Doublet, sénateur, vice-président du Conseil gé-
néral et président du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime.
17 mai : Journée offi cielle (lire ci-dessous).
18 mai : Visite du Port des Minimes à La Rochelle, de la Corderie
Royale et du Chantier de l’Hermione (Photo ) à Rochefort.

19 mai : Réception à la Coopérative des sauniers à Ars-en-Ré 
(Photo ) et visite d’un marais salant. Réception chez Bernard 
Bouchereau à Marans.

20 mai : Départ pour Paris.

� Le 17 mai 2013, la délégation a été reçue par Dominique 
Bussereau, Président du Conseil général (Photo ). Étaient 
également présents à cette réception offi cielle Kabélé Sou-
mah, Assistant de l’Ambassadeur de Guinée en France, et Michel
Despax, Délégué pour l’action extérieure des collectivités
territoriales au Ministère des Affaires Etrangères, ainsi que Joël 
Marty, responsable de la coopération décentralisée à l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne.

La réception a été précédée par une réunion de travail sur le pro-
gramme, les actions, les résultats et les perspectives d’évolution 
de CMC à Boffa.

Elle a été suivie d’une présentation de la délégation aux membres 
de la Commission Permanente du Conseil général, de la visite de 
la Maison de la Charente-Maritime,  et d’un vin d’honneur mar-
quant la clôture de l’exposition.
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MAI 2013 : UNE DÉLÉGATION GUINÉENNE EN CHARENTE-MARITME

Du 29 avril au 24 mai 2013
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CHARENTE-MARITIME / BOFFA : 
20 ANS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE









La délégation guinéenne invitée par CMC. A droite, Kabélé 
Soumah, assistant de l’Ambassadeur de Guinée en France.

Pendant l’allocution de Jean-Marie Roustit, président
de Charente-Maritime Coopération. A gauche : Abdoulaye 
Kaba et Kabélé Soumah. A droite : Dominique Bussereau, 
Président du Conseil général de la Charente-Maritime.



LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
� La célébration offi cielle des 20 ans de coopération 
décentralisée entre le Département de la Charente-Mari-
time et la Préfecture de Boffa a donc eu lieu le samedi 1er 
décembre 2012 à Boffa.

� Cette journée a commencé (à 10 h30) par le rassem-
blement des personnalités à la résidence de M. le Pré-
fet de Boffa. Qu’elles ont quittée (11h15) pour se rendre 
au CLAC  (Centre de lecture et d’animation culturelle) 
(Photo ). 

� 11h30 La salle du CLAC est pleine (Photo ). Les mé-
dias (presse écrite, radios, télévisions) sont au rendez-
vous. Les allocutions se succèdent  (lire p.3).

� A 12h30, dans une salle adjacente, visite de l’expo-
sition de photos retraçant l’action de CMC à Boffa
(Photo ). 

� 13h – Déjeuner, à la base de CMC, ponctué notamment 
d’un toast de l’Ambassadeur (Photo ).

� 15h15 - Une tribune est improvisée devant la paillote 
pour la suite des animations : saynète sur le thème de 
l’eau (Photo ), chorale, remise de cadeaux, danses, et  
remise d’un “satisfecit” à Jean-Marie Roustit (Photo ).

LES PRINCIPALES PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Ambassadeur de France : Bertrand Cochery ;
Ministre de l’Administration du territoire et de la décentrali-
sation (ATD) : Alhassane Condé ;
Secrétaire général ATD : Yamori Condé ;
Directeur National de la Décentralisation (DND) :
Abdoulaye Kaba ;
Directeur National SERPROMA (Service national de la régle-
mentation, de la promotion des ONG et du mouvement asso-
ciatif) : Oumar Kébé ;
Directeur national du Développement local : Ismaël Camara ;
Directrice nationale adjointe des Pistes rurales :
Mme Saoudatou Sow ;
Procureur général près la Cour suprême de Guinée : Mme 
Bangoura Hadja Aissatou Baldé;
Conseiller du ministre d’Etat chargé de l’énergie et de
l’environnement : Sorel Sankhon ;
Assistant technique DND : Bruno Charbonnier ;
Directeur AFD Guinée : Yazid Bensaid ;
Gouverneur de Boké par intérim : Mohamed Deen ;
Préfet de Boffa : Amara Lamine Soumah ;
Président de l’ANCG (Association nationale des Communes de 
Guinée) : Mamadou Dramé, maire de Kindia ;
Président du CNOSCG (Conseil national des organisations de la 
société civile guinéenne) : Dr Ibrahima Sory Cissoko ;
Président de la Délégation spéciale, maire de Boffa : Amadou 
Soumah.

LES DIFFÉRENTES INTERVENTIONS
Voici quelques extraits des allocutions prononcées dans 
la grande salle du CLAC, dans l’ordre chronologique.

Amadou Soumah : “les citoyens et citoyennes de la 
Commune Urbaine de Boffa souhaitent la bienvenue” 
à Jean-Marie Roustit et à toute la délégation de CMC.

Jean-Marie Roustit (Photo ) évoque les 20 ans “d’une 
coopération décentralisée synonyme d’amitié et de 
fraternité”, parle de notre “pari ambitieux et raison-
nable” puis résume les 4 grands volets de l’action de 
CMC à Boffa.

Il remercie ensuite tous les partenaires et les équipes 
de CMC en France et en Guinée. “Cet anniversaire est 
un moment privilégié pour faire le point… pour réfl é-
chir aux orientations à donner, aux nouvelles pistes à 
explorer”. Et de conclure : “CMC va continuer à vivre 
cette passionnante aventure avec vous tous”.

Amara Lamine Soumah : “Les citoyennes et citoyens de 
Boffa se joignent à moi pour manifester leur adhésion à 
l’approche de CMC dans le développement des collec-
tivités à la base. Nous réaffi rmons notre engagement à 
toujours redynamiser ce grand partenariat profi table à 
nos deux pays”.

Bertrand Cochery parle de “liens d’amitié et de solida-
rité” et de “dynamique pour l’avenir”. “En 20 ans, CMC 
a contribué à une révolution tranquille mais constante 
pour améliorer les conditions de vie des habitants de 
Boffa”. “Il faudra consolider à l’avenir”  car “il y a en-
core des défi s à relever”.

Par ailleurs, “pas de développement sans solidarité” et 
sans les nombreux partenaires qui accompagnent cette 
coopération, et notamment le MAE, “qui soutient la 
coopération décentralisée porteuse d’avenir”.
Concernant le développement durable et la protection 
de l’environnement, il affi rme que “ce qui a été fait 
à Boffa est un laboratoire pour la Guinée de demain”. 

Alhassane Condé, dit son “sentiment de fi erté” à évo-
quer les résultats de ce partenariat “qui est exemplaire 
de la coopération décentralisée”.
“L’action de CMC traduit l’engagement du gouverne-
ment guinéen” de lutter contre la pauvreté dans les 
zones urbaines et dans les zones rurales. Enfi n, il “réaf-
fi rme (notre) détermination à assurer les conditions de 
ce partenariat”.
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