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CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION (CMC)
BILAN 2017 : DE NOUVEAUX CHANTIERS EN FRANCE ET EN GUINÉE

© Mélanie Chaigneau

LE MOT DU PRÉSIDENT

Alors que l’année 2017 s’achève par la concrétisation d’ambitieux programmes pluriannuels, en matière d’hydraulique
villageoise et de gestion des ressources fiscales notamment,
d’autres projets sont lancés dans le même temps, infrastructurels à Douprou
et Tougnifily, ou encore de services avec le démarrage d’activités de microcrédit à Boffa.
Cette année, poussée par un accroissement de ses activités et mue par
les évolutions du secteur de l’aide au développement, Charente-Maritime
Coopération a poursuivi sa professionnalisation, comme en témoigne le
recrutement en juin 2017 d’un Chargé de projet formation pour l’autonomisation des structures liées à l’association.
Pour cela, nous remercions sincèrement le Département de la CharenteMaritime, ainsi que nos partenaires qui nous font confiance et continuent de
nous solliciter pour la mise en œuvre de ces projets.
Je salue également l’engagement grandissant de nos équipes sur le terrain,
françaises et guinéennes, et leur travail harmonieux avec les autorités locales et structures partenaires, qui font notre force.
CMC a par ailleurs lancé en 2017 plusieurs initiatives visant à sensibiliser les
Charentais-Maritimes aux enjeux du développement durable, démontrant
que la coopération décentralisée ne saurait être traitée de manière unilatérale, afin de profiter au développement des 2 territoires partenaires.
Je vous invite donc à découvrir ces initiatives et ces projets, mis en lumière
par les clichés saisissants du photographe malgache Pierrot Men, avec qui
nous avons eu le plaisir de collaborer.
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POINT SUR LE PROGRAMME D’EXTENSION HYDRAULIQUE


1.

Le jeudi 8 juin 2017, s’est tenue à Boffa la journée de
communication clôturant le Projet Intégré d’amélioration
de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans la zone
de Boffa, fruit d’un partenariat réussi entre l’Unicef et CMC.

TÉMOIGNAGE

Cet évènement a été l’occasion de revenir sur l’ensemble
des activités entreprises depuis septembre 2015, avec
un programme de visites complet, à Boffa, Tamita et
Tougnifily, illustrant les différentes composantes du projet.

Mahawa CAMARA
Fontainier.
Je suis Mahawa Camara, ménagère
et fontainier du forage Wondima
Workouya. J’ai commencé à gérer ce forage en 2015, suite
à l’arrivée de CMC.

CRÉATION D’INFRASTRUCTURES
D’ACCÈS À L’EAU








Soufflage de 63 forages,
Réhabilitation de 77 forages,
Réalisation de 18 forages,
Réalisation de 4 puits modernes,
Réalisation de déferriseurs sur 3 forages,
Création de 18 Périmètres de Protection Immédiats,
Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable sur déferriseur
au poste de santé de Dominghia.

RENFORCEMENT DE L’HYGIÈNE
ET DE L’ASSAINISSEMENT

INNOVATIONS ET GESTION

Le Groupement d’Entretien des Pistes Rurales, de l’Assainissement et de l’Hydraulique (GRENPAh) s’est vu déléguer les
compétences de la collecte des déchets du centre-ville de
Boffa, ainsi que la mise en œuvre du programme d’Assainissement total Piloté par la Communauté (AtPC).

 Création de 2 impluviums de 10 m3,
 Création de 3 systèmes d’Adduction d’Eau Potable
« au fil du soleil »,
 Pérennisation de la gestion des stations Hydropur par
l’introduction d’un système de recharge de téléphone
pour les gestionnaires et du contrôle de débit.

Dans le cadre du programme ATPC, le processus de certification des villages visant à atteindre et maintenir un état
de Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL), a obtenu quasiment 100% de réussite. Ainsi, sur 150 villages ciblés par
le programme dans la Préfecture de Boffa, 149 ont obtenu
la certification et 312 nouvelles latrines ont été construites
par la communauté sans subvention extérieure.
Le GRENPAh a par ailleurs réalisé la construction de 4
dépotoirs dans le centre-ville de Boffa et d’un système de
gestion des déchets, avec la constitution, la formation et
l’équipement d’un Groupe Opérateur de Services d’Assainissement (GOSA).

4

Point d’eau avec déferriseur à Balandougou
© Pierrot Men

Nous, les femmes du Bagataye en général et particulièrement celles de Wondima Workouya, avions un sérieux
problème d’approvisionnement en eau potable. On parcourait 3 à 5 km chaque matin à la recherche d’un bidon
d’eau. On utilisait les eaux de sources traditionnelles qui
causaient des maladies sur la peau de nos enfants.
Moi par exemple, mon mari se levait à 6h du matin pour
partir à Diagoya à vélo pour chercher l’eau de boisson.
Chaque jour il puisait 3 à 4 bidons, dont un qui servait à
l’eau de boisson pour les élèves.
L’arrivée de CMC dans notre village est une bonne chose
pour nous car malgré la présence du point d’eau, nous
avions des problèmes avec la qualité de l’eau, la gestion et
la maintenance du forage.
CMC nous a aidé à maintenir notre forage fonctionnel
pendant toute l’année et la création du système de déferrisation a aussi permis de rendre l’eau consommable.
Nous comprenons maintenant l’importance d’utiliser l’eau
déferrisée et de payer la fourniture de l’eau. Nous savons
pour quoi les montants des recouvrements sont utilisés.
Je demande à CMC de continuer ce travail avec nous, en
particulier pour améliorer davantage la qualité de notre
eau. Il faudrait également construire d’autres points d’eau,
surtout pour les villages voisins, comme à Kranpony par
exemple.

CHARENTE-MARITIME I GUINÉE

2017_DEPT17_BILAN GUINEE_A4_12pages.indd 4

06/12/2017 18:00:23

MOBILISATION DES RESSOURCES PROPRES
DE LA COMMUNE URBAINE DE BOFFA (MRP-CUB)

2.

Le projet de Mobilisation des Ressources Propres de la
Commune Urbaine de Boffa (MRP-CUB), souhaité par les
pouvoirs publics locaux, a pour objectif d’accompagner
la Commune Urbaine dans l’amélioration des recouvrements et une gestion plus structurée de ses recettes
fiscales et parafiscales (recouvrement de la Contribution
Foncière Unique, taxe professionnelle unique, taxe sur la
publicité, etc.).
La méthodologie adoptée a consisté à intervenir sur les
trois axes stratégiques suivants :
 Le renforcement des capacités de planification et de
gestion financière,
 La redevabilité et la sensibilisation au civisme fiscal,
 L’amélioration du contrôle par les équipes opérationnelles de la collecte et du recouvrement.

 La mise en place d’un cadre de concertation inter-acteurs
et d’un comité de veille,
 La mise en œuvre des formations qualifiantes nécessaires,
 L’édition et la diffusion du guide pratique,
 L’équipement de la Commune et de la Préfecture au
regard des besoins recensés,
 La réalisation d’un voyage d’étude en Guinée,
 Les actions de sensibilisation et de communication en
matière de civisme fiscal.
Ce projet pilote, qui se veut reproductible à l’échelle du
pays, a d’ores et déjà démontré tout son intérêt, en permettant à la Commune Urbaine de Boffa de financer sur
fonds propres au second semestre 2017 le poste de santé
de Khatia.

À l’issue de ce projet, les résultats suivants ont pu être
observés :
 La mise en œuvre des forums de planification et de
capitalisation,


Gare routière de Boffa
© Pierrot Men

TÉMOIGNAGE
Koumbassa IBRAHIMA

pérennisation de la démarche, des jeunes de la société civile ont été impliqués dans le recouvrement des taxes.

communal, des quartiers et districts, etc. C’est l’implication de tous qui a
permis à ce projet de voir le jour.

Je m’appelle Koumbassa Ibrahima. Je paye aujourd’hui la CFU (Contribution Foncière Unique)
pour ma résidence dans le Quartier Bolondé 1 de la
Commune Urbaine de Boffa.

Les impôts et taxes mobilisés par les contribuables ont permis d’augmenter le budget communal. Du coup, cela va permettre à la Commune
de financer ses propres activités et de les réaliser effectivement, comme
cela est prévu dans le PDL (Plan de Développement Local) et le PAI (Plan
Annuel d’Investissement).

Je suis également intervenu en tant que personne ressource dans le
cadre du projet MRP-CUB. Pour des questions de contrôle citoyen et de

Ce projet a été apprécié car, sur le modèle participatif, tous les acteurs
ont été impliqués, que ce soit au niveau national, régional, préfectoral,

En retour de ma contribution mais également de mon implication personnelle, j’attends que les actions qui ont été prévues dans le PAI de la
Commune soient réalisées. Il s’agit de la construction du poste de santé
de Khatia, de la rénovation d’une partie du hangar du marché central
de Boffa et de la construction d’un dalot à Wereyah. J’aimerais aussi qu’il
y ait une continuité dans l’assainissement du centre-ville pour garder la
ville propre.

Contribuable.

5
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UN BOND EN AVANT
POUR LA FILIÈRE SEL SOLAIRE

3.

LE COMPTOIR SEL SOLAIRE EST FONCTIONNEL
La ville de Boffa a inauguré son Comptoir Sel Solaire le 17
janvier 2017, structure consacrée à l’appui à la filière sel et
plus spécifiquement à son aval.
Le comptoir du sel dispose désormais d’une existence
légale, d’un local, d’une équipe et d’un réseau d’approvisionnement en sel. Les capacités de l’atelier (séchage,
iodation, ensachage, livraison) sont importantes. Son
Conseil d’Administration est composé d’opérateurs de la
filière, dominé par les producteurs.

débouchés des producteurs, assurer leurs approvisionnements en intrants, autofinancer son fonctionnement. Les
objectifs sont aussi non financiers : assurer la promotion
de la filière sel solaire, défendre ses intérêts, assurer sa
cohésion, accompagner son développement.
Une première commande de 30 tonnes de sel solaire
du Programme Alimentaire Mondial (PAM), passée au
Comptoir en septembre 2017, laisse présager un bel avenir
pour la structure.

UN APPUI POUR LA
FILIÈRE SEL SOLAIRE
Dès septembre 2017,
Entrepreneurs du Monde, en collaboration et grâce à
un cofinancement de Charente-Maritime Coopération,
ouvre une Institution de Microfinance (IMF) à Boffa afin de
proposer des services financiers (micro-crédit et épargne)
et socio-économiques (formations et accompagnement
social) adaptés aux populations de la zone.
L’IMF devra permettre aux acteurs de la filière sel et au
Comptoir Sel Solaire en premier lieu, d’accéder plus facilement aux marchés, notamment grâce à un apport en
trésorerie et une montée en compétences.



Les objectifs du Comptoir du Sel sont multiples : mieux
vendre le sel des membres producteurs, stabiliser les

Comptoir Sel Solaire
© Pierrot Men

TÉMOIGNAGE
Mamadouba SOUMAH
Président
du Comptoir Sel Solaire.

Je suis Mamadouba Soumah,
Président du Comptoir Sel Solaire de
Boffa et Président de la coopérative de sel solaire de Syranka
(COSESY) dans la Commune de Douprou.
En tant que Président du Comptoir Sel Solaire, je coordonne
toutes les activités de la structure, comme par exemple
l’achat d’intrants, le pilage, la vente, etc. Étant moi-même
producteur, je suis aussi en relation directe avec tous les
autres producteurs. Enfin, je travaille en collaboration avec
l’équipe technique de CMC qui joue le rôle que le conseil
6

d'administration (CA) lui confie. Le CA a également pour
mission de contrôler des activités réalisées.
Le Comptoir Sel Solaire représente un excellent outil pour les
coopératives de sel solaire. Il nous permet de vendre le sel.
Avant la création du comptoir, la commercialisation était un
véritable problème, les commerçants achetaient le sel aux
producteurs à des prix beaucoup trop faibles.
Nous souhaitons la pérennisation des activités pour le
Comptoir Sel Solaire, afin qu’il puisse servir également à nos
enfants et petits-enfants. Je souhaite aussi que le Comptoir Sel
grandisse pour que les Guinéens consomment du sel solaire
de Guinée et que le nombre de producteurs augmente également.

CHARENTE-MARITIME I GUINÉE
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UNE MEILLEURE GOUVERNANCE
DES REDEVANCES MINIÈRES


4.

Migrations
© Pierrot Men

LE PROJET AGREM

TÉMOIGNAGE

Charente-Maritime Coopération a été sollicitée pour participer, en collaboration avec le Système des Nations Unies
et le Gouvernement Guinéen, au projet pilote d’appui à
l’Amélioration de la Gouvernance des Redevances Minières
(AGREM).

Alpha Boubacar
DIALLO

Afin d’assurer de meilleures retombées socio-économiques dans les collectivités, le projet vise à appuyer le
gouvernement dans la recherche d’une plus grande équité
et transparence dans la gestion des ressources financières
générées localement par l’industrie extractive.

Je suis Alpha Boubacar
Diallo, Coordinateur du projet AGREM (Appui
à la Gouvernance des Redevances Minières).
Je travaille à ce titre pour le compte du Fonds
d’Équipements des Nations Unies (FENU).

La sensibilisation, la communication et l’information sont
au cœur de la démarche proposée. Elle sera accompagnée
par le développement d’instruments de redevabilité, mais
surtout d’outils d’investissement local créateur d’emplois,
de diversification économique et d’accroissement de services de base de proximité.
L’antenne locale du projet à Boffa est intégrée au Bureau
de CMC, ainsi que la mise à disposition d’un Volontaire de
CMC au FENU, au poste d’Expert intercommunalité.
• Durée estimée du projet : 5 ANS (2017 – 2021)
• Budget prévisionnel : environ 5 MILLIONS D’EUROS
• Zone d’intervention : 18
de Boké et de Boffa

COMMUNES des Préfectures

• Bénéficiaires : population de 662 861 HABITANTS.

7
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Coordinateur
du projet AGREM.

MIGRATION ÉCONOMIQUE : UN NOUVEAU
PARTENARIAT AVEC BEL AIR MINING
La société minière Bel Air Mining souhaite minimiser les impacts négatifs sociaux liés à la migration économique que suscite son
installation dans la zone de sa concession minière entre le carrefour
Boston et le village de Khoundindé, en proposant la mise en place d’infrastructures communautaires.
Dans ce cadre, l’équipe du projet AGREM a été sollicitée en 2017 afin de
réaliser un diagnostic socio-économique local (DSEL) participatif avec
les communautés de la zone, visant à identifier les actions et infrastructures à réaliser d’ici l’été 2018 dans 6 villages des Communes rurales de
Douprou et Tougnifily.
Plusieurs secteurs et activités prioritaires ont pu être identifiés :
 la santé (construction de postes de santé, approvisionnement en médicaments),
 l'éducation (construction et équipement de salles de classes, bibliothèques, cantines scolaires),
 l'accès à l’eau (réalisation de forages, impluviums et puits améliorés),
 le désenclavement des zones de production.

Dans ce cadre, je suis chargé de la coordination de l’équipe du projet et de ses activités, en
veillant à la bonne réalisation de ces dernières
et au respect des objectifs fixés.
Les préfectures de Boké et Boffa sont particulièrement concernées par l’exploitation
de la Bauxite et leurs populations fortement
impactées, raison pour laquelle nous avons
développé ce projet sur ces 2 préfectures.
De plus, le projet AGREM fait suite à un
premier partenariat fructueux entre le PDLG
3 (Programme de Développement Local en
Guinée financé par le FENU) et CMC sur la
Commune Urbaine de Boffa, dans le cadre du
projet de développement économique local
de Boffa. Dans la continuité de ce premier
programme, nous avons formulé ensemble le
projet AGREM qui prend en compte les nouveaux défis à relever dans la zone de Boffa et
Boké.
CMC est un acteur incontournable de la
Préfecture de Boffa, il était tout naturel
que nous continuions ce partenariat afin
d’appuyer les collectivités locales dans leur
développement.

06/12/2017 18:00:44

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
ET INCLUSION NUMÉRIQUE

5.

L’association a mené en 2017 une série de projets
visant à sensibiliser les Charentais-Maritimes aux
enjeux de la solidarité internationale.
Différents thèmes ont pu être abordés, tels que
la lutte contre le changement climatique et l’outil
numérique a été utilisé comme levier de cette
transmission.

UN REPORTAGE
ET UNE EXPOSITION
PHOTOS DE PIERROT MEN
L’association Charente-Maritime Coopération a organisé
en mars 2017, un reportage photographique visant à
illustrer 25 ans de coopération entre le Département de la
Charente-Maritime et la Préfecture de Boffa.
En raison de sa sensibilité et de son sens inné du reportage, Charente-Maritime Coopération a choisi de confier
ce travail au photographe malgache Pierrot Men. Pour ses
prises de vues, ce dernier a passé environ 8 jours à Boffa et
6 jours en Charente-Maritime.
Une exposition de ses œuvres « É Boro to Ma » s’est tenue
dans les jardins de la Maison de la Charente-Maritime du
22 septembre au 27 octobre 2017, où 30 panneaux géants
invitaient le public à découvrir des instants de vie ainsi
que des portraits (sauniers, pêcheurs…) de Boffa et leurs
« pendants » charentais-maritimes.



Exposition É Boro To Ma dans les jardins de la Maison de la Charente-Maritime
© DEPT17 - Julie Laury

EXPOSITION VIRTUELLE
« REFLETS DE SEL »
Dans le cadre des 25 ans de CMC et à l’occasion de l’exposition
« É Boro to Ma », le Département a développé une exposition
virtuelle axée sur la thématique du sel, la première activité
développée par l’association à Boffa, à partir de 1992.
Ce travail a été réalisé en collaboration avec l’association
Charente-Maritime Coopération et Louis Merlin, saunier
et Président des producteurs de sel de l’Île de Ré, caution
scientifique du projet.
Illustrée de témoignages, photos et réalisations vidéos,
cette exposition virtuelle intitulée « Reflets de sel » aborde
entre autres les aspects de production et de commercialisation du sel, du transfert de compétences et revient sur
l’historique de la coopération avec la Préfecture de Boffa.
À découvrir sur le site des expositions virtuelles
du Département :

http://exposvirtuelles.charente-maritime.fr/
8

TÉMOIGNAGE
Pierrot MEN
Photographe.
Je me suis rendu pour la première fois en
Guinée Conakry afin d’effectuer un reportage
photographique de la Coopération décentralisée mené par le
Département de la Charente-Maritime et la Préfecture de Boffa.
J’appréhendais un peu mon arrivée en Guinée, pays que je ne
connaissais pas du tout. Très vite mes craintes se sont estompées. Je
me suis senti en Guinée comme chez moi. Ce pays ressemble tellement
à Madagascar, les gens sont pareils, leur façon de vivre, leurs réactions. Je me suis même surpris à parler malgache à plusieurs reprises.
Sur place, ce fut une expérience inoubliable, notamment de par les rencontres que j’ai pu faire. À Boffa, lorsque l’on se trouve avec CharenteMaritime Coopération, nous sommes toujours très bien accueillis !
Je tiens à remercier les volontaires de CMC à Boffa, ainsi que les
membres du Bureau en France, qui ont pris de leur temps et se sont
occupés de moi afin que mon travail se passe dans les meilleures
conditions. Être reçu de cette manière c’est exceptionnel.
Je suis revenu en Charente-Maritime au mois de septembre, à
l’occasion du vernissage de l’exposition photos qui s’est tenue dans
les jardins de la Maison de la Charente-Maritime. J’ai pu apprécier
la qualité des tirages et la mise en scène, superbe, qui a permis de
mettre chacun de mes clichés en valeur.
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ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
ET INCLUSION NUMÉRIQUE (suite)


Visite d’un point d’eau avec les collégiens de Boffa
© Charline Attia

TÉMOIGNAGE
Abou CAMARA

Principal
du Collège Central de
Boffa.


Je m’appelle Abou CAMARA, je
suis le principal du Collège Central de Boffa.

Réunion du Conseil Départemental des Jeunes
© DEPT17 - Milène Rodriguez

PLATEFORME D’ÉCHANGES WEB
« VOYONS PLUS EAU »
Dans la continuité des échanges épistolaires qui ont existé
entre collégiens de Boffa et de Charente-Maritime, CMC
a fait le pari de moderniser et mettre au goût du jour ces
interactions en créant une Plateforme d’Échanges Web :
« Voyons plus eau ».
Depuis un site internet privé, développé par un binôme
franco-guinéen, les élèves ajoutent du contenu (texte, photo
ou vidéo) dans des reportages liés à l’eau, qui après modération sont consultables par tous sur le site public.
Dans ce cadre, Charente-Maritime Coopération a proposé d’impliquer le Conseil Départemental des Jeunes, collégiens élus
au sein de leur établissement pour une mandature de 2 ans
(2016-2018), ainsi que les élèves du Collège Central de Boffa.
Afin d’enrichir le contenu des échanges, Youscribe, acteur
majeur du livre à l’international, a mis à disposition des
élèves et encadrants du collège de Boffa, des accès à une
9

bibliothèque numérique offrant des milliers de ressources,
consultables depuis leur smartphone, principal support
utilisé dans le cadre de ce projet.
Des ateliers de découvertes et visites sur sites, en Guinée
(Adduction d’eau potable à Boffa) comme en France (Usine
Lucien Grand de Saint-hippolyte), ont ponctué l’année
scolaire 2016-2017 et permis de débuter la réflexion autour
du thème général de l’eau. Les collégiens ont également pu
dialoguer en direct à l’occasion de sessions Skype et ainsi
se poser des questions essentielles sur la vie à l’école, la
culture et les coutumes de leurs pays respectifs.
Au travers du thème de travail retenu, « l’eau que je vois,
l’eau que je bois », ce sont ainsi environ 200 collégiens issus
des 2 territoires qui partent à la découverte des modes de vie
et des ressources en eau de chaque pays, en se questionnant
sur les gestions techniques et environnementales de l’eau.

CMC a permis la mise en place d’un jumelage dans
les années 1990 entre notre établissement et le
collège Jean Monnet à Saint-Agnant. Ce premier jumelage a donné lieu à des échanges d’expérience,
avec le voyage de mon prédécesseur en France et
la venue d’enseignants français à Boffa. Il a également permis des échanges entre élèves guinéens et
élèves français sur la base d’une correspondance
épistolaire. Notre établissement a par ailleurs
bénéficié de fournitures d’équipements pour les
salles de classes et la réalisation d’installations
sanitaires, le tout financé par CMC.
Le projet « Voyons plus eau » est une formidable
initiative qui s’inscrit dans la continuité de ces
échanges. Il permet à nos élèves de partager les
réalités du terrain avec les collégiens français. Ils
sont ravis de pouvoir leur expliquer d’où vient
l’eau qu’ils utilisent, comment ils y accèdent. Les
élèves ont également l’occasion de réaliser des
visites de terrain. Ils ont par exemple pu visiter des
installations hydrauliques qui fonctionnent grâce
à l’action solaire, ce qui renforce leur savoir.

http://voyons-plus-eau.org
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6.

LES 3 DÉLÉGATIONS EN 2017



Rendez-vous avec les élus de Tougnifily
© Jean-Claude Perrinaud

DÉLÉGATION OFFICIELLE, JANVIER 2017
Une délégation officielle s’est rendue à Boffa du 12 au 19
janvier 2017, accompagnant la nouvelle recrue française,
Charline ATTIA, dans sa prise de fonctions en qualité de
Coordinatrice adjointe.
Plusieurs visites de terrain ont été menées à Boffa, Tamita
et Tougnifily afin de dresser un bilan des différentes réalisations de points d’eau et innovations du programme
d’extension hydraulique.
Les membres de la délégation ont inauguré le Comptoir
Sel Solaire de Boffa, en présence notamment de Monsieur
Jean-Marc GROSGURIN, Ambassadeur de France, de
Madame Aïcha SACKO, Préfète de Boffa, et de Monsieur
Ahmadou SOUMA, Maire de Boffa.
Les attachés de coopération du Service de Coopération et
d'Action Culturelle (SCAC) ont été sollicités à Conakry afin
d'échanger sur les projets de reportage photos de Pierrot
Men et de création d'une plateforme d'échanges web
« Voyons plus eau ».
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Marais salants de l’Île de Ré
© DEPT17 - Sébastien Rodts



Salans de Guinée
© Pierrot Men

ÉCHANGE TECHNIQUE AVEC LES
SAUNIERS DE L’ÎLE DE RÉ

MISSION D’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
SUR LA PÊCHE ARTISANALE

Les 2 animateurs sel de l’équipe Charente-Maritime
Coopération ont participé en août 2017 à un voyage
d'étude sur l'Île de Ré, afin d’appréhender la filière sel dans
son ensemble et valoriser le produit sel solaire en Guinée,
notamment à travers le Comptoir Sel Solaire de Boffa.

Une mission d’étude de faisabilité s’est rendue à Boffa en
mai 2017, pour la réalisation d’un diagnostic concernant
le réaménagement du port de Boffa Centre et la création
d’un débarcadère à Walia.

C’est dans ce cadre que Louis MERLIN, Président des
producteurs de sel de l’Île de Ré, a reçu Oumar SyLLA et
Abdoulaye KEïtA, afin de leur faire découvrir les différentes
formes de commercialisation du sel et renforcer la technique des marais salants.
De nombreuses visites ont été organisées, de la
Coopérative des Sauniers de l’Île de Ré aux producteurs
indépendants, en passant par l’entreprise Esprit du sel. Les
acteurs Rétais ont pu faire profiter de leur savoir-faire, en
matière de recherche de partenaires, négociation des prix
et contrats, ou encore diversification du produit avec par
exemple la création de sels aromatisés aux épices.

Conduite par Yannick LEChEVALLIER, Directeur de l’Agence
du Monde Commun et Louis LE DOUGUEt, consultant
pêche, elle a servi à alimenter le dépôt d’un Projet de développement durable de la pêche artisanale dans la zone
de Boffa, à l’Agence Française de Développement (AFD) en
août 2017, dans le cadre de la facilité de FInancement des
COLlectivités françaises (FICOL).
L’étude est venue démontrer que la réorganisation ordonnée du port de Boffa permettrait à l’ensemble des
acteurs (pêcheurs, armateurs, fumeuses, …) de tirer un
meilleur profit de la ressource. À Walia, la réalisation d’une
infrastructure légère permettrait de renforcer très fortement
l’évacuation et la commercialisation des produits des îles.

CHARENTE-MARITIME I GUINÉE
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7.

CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION À L’HORIZON 2018
2018 marquera la fin du PROGRAMME D’EXTENSION HYDRAULIQUE démarré en 2015, en

partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le
Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime. L’équipe de
CMC travaille d’ores et déjà sur une proposition pour la
suite de ce programme qui sera formulée en 2018.

PROJET DE DÉSENCLAVEMENT DES
ZONES DE PRODUCTION AGRICOLE », en
Un «

partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et l’Agence
Française de Développement (AFD), verra le jour en 2018.
Il se fixe pour objectif l’amélioration du réseau routier rural
des zones pisci-rizicoles en Basse-Guinée et en Guinée
forestière, en favorisant la mise en place d’un schéma villageois d’entretien du réseau et en renforçant les capacités
des acteurs du secteur. Le projet devrait bénéficier de l’assistance du GRENPAH qui représente l’expérience pilote
la plus aboutie en Guinée de la mise en place d’un système
de gestion de l’entretien des pistes par les communautés.

GRENPAH

Le
devrait également poursuivre en 2018
son programme d’Assainissement Total Piloté par la
Communauté (AtPC), en partenariat avec l’Unicef et la
Direction Nationale de l’Assainissement et du Cadre de Vie
(DNACV), en déclenchant le processus dans les Communes
de Mankoutan et Tougnifily.

PROJET AGREM

Le
officiellement lancé et l'équipe
qui le compose désormais constituée, verra ses premières
réalisations en 2018. Dans le cadre du partenariat avec
Bel Air Mining, les appels d’offres et consultations ayant
été passés, la réalisation d’infrastructures et activités
planifiées dans les villages de Khoundindé, Koumbaya et
Moriagbé (Douprou) et Kinkon, Balandougou et Dakhagbè
(tougnifily) seront réalisées courant 2018.
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3 générations, sur l’Ile de Dary
© Pierrot Men

COMPTOIR SEL

, les efforts fournis pour
S’agissant du
le renforcement de l’aval de la filière sel solaire en Guinée
seront maintenus, afin de poursuivre l’objectif d’autonomisation de la structure. Par ailleurs, une boutique «
Consommons Guinéen », regroupant plusieurs structures
proposant des produits issus de l’agriculture guinéenne,
dont le Sel solaire, ouvrira à Conakry très prochainement.

LES ÉCHANGES ENTRE COLLÉGIENS

de
Boffa et de la Charente-Maritime se poursuivront sur la
plateforme web « Voyons plus eau » et un projet collaboratif en lien avec la thématique de l’eau viendra clôturer ces
2 années de partage et de réflexion.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PÊCHE
ARTISANALE DANS LA ZONE DE BOFFA,
La demande de financement pour le

dont une réponse est attendue d’ici la fin de l’année 2017,
devrait également comprendre la construction d’un nouveau marché à Boffa. Équipé d’une unité de froid, il aura
comme objectif de se spécialiser dans les produits frais
issus de l’agriculture et de la pêche.
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