
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1992, l’association Charente-Maritime Coopération (CMC) met en œuvre un programme de 
coopération décentralisée entre le Département français de la Charente-Maritime et les collectivités 
décentralisées de la préfecture guinéenne de Boffa.   
  
La mise en œuvre de ce programme se fait à travers cinq volets d’action :  

1- Appui aux Collectivités Locales et à la Décentralisation 
2- Développement de filières économiques locales 
3- Désenclavement des zones rurales et assainissement 
4- Accès à l’eau et soutien au Service Public de l’Eau  
5- Education au Développement et à la Solidarité Internationale  

 

 

1. Appui aux Collectivités Locales et à la Décentralisation 
 
Ce volet d’action s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des 8 collectivités de la 
préfecture de Boffa ainsi que dans le cadre de la politique nationale de décentralisation déployée par 
l’état guinéen. L’action de CMC s’articule autour de : 
 

 La formation des élus locaux et des cadres des services déconcentrés  

 L’appui administratif aux collectivités décentralisées  

 Le cofinancement d’infrastructures et d’équipements collectifs  

 La mobilisation des ressources propres des communes 

 L’Appui à la Gouvernance des Redevances Minières à travers le projet AGREM.  
 

 

2. Développement de filières économiques locales 
 

Opération emblématique de la coopération entre le Département de la Charente-Maritime et la 
Préfecture de Boffa, ce volet d’activité a été développé par CMC à Boffa en 1992 avec le 
développement de la filière Sel Solaire. L’objectif est d’accroître la production de sel solaire pour 
augmenter les revenus des producteurs, tout en diminuant fortement les impacts 
environnementaux et sanitaires de cette activité. 
 
 
 

                                                                                     
 

Depuis Janvier 2017, Charente-Maritime Coopération appui les coopératives de Sel Solaire sur l’aval 
de la filière par l’intermédiaire de différentes structures annexes :  

- Le « Comptoir Sel Solaire » : Ce GIE est en charge de la transformation, la valorisation, la 
commercialisation, la sensibilisation et la communication autour du Sel Solaire 

- Le réseau #ConsommonsGuinéen : Ce GIE permet de valoriser, à travers une boutique 
spécialisée dans la commercialisation et la promotion des produits issus de l’agroalimentaire 
guinéen, une économie durable et sociale en faveur des petits producteurs. 

Formation des producteursl Formation et structuration des OP    Commercialisation, Com et Plaidoyer 



Parallèlement, CMC appui techniquement et financièrement l’ONG Entrepreneurs de Monde (EdM) 
depuis 2016 pour la création d’une Institution de Microfinance en Guinée à travers le programme 
Wakili. L’objectif recherché de ce partenariat est l’amélioration des conditions de vie des familles les 
plus pauvres des communes de Boffa et Koba. https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/  
 

 

3. Désenclavement des zones rurales et assainissement 
  
CMC appui le GRENPAH (Groupement d’Entretien des Pistes de l’Assainissement et de l’Hydraulique) 
depuis sa création en 1995. Cette organisation intercommunale ouverte à la société civile, encadre 
50 Comités Villageois d’Entretien des Pistes (CVEP) et 2 Comités d’Entretien des Voiries Urbaines 
(CEVU), formés et dotés en outils.  
 
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 et surtout la formation de structures locales en charges de 
la collecte, du tri et de la mise en valeur des déchets.  
 
Le GRENPAH a mis en œuvre un programme d’Assainissement Total Piloté par la Communauté 
(ATPC) dans la commune urbaine de Boffa et les communes rurales de Tamita et Mankountan. 
 

 

4. Accès à l’eau et soutien au Service Public de l’Eau (SPE) 
 
Eu égard aux besoins importants en termes d’accès à l’eau potable Charente-Maritime Coopération a 
souhaité développer un programme d’actions pour la mise à disposition d’infrastructures d’accès à 
l’eau en quantité et en qualité suffisante pour tous et de manière durable. 
 
Débuté en 2007 avec l’appui technique et financier du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime 
(SDE17), ce programme s’articule autour de :  

 L’aide à la création et l’autonomisation d’Agences Communales de l’Eau  

 L’appui à la gestion technique et financière du service public de l’eau ; 

 La formation des élus locaux, des gestionnaires de point d’eau et des artisans réparateurs  

 Le diagnostic et la réhabilitation des points d’eau existants ;  

 La mise en place d’infrastructures d’accès à l’eau potable innovantes ; 

 La sensibilisation et la communication auprès des communautés. 
 

 

5. Education au Développement et à la Solidarité Internationale 
 
Charente-Maritime Coopération s’investit activement dans la thématique de l’Education au 
Développement. La sensibilisation des citoyens aux interdépendances entre le Nord et le Sud 
s’impose comme indissociable des actions de coopération décentralisée. Ce volet permet d’aborder 
les questions d’implication citoyenne, les dynamiques en place sur le territoire de Charente-
Maritime, l’adhésion de la population à la politique de SI du Département et la réciprocité de la 
coopération. Ce volet inclue donc des projets culturel, d’échanges et une volonté de communiquer 
auprès d’un large public sur les activités de CMC et les ODD (Objectifs de Développement Durable).   
 

 

CONTACTS 
Coordinateur 
M. Timothée NICOD - Tel : 622 91 18 23    
cmcboffa.timothée@gmail.com     
 

Base : Charente-Maritime Coopération, quartier Bolondé 2, CU Boffa –  cmcboffa@gmail.com 
Site web : www.charentemaritimecooperation.org - Twitter : cmc_guinee 

Coordinateur adjoint  
Mme. Clémence FAURE - Tel : 621 79 39 07  

cmcboffa.clemence@gmail.com  
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