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CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION : 25 ANS D'ACTIONS CONCRÈTES

Charente-Maritime Coopération fête ses 25 ans de coo-
pération en faveur du développement de la Préfecture de 
Boffa.

Le nombre des projets ne cesse de croître et le dynamisme général de 
la coopération entre nos 2 collectivités s’est encore renforcé.
2015, plus particulièrement, sonna comme l’année du changement de 
braquet ; des programmes ambitieux et innovants furent lancés et de 
nouveaux partenariats, institutionnels mais également privés, furent 
fédérés autour de nos actions.
Cette réussite, qui repose sur une équipe multiculturelle dynamique 
en Guinée, mais puise aussi dans les forces vives du Département de 
la Charente-Maritime, appelle aujourd’hui à communiquer davantage 
sur nos activités.
La parution de ce premier bilan sera également l’occasion de revenir 
sur l’historique du programme de coopération décentralisée mené par 
Charente-Maritime Coopération depuis 1992 et de présenter le cadre 
d’intervention de l’association à travers ses 4 volets d’action.

 Jean-Marie Roustit
 Président de Charente-Maritime Coopération 
 Vice-Président du Département de la Charente-Maritime
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HISTORIQUE ET MISSIONS

Dans le cadre de la coopération décentralisée et suivant les 
conseils du Ministère des Affaires Étrangères, le Département de 
la Charente-Maritime a décidé en 1991 d’apporter son soutien à 
la République de Guinée. Suite à une mission d’identification, son 
choix s’est porté sur la Préfecture de Boffa, tenant compte des 
potentialités de cette dernière et des retards constatés dans un 
certain nombre de domaines cruciaux.

Dans le même temps, l’association Charente-Maritime 
Coopération a été créée afin de mettre en œuvre le programme de 
coopération du Département. Elle a pour objectif d’accompagner 
le développement économique et social de la Préfecture de Boffa 
et plus spécifiquement :

 ê apporter son expertise administrative et technique ainsi qu’un 
concours financier,
 ê soutenir le processus de décentralisation engagé par les autori-

tés guinéennes,
 ê faciliter l’accès des populations aux services sociaux de base,
 ê développer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la 

population,
 ê appuyer le développement économique par le soutien à des 

filières locales,
 ê poursuivre le désenclavement des villages par l’entretien et 

l’aménagement des pistes.

Chaque action est construite dans un souci permanent de péren-
nisation et d’autonomisation des populations, avec la participa-
tion de la société civile sous diverses formes. Les modes d’action 
mis en œuvre visent aussi à responsabiliser les partenaires et à 
renforcer les collectivités locales : Charente-Maritime Coopération 
travaille toujours en étroite collaboration avec les services 
déconcentrés de l’État Guinéen et les collectivités décentralisées 
de la Préfecture de Boffa, tout comme avec les ONG présentes sur 
le territoire. Par ailleurs, des liens étroits sont maintenus avec les 
services de l’ambassade de France en Guinée et les autres acteurs 
de la coopération décentralisée.

PRÉSENTATION DE CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION

    Anniversaire des 20 ans de CMC,  
en présence de l’Ambassadeur  
de France, du Préfet et du Maire  
de Boffa. 
© photo de François Blazy

4 CHARENTE-MARITIME  I  GUINÉE

Née de la volonté des élus de la Charente-Maritime  
d’engager un programme de coopération décentralisée  
avec la République de Guinée, l’association Charente-
Maritime Coopération (CMC) participe depuis 25 ans  
au développement de la Préfecture de Boffa.
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UNE ÉQUIPE MULTICULTURELLE DYNAMIQUE

L’équipe de CMC à Boffa est composée de 15 salariés guinéens et de 
3 représentants français sous contrat de Volontariat de Solidarité 
Internationale (VSI). L’association dispose d’une base équipée de bureaux 
et de la logistique nécessaire à son fonctionnement.

En France, le Bureau de CMC définit les grandes orientations et pro-
grammes, en s’appuyant sur le Chargé de mission mis à disposition par le 
Département de la Charente-Maritime, qui assure notamment la coordina-
tion du programme de coopération décentralisée.

Témoignage de l’implication de ses membres et conformément à la déci-
sion du Conseil d'Administration de l'association du 13 novembre 2008, les 
participants aux délégations sont redevables de la moitié des frais encou-
rus (transports, visas, hébergement et restauration).

Mohamed Lamine BANGOURA  
Maire de Koba. 

J’ai eu l’occasion de travailler avec CMC comme maire de la 
commune rurale de Koba depuis de nombreuses années, mais 

également comme président du GRENPAH.
CMC a accompagné les différentes communes de la préfecture de Boffa depuis 1992 et 
a beaucoup réalisé dans le cadre du développement local et du soutien à la décentra-
lisation. Koba a ainsi bénéficié de l’appui de CMC dans la construction de son collège, 
du siège de sa commune ou encore dans la réalisation d’un centre de santé. L’appui 
continuel de CMC auprès des producteurs de sel solaire de Koba est également une 
réalisation majeure.
CMC est le seul partenaire à être resté aussi durablement auprès de la population de 
Boffa. De fait CMC a la confiance des communautés qui connaissent et reconnaissent 
tout le travail obtenu par CMC.
L’implication de CMC a toujours été exemplaire tout au long de son histoire. Sa 
présence continue, y compris lors de la très compliquée période de prévalence de la 
maladie à virus Ébola, montre à quel point le développement est au centre des préoc-
cupations de CMC même dans les moments les plus difficiles. 

Bienvenue aux nouvelles recrues

Le 1er février 2015, 2 nouveaux volontaires de solidarité internationale (VSI) ont 
pris leurs fonctions à Boffa : Margaux ARSAC, coordinatrice hydraulique, char-
gée d’assurer le suivi du programme d’extension hydraulique, et Emmanuel 
BORNENS, coordinateur adjoint de la base de CMC Boffa. Tandis que François 
FOUGERE débute ses fonctions de coordinateur principal le 1er janvier 2015, 
poste auparavant occupé par Sylvain DUPONT dont le contrat a pris fin le 31 
décembre 2014.
Bah Fatoumata BINTA, recrutée en qualité d’assistante administrative et 
financière, a pris ses fonctions en juillet 2015.
Mamadi KONATE et Ibrahima Sory CAMARA, intègrent l’équipe en qualité de 
responsables hydrauliques, dès mai 2015.

TÉMOIGNAGE

    Délégation  
de janvier 2016

  © photo de  
Jean-Claude Perrinaud
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À travers quatre volets d’actions stratégiques, Charente-Maritime 
Coopération concourt depuis 1992 au développement local  
et solidaire de la Commune Urbaine et de sept communes rurales 
qui composent l’une des dix préfectures de la Guinée maritime.

LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA FILIÈRE SEL SOLAIRE

Opération emblématique de la coopération entre le Département de la 
Charente-Maritime et la Préfecture de Boffa, cette activité a été la pre-
mière à être développée par CMC à Boffa, à partir de 1992.

Le développement de la filière de sel solaire vise à accroître la produc-
tion pour augmenter les revenus des producteurs, tout en diminuant 
fortement les impacts environnementaux de cette activité : la mise en 
œuvre des techniques durables de type marais salants permet de réduire 
considérablement la pression sur les forêts de mangrove.

Outre la formation et le soutien apportés aux producteurs de sel solaire, 
Charente-Maritime Coopération a contribué à la création de plusieurs 
coopératives, chargées d’assurer les approvisionnements en intrants, la 
transformation, le conditionnement et la commercialisation du sel pro-
duit. À ce jour, Charente-Maritime Coopération appuie 7 coopératives, 
qui produisent en moyenne 400 tonnes de sel par an.

4 PROGRAMMES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL EN GUINÉE

Kaba CAMARA  
producteur de sel solaire de la coopérative COSETEK à Douprou.

Je suis rentré en contact avec CMC la première fois par l’intermédiaire de la coopé-
rative COSETIA appuyée par CMC. J’ai commencé à pratiquer la méthode sel solaire 
en 1999.

La méthode sel solaire me permet de produire davantage à moindre coût. Avec le sel solaire je peux 
travailler en tenue de ville  et faire d’autres activités. La présence naturelle d’iode dans le sel solaire permet 
de lutter contre le développement du goitre.
Avant cela, je pratiquais la méthode traditionnelle,  en simple complément de mon activité principale, 
la pêche. Mais les travaux étaient pénibles, avec par exemple la coupe du bois de mangrove, et m’obli-
geaient parfois même à travailler la nuit.
Aujourd’hui, j’ai observé une nette amélioration de mes conditions de vie. J’ai pu construire un bâtiment 
en dur pour ma famille et les frais scolaires de mes enfants sont assurés.
Pour conclure j’aimerais que la production de sel solaire se développe afin de couvrir le besoin national et 
diminuer voire arrêter l’importation du sel étranger. Et surtout, je veux rester le plus grand producteur de 
sel solaire parmi les producteurs des différentes coopératives de Boffa.

TÉMOIGNAGE

Récolte du sel  
dans les marais 
salants de Boffa

© photo de  
Jean-Claude Perrinaud
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L’APPUI AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

Ce volet d’action, qui s’inscrit dans le cadre de la politique 
nationale de décentralisation déployée par l’État guinéen, 
s’articule autour de :
 ê la formation des élus locaux et des cadres des services 

déconcentrés selon un plan d’action triennal réalisé en col-
laboration avec la direction nationale de la décentralisation,
 ê l’appui  administratif  aux  collectivités  décentralisées, 

dans  l’élaboration  de  Plans  de Développement  Local,  le  
montage  de  budget,  la  tenue  des  documents  adminis-
tratifs  et financiers, le montage de dossiers de demande de 
subvention,

 ê le cofinancement d’infrastructures collectives (sièges de 
Communes Rurales, établissements scolaires, postes de san-
té, centres culturels, hangar de marché…). Ces infrastruc-
tures sont subventionnées à hauteur de 70% par CMC et 30% 
par la collectivité locale,
 ê le cofinancement d'équipements (tables-bancs, armoires, 

chaises, etc.) réalisés par des artisans locaux pour les établis-
sements scolaires et les infrastructures créées. A l’instar du 
dispositif mis en place pour les infrastructures, ces équipe-
ments bénéficient d’un soutien financier de CMC à hauteur 
de 70% de la dépense.

Aboulaye KABA  
Directeur National de la 
Décentralisation (DND).

Le Ministère de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation 

(MATD) assure la tutelle administrative de tous les 
programmes et ONGs qui agissent dans le domaine 
de l’appui aux collectivités locales en Guinée. Nous 
veillons au respect des dispositions contenues dans les 
conventions de coopération.
À ce titre, CMC travaille en étroite collaboration avec le 
MATD, dans un esprit de concertation permanent que 
je tiens ici encore à saluer. Preuve de ce partenariat 
privilégié, un cadre du MATD, Korka Diallo, est détaché 
de façon permanente auprès de CMC pour assurer la 
liaison entre nos deux entités.
Le cadre de la coopération décentralisée permet en 
outre à CMC d’intervenir à un niveau plus local, ga-
rantissant une grande proximité avec la population. 
Cet ancrage territorial fort facilite la mobilisation des 
initiatives locales et des habitants eux-mêmes autour 
de projets de développement ambitieux.
C’est le cas actuellement avec le projet pilote de 
Mobilisation des Ressources Propres de la Commune 
Urbaine de Boffa (MRP CUB), dont nous pouvons 
d’ores et déjà nous féliciter des premiers résultats. Sa 
mise à l’échelle nationale est actuellement en cours 
d’étude.

TÉMOIGNAGE

    Inauguration du siège  
de la Commune rurale de Tamita 
© photo de François Blazy
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L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT

Eu égard aux besoins importants en termes d’accès à l’eau 
potable et compte tenu des perspectives offertes par la loi 
« Oudin-Santini » du 9 février 2005 — relative à la coopération 
internationale des collectivités territoriales et des agences 
de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement — Charente-Maritime Coopération a souhaité 
développer un programme d’actions lié à la mise à disposition  
de points d’eau sur la Commune Urbaine de Boffa, avec l’implica-
tion technique et financière du Syndicat des Eaux de la Charente-
Maritime.

Débuté en 2007 dans la Commune Urbaine de Boffa, ce pro-
gramme, s’articule autour de :
 ê  l’appui à un système communal de gestion de l’approvi-

sionnement en eau,
 ê l a réhabilitation des points d’eau existants de la collec-

tivité,
 ê  la construction de nouveaux points d’eau (puits amélio-

rés, impluviums…),
 ê  la conception et la mise en place d’un système de gestion 

pérenne des recettes des points d’eau,
 ê  la formation de Comités Points d’Eau (CPE), respon-

sables locaux de l’hygiène et de la gestion des points 
d’eau,

 ê  la mise en place ou réhabilitation de systèmes de défer-
risation de l’eau,

 ê  la mise en place d’un service de maintenance des points 
d’eau,

 ê  la sensibilisation des populations autour de la théma-
tique de l’eau.

Fin 2016, ce programme représente 160 points d’eau, répartis 
dans 3 communes de la Préfecture : Boffa, Tamita et Tougnifily.

4 PROGRAMMES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL EN GUINÉE

Denis MINOT  
Directeur Syndicat des Eaux  
de la Charente-Maritime.

Lors de ma première mission à Boffa, en 
novembre 2006, j’ai découvert une situa-

tion extrêmement dégradée : un réseau public d’alimentation 
en eau inopérant, 43 des 45 forages en panne, des maladies 
hydriques épidémiques (choléra), une situation sanitaire très 
préoccupante.
Le Syndicat des Eaux s’est immédiatement engagé auprès de 
CMC et des autorités locales pour un plan d’urgence en faveur 
de l’hydraulique villageoise. En deux ans, nous avons pu re-
mettre en service les 45 forages, développer d’autres ressources 
et surtout organiser un service public de l’eau à une échelle 
modeste mais efficace. Fin 2016, soit 10 ans plus tard, CMC 
pilote un parc de 178 points d’eau desservant une population 
de 85 000 habitants.
Il me semble que la force essentielle de CMC est d’avoir su 
développer des synergies : volonté partagée de CMC et du 
Syndicat des Eaux pour structurer un projet durable, colla-
boration permanente avec les services ministériels guinéens, 
partage des décisions avec les autorités locales, mobilisation  
et information des populations. C’est un excellent exemple 
d’une coopération décentralisée réussie. De plus, à chaque 
niveau décisionnel, CMC est en mesure de produire un retour 
analytique des actions engagées.
C’est aussi une très belle aventure humaine avec, en ce qui me 
concerne, une mention spéciale pour la réussite du transfert 
des compétences techniques. En 2006, j’ai réparé le premier 
forage avec une clé anglaise et de la ficelle. Aujourd’hui, les 
techniciens guinéens sont totalement autonomes sur l’entre-
tien des pompes.

TÉMOIGNAGE

    Exemple de forage équipé  
d’un périmètre de protection 
© photo de François Fougère
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LE SOUTIEN AU GROUPEMENT D’ENTRETIEN DES PISTES RURALES,  
DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYDRAULIQUE (GRENPAH)

Groupement d’Intérêt Public et organisation intercommu-
nale ouverte à la société civile, le GRENPAH organise depuis 
1995 l’entretien des pistes rurales de Boffa, afin de permettre 
le désenclavement des villages, favoriser le développement 
du commerce et faciliter la circulation des hommes et des 
marchandises.
Ses principales actions sont l’organisation et le suivi de 
l’entretien des pistes rurales et voiries urbaines, à travers les 
Comités Villageois d’Entretien des Pistes (CVEP) et Comités 
d’Entretien des Voiries Urbaines (CEVU) formés et dotés en 
outils, ainsi que la construction d’ouvrages de franchisse-
ment (dalots, radiers…).

Structure unique en République de Guinée (première 
intercommunalité du pays), le GRENPAH est également 
actif dans le domaine de l’assainissement villageois, par la 
construction de latrines, de forages et de puits améliorés, 
mais aussi l’organisation d’actions de sensibilisation.
Le GRENPAH s’articule autour d’une Assemblée Générale, 
d’un Conseil de Gestion et d’une équipe technique (un coor-
dinateur, un responsable technique détaché de la Direction 
Nationale de Pistes Rurales -DNPR-, deux animateurs).
CMC est le partenaire privilégié du GRENPAH et continue à 
lui apporter un appui organisationnel, logistique et tech-
nique et est depuis sa création son principal bailleur de 
fonds.

Mohamed SANKHOUN 
SOUMAH  
Président du GRENPAH

Également Vice-Maire de Tougnifily, 
je suis le Président du GRENPAH et représente le conseil de 
gestion de l’Intercollectivité de Boffa, soit les 8 maires des 8 
collectivités de la préfecture de Boffa.
Le GRENPAH est le premier projet d’intercollectivités qui a 
été mis en place en République de Guinée, grâce à l’appui 
de CMC. Le GRENPAH a permis de fédérer jusqu’à 80 orga-
nisations de la société civile autour de l’entretien des pistes 
rurales. 75 ouvrages de franchissement ont également été 
créés à travers la préfecture depuis la création du GRENPAH 
en 1995. 
Le développement  local de nos collectivités est un défi quoti-
dien. Face à ce défi plusieurs outils sont à la disposition des 
représentants de la gouvernance locale que nous sommes. 
Toutefois parmi ces outils, la mutualisation des moyens est 
le plus efficace, ensemble nous sommes plus forts. Il est es-
sentiel que les collectivités se rassemblent pour parler d’une 
seule voie afin de relever les défis du développement local.
Le GRENPAH quand il a démarré était en avance sur son 
époque. Aujourd’hui la logique de l’Intercollectivité est 
ancrée au sein des stratégies du ministère de l’administra-
tion du territoire. Le GRENPAH lui aussi évolue et il est au 
centre des perspectives de développement de la préfecture 
de Boffa. À l’avenir nous pourrons développer des plans 
de développement local intercommunaux, et le GRENPAH 
sera l’outil exécutif des communes pour réaliser ces activités 
planifiées. 

TÉMOIGNAGE

    Inauguration d’une passerelle à Gangan 
© photo de François Blazy

Exemple de réhabilitation de piste par le GRENPAH 
© photo de François Blazy
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Depuis 2015, l’association  
a noué de nombreux partenariats, 
institutionnels et privés, qui lui ont 
permis d’entreprendre d’ambitieux 
programmes de développement, 
affirmant l’importance de son action 
auprès de la population locale  
ainsi que des autorités guinéennes.

LE COMPTOIR SEL

En janvier 2016, CMC débute le « Projet d’appui à la pro-
duction, la transformation et la commercialisation de sel 
solaire », grâce à un financement de la Fondation Rio Tinto 
d’environ 125 000 euros.

Ce projet se fixe pour objectif d’améliorer durablement 
les revenus des producteurs par un programme pilote de 
renforcement de l'aval de la filière sel solaire et ainsi contri-
buer à la reprise économique après les impacts d’Ébola par 
la pérennisation de cette activité.

Pour cela, une entreprise sociale de type "Comptoir sel" 
est créée. Elle est chargée d’assurer la transformation et 
la commercialisation du sel solaire ainsi que des services  
socio-économiques aux producteurs. Une équipe exécu-
tive et un conseil d’administration sont constitués afin de 
piloter la structure et en fixer ses objectifs de développe-
ment.
Le « comptoir sel » doit également permettre de renforcer 
les capacités techniques des producteurs pour développer 
une production qualitative et innovante adaptée au mar-
ché. Dans l’objectif de répondre aux différents segments de 
consommateurs, des produits de niche seront développés 
telle la fleur de sel ou encore la pierre à lécher.

CHANGEMENT D’ÉCHELLE : EXTENSION DES PROGRAMMES

    Le Comptoir sel 
© photo de François Fougère

Sanassa DIANE  
Responsable de la Fondation  
Rio Tinto.

La collaboration avec Charente Maritime 
Coopération remonte à 2015, dans le 

cadre du projet d’appui aux producteurs riz de mangrove et 
de sel solaire. CMC était dans un consortium dirigé par  l’As-
sociation pour le Développement de l’Agriculture de Mangrove 
(ADAM). Le volet piloté par CMC a été particulièrement satisfai-
sant et enrichissant. Les producteurs ont été formés à produire 
un sel de meilleure qualité. La capacité de production est 
passée de 75 tonnes à 145, ce qui a un impact positif sur les 
revenus mais également sur la protection de l’environnement. 
En attendant la fin de ce nouveau projet du Comptoir Sel 
Solaire au mois de décembre, nous pouvons déjà dire au vu 
des éléments dont nous disposons que le travail effectué est 
considérable. Il est important d’insister sur la mise en place 
d’une stratégie commerciale pour valoriser la production, ce 
qu’a bien intégré CMC dans ses objectifs. Avec le Comptoir sel, 
les producteurs vont pouvoir développer un réseau commer-
cial qui leur permettra d'écouler le stock disponible. 
L’implication des communautés locales, le transfert réussi de 
technologie dans la saliculture et la protection de l’environ-
nement, font indéniablement partie des atouts de l’action de 
CMC. Les nouvelles techniques d’extraction de sel ne détruisent 
plus la mangrove, plus besoin non plus de couper du bois. 
En outre, les producteurs sont protégés du point de vue de la 
santé. Dans l’énoncé de nos appels à propositions, les facteurs 
de durabilité et de reproductibilité des projets sont d’ailleurs 
très importants. 

TÉMOIGNAGE
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Carlos HERNANDEZ BARRY 
Chargé de programme au sein du Fonds d’Équipement des Nations Unies (FENU).

 Le FENU est en charge, au sein des agences des 
Nations Unies, de la gouvernance locale et de la 
micro-finance. C’est dans ce cadre que nous nous 

sommes associés à Charente-Maritime Coopération, connu pour ses 
actions de développement local, afin de mettre en œuvre ensemble un 
projet intégré de Développement Économique local (DEL) sur la préfec-
ture de Boffa. 

L’approche du FENU et celle de CMC sont complémentaires. L’expérience 
de CMC sur la préfecture de Boffa renforce l’expertise du FENU dévelop-
pé depuis de nombreuses années sur l’ensemble du pays.
Nous travaillons actuellement ensemble sur l’un des enjeux majeurs des 
prochaines années en Guinée, à savoir le développement du secteur 
minier, ses interactions avec les communautés et l’utilisation des rede-
vances minières par les tenants de la gouvernance locale.

TÉMOIGNAGE

   Construction de la gare routière  
de Boffa 
© photo de François Fougère

    Plateforme multifonctionnelle  
dans la commune de TP 
© photo de François Blazy

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL

Le territoire de Boffa est confronté, depuis la réalisation en 
2006 d’un pont sur le fleuve Fatala bordant la ville, à des pro-
blèmes économiques et sociaux importants caractérisés par 
l’affaiblissement des activités commerciales établies autour 
du bac depuis les premières heures de l’Indépendance. Ces 
difficultés se traduisent en particulier par le désœuvrement 
d’une part non négligeable de la population, par une dimi-
nution du chiffre d’affaires des acteurs économiques et par la 
baisse mécanique des revenus de la Commune. 

Pour relancer l’attractivité de ce territoire et augmenter in 
fine la mobilisation des ressources de la collectivité, les pou-
voirs locaux, et en premier lieu la municipalité, ont initié une 
politique de développement économique visant à recréer 
autour d’équipements publics marchands et d’infrastruc-
tures de qualité, un écosystème favorable à l’émergence de 
nouvelles activités.

Avec l’appui technique et financier de Charente-Maritime-
Coopération, de la Coopération Française et du Fonds 
d’Équipement des Nations Unies (FENU), ce programme de 
Développement Économique Local (DEL) a permis en 2015 et 
2016 les réalisations suivantes : 
 ê adoption par la Commune Urbaine (CU) d’un nouveau Plan 

de Développement Local (PDL) de seconde génération pour 
les cinq prochaines années,
 ê construction d’une gare routière moderne, pour un mon-

tant d’environ 160 000 euros marquant un premier pas vers 
la  redynamisation du tissu économique local,
 ê installation de quatre « plateformes multifonctionnelles de 

lutte contre la pauvreté » sur la préfecture de Boffa,
 ê réalisation d’un diagnostic financier et d’un forum partici-

patif, premières étapes de la mise en œuvre d’un Projet d’ap-
pui à la Mobilisation des Ressources Propres de la Commune 
Urbaine de Boffa (MRP-CUB), prévu sur 2 ans.
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LE PROGRAMME D’EXTENSION 
HYDRAULIQUE

Il s’articule autour de trois axes principaux :
 ê l’amélioration de l'accès à l'eau par la réhabilitation et la 

création d'infrastructures ainsi que par la mise en place de 
systèmes de gestion des points d'eau communaux,
 ê l’amélioration de l’accès à l’assainissement par la facili-

tation de l’approche « Assainissement Total Piloté par la 
Communauté » (ATPC),
 ê le renforcement des capacités des groupements d’assai-

nissement de la commune urbaine de Boffa et la mise en 
œuvre d’un projet de tri et de collecte des déchets dans le 
centre-ville.

Le GRENPAH devient opérateur des deux dernières compo-
santes visant à renforcer l’hygiène et l’assainissement dans 
la préfecture de Boffa.

Le 1er mars 2015, Charente-Maritime Coopération a débuté 
un programme triennal d’extension hydraulique intitulé 
« Infrastructures et gestion de l’eau – Boffa – République de 
Guinée ».  Ce programme se fixe pour objectif l’alimentation 
en eau potable de 72 650 habitants ainsi que la formation 
et la sensibilisation à l’hygiène et à la santé de 91 650 per-
sonnes. Il bénéficie du soutien technique et financier du 
Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime et de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne.

Ce programme a été renforcé par un nouvel accord conclu 
entre UNICEF et CMC le 31 juillet 2015, 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 Boffa », d’une durée 
de 9 mois, à compter de septembre 2015. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ébola, son 
objectif étant de réduire la vulnérabilité des populations 
ciblées face à l’épidémie.

CHANGEMENT D’ÉCHELLE : EXTENSION DES PROGRAMMES

    Soufflage d'un forage 
© photo de François Fougère

Elhadj Mamadou BARRY, spécialiste eau/hygiène/assainissement au sein de l’UNICEF Guinée.

 Nous avons lancé au second semestre 2015 
avec notre partenaire Charente-Maritime 
Coopération, le projet intégré de renforcement 

de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans la zone de Boffa.
Ce projet a démarré juste après la fin de la maladie à virus Ébola. 
Il était essentiel pour tous les acteurs de développement que nous 

TÉMOIGNAGE

sommes de continuer les actions initiées lors de cette période de 
crise. UNICEF et CMC ont donc conçu ce projet dans ce sens.
La stratégie intégrée mise en place par CMC correspond aux valeurs 
de l’UNICEF, ce qui en fait un partenaire de choix. En effet UNICEF 
souhaite que ses projets soient réalisés par et pour les communautés 
dans un objectif de durabilité, CMC s’applique à respecter ces prin-
cipes.

UNICEF travaille sur des contrats cadre avec ses partenaires, s’éta-
lant sur plusieurs années, l’objectif est donc de créer une vraie dy-
namique partenariale. Nous nous inscrivons dans cette logique avec 
CMC qui peut être un relais important de l’action de l’UNICEF dans la 
préfecture de Boffa.
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Appui aux Collectivités locales
Hydraulique et assainissement

GRENPAH
Sel solaire

POINTS D’EAU CRÉÉS OU RÉHABILITÉS 
 dans la Préfecture de Boffa.107 
TONNES DE SEL SOLAIRE
produites par les 7 coopératives   
de la Préfecture de Boffa.456 
ÉQUIPEMENTS MOBILIERS RÉALISÉS 
dont dont 375 tables-bancs, 13 armoires, 2 bureaux,  
4 étagères, 12 tables et 64 chaises.470

OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT  
CONSTRUITS
Pont de Toumbéta (CR Mankoutan), double  
dalot à Donkhè (CR Tamita) et dalot simple à Boffa.

3
FORMATIONS QUALIFIANTES  
DISPENSÉES
dans le cadre de l’exécution du plan de renforcement  
des capacités 2014-2016 ainsi que les différents  
programmes d’extension des volets.

10

INFRASTRUCTURES COFINANCÉES
le centre culturel de Doupro, la gare routière  
de Boffa et le Centre culturel de Colia.3 

AFFECTATION DES RESSOURCES  
PAR VOLETS D'ACTION  (en euros) 

Le graphique ci-contre montre une augmentation 
significative dès 2015, de deux volets d’action en 
particulier : l’appui à la filière sel solaire et l’accès à 
l’eau et à l’assainissement.

L’accent mis par CMC sur ces deux volets d’action 
s’explique notamment par la nécessité d’implé-
menter des programmes eau-hygiène-assainis-
sement mais également d’appuyer des filières 
économiques sur le territoire, dans le cadre d’une 
réponse post-Ébola.
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2015 2016*20142013
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231 433

222 359

405 986

1 046 200
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ÉVOLUTION DES RESSOURCES  (en euros) 

Grâce aux nouveaux partenariats financiers éta-
blis par CMC en 2015 et 2016, les ressources de 
l’association ont été multipliées par 5 environ par 
rapport aux années précédentes.
Il est important de noter que, au-delà des volumes 
financiers présentés ci-contre, les fonds mobilisés 
par CMC se sont diversifiés, les bailleurs pro-
viennent du secteur public comme privé, ainsi que 
des organisations internationales.

LA PÉRIODE 2015-2016 EN CHIFFRES
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DÉLÉGATIONS CHARENTAISES-
MARITIMES

Trois délégations charentaises-maritimes ont été organisées 
en avril 2015, janvier et mai 2016. 
Les nombreuses réunions de travail ont permis de fixer 
l’organisation de la base de Boffa avec la nouvelle équipe 
arrivée début février 2015 et d’harmoniser le traitement des 
opérations comptable et budgétaire en France et en Guinée.
Plusieurs visites officielles à Conakry ont ponctué ces délé-
gations, un travail de lobbying auprès des partenaires étant 
systématiquement opéré. Les membres ont notamment été 
reçus par M. Boureima CONDE, Ministre de l’Administration 
du Territoire et de la Décentralisation, élu en février 2015.
Enfin ces délégations ont également été l’occasion d’inaugu-
rer les infrastructures cofinancées par CMC et de sensibiliser 
les autorités locales sur le lancement des différents pro-
grammes d’extensions en cours et à venir.

ÉCHANGE TECHNIQUE AVEC  
LES SAUNIERS DE L’ÎLE DE RÉ

Afin de répondre aux besoins des producteurs de sel 
solaire de la Préfecture de Boffa, un échange technique 
entre Ousmane TOURE, responsable du volet Sel Solaire 
de CMC et les sauniers de l’Île de Ré, sous la supervision 
de Louis MERLIN, a été organisé du 3 au 13 juillet 2015. Un 
transfert de compétences chez les sauniers de Boffa est en 
cours, avec l’apprentissage de nouvelles techniques (sel sur 
sel, sel sur argile, récolte de la fleur de sel) permettant de 
réduire les coûts de production et de dégager des marges 
plus importantes.

STAGE AU SYNDICAT DES EAUX  
DE LA CHARENTE-MARITIME

Du 4 au 15 juillet 2016, les trois techniciens hydrauliques de 
CMC Boffa, Ibrahima KEITA, Mamadi KONATE et Ibrahima 
Sory CAMARA, sont venus parfaire leurs connaissances 
durant deux semaines au Syndicat des Eaux de la Charente-
Maritime à Saintes, sous la supervision de son Directeur 
Général, Denis MINOT.
L’objectif de ce stage était la découverte du fonctionnement 
d’un service public de l’eau et de l’assainissement en France 
dans toutes ses composantes : gouvernance, management, 
gestion financière, organisation technique, contrôles, etc.  
Au cours de ces 2 semaines, les stagiaires ont pu visiter 
divers ouvrages, chantiers et opérations de terrain pour la 
reconquête de la qualité de l’eau.

LES DÉLÉGATIONS EN 2015-2016 5.

    Inauguration du centre culturel de Douprou par Bernard BOUCHEREAU, 
Vice-Président de CMC 
© photo de François Blazy

     Ousmane TOURÉ, en stage sur l’Île de Ré, avec Louis MERLIN, 
saulnier et membre du bureau de CMC 

 © photo de Sébastien Rodts

     Denis MINOT, Directeur du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime, 
à l’usine Lucien Grand de Saint-Hippolyte 
© photo de Isabelle Lecomte
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POURSUITE DES PROGRAMMES  
D’EXTENSION

Le programme d’extension hydraulique démarré en mars 2015, avec 
l’appui du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime et l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, se poursuivra jusqu’en 2018.

La convention de partenariat entre CMC et Unicef Guinée s’étend sur 
toute l’année 2017. Des réunions stratégiques entre les 2 organismes 
sont en cours afin de préparer le nouveau cycle 2018-2022.

Le Fonds d’Équipement des Nations-Unies (FENU), CMC et le 
Gouvernement Guinéen travaillent sur les termes de référence d’un 
programme d’Appui à l’amélioration de la gouvernance des redevances 
minières (AGREM) des communes des préfectures de Boké et de Boffa, 
d’une durée de 5 ans, pour un lancement prévu début 2017.

    Traversée en pirogue 
© photo de François Blazy

À L’HORIZON 20175.

UNE INSTITUTION DE MICROFINANCE À BOFFA
Constatant des objectifs communs dans le domaine de la lutte contre les exclu-
sions et le développement économique en Guinée, CMC et Entrepreneurs du 
Monde ont lié un partenariat dès juillet 2015 prévoyant la création d’une institu-

tion de microfinance à Boffa début 2017.
Ce nouvel outil permettra d’accompagner la création de micro-entreprises et de lutter contre l’exode rural.
2 missions exploratoires ont été réalisées en septembre 2015 et en mars 2016 et ont permis d’appréhender 
l’ensemble des préalables à la mise en œuvre d’un programme de microfinance sociale en Guinée. Une 
nouvelle convention financière a été signée en septembre 2016 engageant les 2 organismes dans la phase 
opérationnelle du projet.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT EN CHARENTE-MARITIME
Charente-Maritime Coopération mettra en œuvre en 2017 une valorisation pédago-
gique de ses actions en Guinée auprès des Charentais-Maritimes, par la création d’une 
plateforme web d’échanges entre collégiens du département et ceux de Boffa, dont le 
lancement est prévu dès janvier 2017.
CMC travaillera en collaboration avec le réseau CANOPE et souhaite impliquer dans ce 
projet le Conseil Départemental des Jeunes dans le cadre de leur mandature 2016/2018.

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE AVEC PIERROT MEN
L’association organisera en mars 2017 un reportage photographique à Boffa et en 
Charente-Maritime, illustrant le travail de la coopération décentralisée à travers la mise 
en perspective des deux territoires.
En raison de sa sensibilité et de son sens inné du reportage, CMC a souhaité confier ce 
travail à Pierrot Men, photographe malgache de renommée internationale.
Ce reportage photographique devrait faire l’objet d’expositions inédites, en France et en 
Guinée, à compter d’octobre 2017.

15CHARENTE-MARITIME  I  GUINÉE

Les différentes extensions des programmes hydraulique, développement économique local et 
filière sel se poursuivront en 2017 dans la Préfecture de Boffa. En France, l’accent sera mis sur 
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à travers la mise en œuvre de projets 
pédagogiques et culturels.
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85, boulevard de la République  
CS 60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 - France

Tél. +33 5 46 31 74 70 
Tél. +33 6 27 74 54 29

sebastien.rodts@charente-maritime.fr

Charente-Maritime Coopération
Quartier Bolondé II
Boffa - BP 3604  
Conakry - République de Guinée

Tél. +22 4 622 196 176 
Tél. +22 4 622 911 823
cmcboffa@gmail.com

charentemaritimecooperation.org
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