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CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION (CMC) 
2018 : MAINTENIR LE CAP ET INNOVER

En 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir à Boffa les nouvelles 
équipes communales, désormais en place. La préfecture regorge 
de ressources et d’individus compétents et dynamiques, que 

nous nous efforçons d’accompagner au plus proche de leurs besoins.

J’ai pu constater par moi-même en mars dernier, non sans fierté, les avancées 
notables en matière d’accès à l’eau potable, de services d’assainissement et de 
collecte des déchets. Je salue ici l’engagement indéfectible de nos équipes sur le 
terrain, qui œuvrent chaque jour pour la modernisation du service public.

CMC se positionne plus que jamais au cœur des enjeux de la Guinée de  
demain, aux côtés des communautés, comme le démontre la montée en  
puissance du Projet d’Appui à la Gouvernance des Redevances Minières, piloté en 
partenariat avec le Fonds d’Equipement des Nations Unies.

Parmi ces projets d’envergure, nous avons également collaboré cette année 
avec l’Agence Française de Développement, pour le montage d’un Projet de 
Développement Durable de la Pêche Artisanale dans la zone de Boffa, dont le lan-
cement est prévu début 2019.

De nouvelles initiatives ont par ailleurs vu le jour, avec la création du Réseau 
#ConsommonsGuinéen, qui a déjà permis aux producteurs de sel solaire notamment 
de trouver de nombreux débouchés commerciaux à travers tout le pays.

Enfin, dans le cadre de nos missions d’éducation à la citoyenneté et à la  
solidarité internationale, nous avons mené en Charente-Maritime avec un groupe 
de Mineurs Non Accompagnés, un projet artistique original visant à sensibiliser aux 
enjeux de la migration chez les jeunes.

Cette année encore, nous pouvons nous réjouir des progrès accomplis, reconnus 
par les autorités de Guinée et la population locale. Ensemble, continuons avec ce 
même élan de solidarité !

 Jean-Marie ROUSTIT
 Président de Charente-Maritime Coopération 
 Vice-Président du Département de la Charente-Maritime
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Mardi 11 septembre 2018, CMC a officiellement clôturé le programme 
« d’extension des infrastructures hydrauliques et de gestion com-
munale de l’eau dans la Préfecture de Boffa ». Débuté en Mars 2015 
grâce aux financements de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du 
Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime, ce programme a permis 
de développer un modèle de gestion communale du service public 
de l’eau dans les communes rurales de Tamita et de Tougnifily. La 
méthodologie employée fut identique à celle mise en place dans la 
Commune Urbaine de Boffa. En partant du diagnostic des infrastruc-
tures existantes, des points d’eau ont été créés et réhabilités et des 
structures de gestion ont été mises en place pour assurer la durabi-
lité du service.

Les ACE (Agences Communales de l’Eau) des communes de Boffa, 
Tamita et Tougnifily comptent aujourd’hui 181 points d’eau fonction-
nels, contre seulement 64 en 2014. La technologie et l’innovation ont 
permis de répondre aux contraintes géographiques avec notamment 
l’installation de 3 impluviums (système de récupération des eaux de 
pluies), 4 AEP (Adductions en Eau Potable), 9 puits améliorés (puits 
moderne avec système de pompage manuel) et 9 stations Hydropur 
(système de traitement des eaux de surface). La structuration des 
ACE et le recouvrement des recettes de la vente de l’eau permettent 
désormais de pérenniser la gestion et l’entretien des parcs hydrau-
liques pour desservir durablement plus de 90 000 habitants.

L’approche de CMC a d’ailleurs été prise en exemple lors d’une dé-
légation en mars 2018 de la Coopération Néerlandaise (DGIS) pour 
illustrer les réussites du projet intégré d’ « Amélioration de l’accès à 
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans la zone de Boffa » finan-
cé par UNICEF dans le cadre du programme régional ASWA – WCAR 
(Accélération de l'Assainissement et l'Eau pour tous en Afrique de 
l'Ouest et du Centre pour le progrès vers les cibles des OMD en ma-
tière d'eau et d'assainissement Afrique de l’Ouest et du Centre).  

Sadiga CAMARA 
Chef de la division animation  
et maintenance, SNAPE. 

Je m’appelle Sadiga Camara, Chef de la division 
animation et maintenance du SNAPE (Service 

National d’Aménagement des Points d’Eau). Le SNAPE est un service 
public autonome financièrement, qui s’occupe de l’appui conseil à la 
maitrise d’ouvrage communale pour la mise en place du service public 
de l’eau en Guinée. La stratégie du SNAPE est d’appuyer les communau-
tés en passant par un transfert de compétences et en se basant toujours 
sur la stratégie du service public de l’eau. En matière d’accès à l’eau 
en milieu rural en Guinée, on est arrivé en 2017 à un taux de 57% de 
réalisation sur les objectifs du millénaire pour le développement, fixés 
pour 2015. 
Charente –Maritime Coopération est un partenaire qui met en œuvre la 
stratégie du SNPAE en matière de service public de l’eau. C’est grâce à sa 
véritable expertise de terrain que CMC appui le SNAPE dans l’améliora-
tion de sa stratégie. C’est pourquoi CMC a été convié à 
l’atelier de révision de la stratégie nationale du service 
public de l’eau, afin de retranscrire son expérience 
dans la zone de Boffa, et donner des recommanda-
tions d’amélioration de la stratégie nationale.

TÉMOIGNAGE

    Approvisionnement en eau des habitants de Boffa 
© Pierrot Men

   Organisation et développement des Agences Communales de l’Eau
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BOFFA, TAMITA ET TOUGNIFILY :  
3 AGENCES COMMUNALES DE L’EAU « MODÈLES »1.



Les réussites du précédent programme 
ATPC (Assainissement Total Piloté par les 
Communautés), confié au Groupement 
d’Entretien des Pistes Rurales, de l’Assai-
nissement et de l’Hydrauliques (GRENPAH) 
dans le cadre du projet UNICEF, ont permis 
d’étendre cette approche aux Communes 
Rurales de Tamita et Mankhountan. Ainsi, 
les équipes du GRENPAH, en collaboration 
avec la DNACV (Direction Nationale de 
l’Assainissement et du Cadre de Vie) et la 
DPEEF (Direction Préfectorale de l’Environ-
nement des Eaux et Forêts), ont encouragé 
les communautés à analyser leur situation 
en matière d’hygiène et d’assainissement 
et les conséquences de leur pratiques en 
matière de défécation. Cette méthodolo-
gie a suscité une action collective visant 
à atteindre et maintenir un état de Fin 
de la Défécation à l’Air Libre (FDAL) par la 
construction volontaire de latrines, et ce 
sur fonds propres.

Sur la même thématique, et afin de mini-
miser les impacts négatifs décrits  dans  

    Construction du dalot de la piste 
de Kinkon par le GRENPAH 
© DEPT17 - V. Laurent

son  Plan  de  Gestion  Environnemental  et  
Social  (PGES),  l’entreprise Bel Air Mining 
(SA) a souhaité développer un projet de 
gestion des déchets à Khoundindé, village 
le plus impacté par son activité. BAM a 
donc fait appel à son partenaire Ressource 
Capital Funds (RCF) pour financer la mise 
en œuvre des activités par le GRENPAH. 
Le projet RCF a alors débuté en mars 2018 
avec pour objectif la mise en place d’un 
système de gestion des déchets à l’échelle 
communautaire dans la commune rurale 
de Douprou. 

Enfin, par le biais du programme AGREM 
(Appui à la Gouvernance des Redevances 
Minières) et dans le cadre des activités du 
projet AIM BAM (Atténuation des Impacts 
économiques de la Migration dans la zone 
Bel Air Mining), le GRENPAH a été choisi 
pour réhabiliter 500 mètres de piste afin 
de désenclaver le village de Kinkon dans la 
commune rurale de Tougnifily.

Ibrahima 133 SOUMAH
Directeur Préfectoral de l’Environnement, 
des Eaux et Forêts. 

Je suis Ibrahima 133 Soumah, Directeur Préfectoral 
de l’Environnement, des Eaux et Forêts (DPEEF) de 

Boffa. Le rôle du DPEEF est l’application correcte et effective de la politique 
du gouvernement dans les domaines de la sauvegarde de l’environne-
ment, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie à l’échelon préfectoral. 

Je dois donc appuyer les collectivités dans la conception, la mise en œuvre 
et le suivi des projets, prenant en compte les aspects environnementaux et 
le changement climatique. 

La Direction Préfectorale de l’Environnement, des Eaux et Forêts s’occupe 
également du suivi et du contrôle de la mise en œuvre du Plan de Gestion 
Environnemental et Social dans les projets de sociétés ayant réalisées une 
étude d’impact environnemental et social.

Notre tâche est d’appuyer CMC pour la conception, la mise en œuvre et 
le suivi de micro-projets environnementaux. Mes attentes pour la préfec-
ture en matière d’assainissement sont l’amélioration de la qualité de vie 
des populations, un appui technique aux communes dans le cadre de 
l’exercice de leurs compétences, grâce aux ONG et associations sur place.

TÉMOIGNAGE
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GRENPAH : L’INTERCO ENGAGÉE POUR L’AMÉLIORATION  
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Le Programme d’Appui à la Gouvernance des Redevances 
Minières (AGREM), lancé en octobre 2017 à Boké et Boffa, 
est entré dans sa phase active et opérationnelle en 2018. 
Un an après le lancement d’AGREM, de nombreux inves-
tissements ont déjà été réalisés, en partenariat avec les 
fondations et sociétés minières.

Les Préfectures de Boké et Boffa sont au cœur de la straté-
gie de développement minier de la République de Guinée. 
Il existe de nombreuses zones d’exploitation minière en 
Guinée, mais la plus ancienne exploitation, sous forme 
industrielle moderne, est celle de la région naturelle de 
Guinée-Maritime. 

Sur ce territoire, et en particulier dans les préfectures 
de Boké et de Boffa, de nombreuses entreprises ont ou 
vont obtenir des permis d’exploitation et d’exploration 
de la bauxite. Pour la population locale, cela représente 
des changements majeurs dans leur vie quotidienne. Les 
migrations de populations vers la région sont importantes 
et le manque de services de base reste un défi majeur pour 
ces communes.

À travers le projet AGREM, les sociétés minières ont décidé 
de soutenir l'accès aux services de base et de réduire 
l'isolement des villages en construisant des routes de des-
serte, en rénovant des centres de santé et en construisant 
des écoles. Les communes sont dans une dynamique de 
travail avec les entreprises installées. Ces investissements 
relèvent de la responsabilité des autorités locales et sont 
réalisés dans le cadre du processus participatif par le biais 
de la planification locale, tenant compte de la nécessité 
pour les municipalités de budgétiser la maintenance des 
investissements.

Marine RETIF
Directrice  
des relations 
communautaires chez 
Bel-Air Mining 
Je m’appelle Marine Rétif, je 
suis Directrice des relations 
communautaires pour la so-

ciété BelAir Mining, filiale de la société ALUFER. Bel 
Air Mining respecte les standards nationaux mais 
également les standards internationaux de la SFI, 
filiale du Groupe Banque Mondiale. 

CMC est un acteur incontournable sur le territoire 
de la Préfecture de Boffa. L’association a une longue 
expérience dans la collaboration avec les commu-
nautés de la zone, les autorités, et également dans 
le développement local et la décentralisation. C’est 
pour cela que le département des relations commu-
nautaires de BAM a souhaité faire appel à l’expertise 
de CMC via le projet AGREM. Le souhait de BAM était 
de s’insérer dans les pratiques et les réglementations 
déjà en place, et de ne pas superposer d’autres 
façons de faire, ou des pratiques qui n’auraient pas 
été en lien avec le code des collectivités locales.

Dans la continuité de la mise en œuvre de notre 
politique de développement communautaire, nous 
souhaitons poursuivre cette collaboration dans une 
dynamique de conseil et d’appui technique sur des 
sujets comme la gestion des déchets, la gestion des 
points d’eau etc. De notre côté, nous pensons aussi 
pouvoir apporter une ouverture sur 
les problématiques du développe-
ment spécifiques au secteur minier.

TÉMOIGNAGE

Ainsi après avoir inauguré le 17 octobre 2018, les infrastructures du projet 
AIMBAM (Atténuation de l’Impact des Migrations économiques dans la zone de 
Bel Air Mining), un projet de 200 000 $ a permis de construire forages, centres de 
santé et écoles sur les communes de Douprou et Tougnifily. L’équipe du projet 
AGREM s’apprête à engager de nouveaux partenariats publics privés à travers la 
lettre d’engagement signée entre le Système des Nations Unies et la Chambre 
des Mines de Guinée, afin d’améliorer l’approche « projets communautaires » de 
ses sociétés membres.

    Plateforme mutlifonctionnelle (PTFM) 

© Pierrot Men
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Acteur majeur du développement de la  
filière Sel Solaire en Guinée depuis 1992, 
CMC a créé en 2016 le Comptoir Sel 
Solaire de Boffa, Groupement d’Intérêt 
Economique chargé de l’aval de la filière. Le 

Comptoir achète le Sel Solaire brut aux coopératives, le trans-
forme, l’iode, le conditionne et se charge de le commercialiser.

Depuis novembre 2017, CMC soutient et accompagne le jeune 
réseau #ConsommonsGuinéen basé à Conakry, et le Comptoir 
Sel Solaire y siège comme membre fondateur. Ce dernier jouit 
ainsi d’une visibilité accrue auprès des consommateurs, dis-
posant désormais de plusieurs points de vente (restaurants, 
épicerie, supermarchés…) à Conakry.

TÉMOIGNAGE

Sidiki CAMARA
Président  
de l’association de défense 
du Café Ziama Macenta 
(ADECAM).

Je m’appelle Sidiki Camara, je suis Président  de l’association 
ADECAM. L’association se situe en Guinée forestière dans la 
zone Ziama qui couvre 9 des 15 communes de Macenta. 
Nous produisons du café robusta grâce à un système 
d’agroforesterie. On obtient alors un café proche de l’arabi-
ca, avec une saveur acidulée.  

Notre adhésion à #ConsommonsGuinéen peut nous aider 
à développer notre réseau pour l’obtention d’équipements, 

la distribution du café, et l’approvisionnement en matières 
premières et en packaging. CMC a été à l’origine de la 
création du réseau, en collaboration avec la MGE. Ils nous 
ont accompagné pour l’aménagement de la boutique 
#ConsommonsGuinéen, la gestion courante de la boutique 
et l’animation du réseau. Le travail de CMC a donné de la vi-
sibilité aux produits #ConsommonsGuinéen sur le plan na-
tional, et a aidé à structurer le réseau grâce au financement 
de l’ambassade de France en Guinée. Enfin, CMC a  permis à 
ADECAM d’entrer en relation avec des opé-
rateurs pour la torréfaction et l’emballage 
des produits. Cependant, les défis à relever 
pour le réseau #ConsommonsGuinéen 
sont encore nombreux.

    Vue de la boutique #ConsommonsGuineen et visuel 
© Paul-Arnaud de Sainte Marie

Le Comptoir Sel Solaire s’est donc associé à 4 autres structures 
guinéennes, afin de créer un consortium d’acteurs soucieux 
de valoriser les produits locaux issus d’une agriculture sou-
tenable, qui garantit aux petits producteurs guinéens un 
revenu décent. Ce réseau commercialise à travers la boutique 
#ConsommonsGuinéen  plus d’une trentaine de produits et se 
compose des structures suivantes :
êê Le Réseau Böra Maalé

êê La Guinéenne des terroirs 

êê  L’Association pour la défense du Café Ziama Macenta 
(ADECAM) 

êê La Petite Damba

êê Le Comptoir Sel Solaire

Ces structures sont appuyées par Charente-Maritime 
Coopération (CMC), la Maison Guinéenne de l’entrepre-
neur (MGE) et l’Ambassade de France en Guinée, à travers 
le financement du Projet Développement du Réseau 
#ConsommonsGuinéen, ayant pour objectif général de pro-
mouvoir un modèle agro-alimentaire durable en Guinée par le 
développement et la structuration du réseau.

facebook.com/BoutiqueConsommonsGuineen/
Instagram : @consommons.guineen
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En partenariat avec l’Agence Française de 
Développement, le Fonds d’Équipement des 
Nations Unies et le Département de la Charente-
Maritime, ce projet d’une durée de trois ans débute-
ra en 2019. Il se fixe pour objectif le développement 
durable de la pêche artisanale à Boffa, à travers la 
mise à disposition d’infrastructures et d’équipe-
ments marchands modernes. Ce projet s’inscrit 
dans une logique intégrée, amorcée depuis 2015 
par CMC et la Commune Urbaine de Boffa (CUB), 
devant entraîner à terme un accroissement des 
ressources propres de cette dernière.

En s’appuyant sur le Plan de Développement Local 
(PDL) de la CUB 2015-2019, CMC a identifié 4 com-
posantes prioritaires : 
êê La création d’un nouveau marché moderne, 
êê La réhabilitation du port de Boffa centre, 
êê L’aménagement du débarcadère de Walia,
êê  Le renforcement des capacités des acteurs écono-

miques et politiques.

À terme, ce projet devra permettre de réduire la 
pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire de 
la zone. La formalisation des activités de pêche 
favorisera la création d’emplois durables et parti-
cipera à l’autonomisation des femmes (fumeuses, 
mareyeuses, etc.) en les insérant dans la vie écono-
mique. 

La diminution de la déforestation, des captures illé-
gales et un meilleur contrôle des activités de pêche, 
participeront à l’aboutissement de la procédure en 
cours pour la sortie de la Guinée de la liste noire 

Hawa CONTE
Présidente  
des femmes mareyeuses 
du port de Boffa 

Je m’appelle Hawa Conté, je 
suis la Présidente des femmes 
mareyeuses du port de 

Boffa. Nous sommes toutes fumeuses mais aussi 
vendeuses de poissons. Personnellement, en plus 
de cela, mon rôle est d’aider les femmes et de les 
encadrer dans nos activités. Etant Présidente, je 
coordonne l’achat des poissons entre les pêcheurs 
et les membres. En cas de problème c’est à moi 
que l’on s’adresse. Je dirige également les travaux 
d’assainissement du port de Boffa. 

Notre première difficulté c’est l’obtention du poisson 
et également son prix. Enfin, on manque de moyen 
de déplacement pour le transport des produits vers 
le marché. Les infrastructures peuvent vraiment 
changer notre activité. Par exemple le fumoir que 
nous utilisons à Boffa, bien que défectueux, a 
un vrai impact. Maintenant les clients savent où 
se trouve le poisson sec : on achète le poisson au 
port, on fait le nettoyage sur place et on les met au 
fumoir. Donc on ne transporte plus le poisson à la 
maison pour le fumage, et on peut vendre le produit 
sur place, là où le client saura nous trouver.

TÉMOIGNAGE

    Femme sur le port de Boffa centre 
© Pierrot Men

européenne des pays en matière de pêche. En outre, à travers le financement de l’AFD, 
le projet permettra de stimuler l’aide publique au développement en Guinée, où très 
peu d’acteurs sont actuellement présents. 

La signature de la convention s'est déroulée dans les locaux de l'Agence Française de 
Développement le 19 décembre 2018.
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA PÊCHE 
ARTISANALE DANS LA ZONE DE BOFFA5.



TÉMOIGNAGE

Les Départements ont en charge, après évaluation, l’accueil 
des Mineurs Non Accompagnés (MNA). Au 31 mai 2018, 280 
mineurs étaient pris en charge par le Département de la 
Charente-Maritime, un chiffre en nette augmentation par 
rapport aux années précédentes. On observe par ailleurs 
que plus de 50% de ces MNA sont originaires de Guinée.

Charente-Maritime Coopération, a souhaité développer un 
projet, intitulé « Partir », ayant pour objectifs : 
êê  D’ouvrir un dialogue interculturel entre deux territoires, 

deux nations,
êê  Favoriser la communication, en permettant aux jeunes 

migrants de s’exprimer,
êê Sensibiliser aux impacts de la migration chez les jeunes,
êê  Promouvoir l’accès à la culture et à l’éducation  pour tous.

Faire face aux nouveaux défis sociaux et éthiques fait partie 
des missions essentielles de la coopération décentralisée 
qui est légitime, de par son ancrage territorial fort et sa 

connaissance des publics concernés, pour intervenir sur la 
question migratoire.

Ainsi, en août dernier, accompagné par l’artiste Hakim Bah 
(lauréat prix RFI pour sa première œuvre en 2016), 2 réali-
sateurs de documentaires Julie Camille et Nicolas Glorieux, 
ainsi que le groupe de musique Afro-rock « Minndiaka », 12 
jeunes MNA ont participé à des ateliers artistiques : écriture, 
dessin, création sonore et vidéo. 

Le but était de créer une web-série documentaire retraçant 
le périple de leur départ à leur arrivée en Europe, en passant 
par le voyage, la traversée. Un projet original, porté par 
Charente-Maritime Coopération, avec l’appui technique et 
financier du Département de la Charente-Maritime et en 
collaboration avec les associations et structures d’accueil 
pérennes du Département, de La Rochelle, Rochefort et 
Saintes. La web-série documentaire sera à découvrir très 
prochainement…

Karine CHAMPAGNE 
Éducatrice Spécialisée de 
L’ABRI-MIE.

Je suis Karine CHAMPAGNE, 
Educatrice Spécialisée sur le 
service L’ABRI-MIE de l’Associa-

tion L’Escale à La Rochelle. C’est un service de mise 
à l’abri pour Mineurs Etrangers Non Accompagnés. 
Dans ce cadre, les jeunes sont accueillis pour une 
durée limitée, le temps d’une orientation par le 
Conseil Départemental vers des structures pérennes.
Nous offrons à chaque adolescent un accompagne-
ment éducatif et individualisé, un accès aux soins, 
après un bilan de santé, afin de bénéficier d’un 
suivi médical. Nous favorisons l’intégration sociale 
et culturelle par l’apprentissage de la langue. 
L’accompagnement de ces jeunes Mineurs Etrangers 
Non Accompagnés s’inscrit dans un travail de socia-
lisation par une connaissance des codes sociaux, de 
nos modes de relation, de la vie dans notre société.
Le projet à l ’ initiative de Charente-Maritime 
Coopération a permis aux jeunes de s’inscrire dans 
une dynamique d’écriture et de réalisation, sur une 
fiction de la migration pendant trois semaines.  
À travers ces ateliers, les jeunes ont créé un lien avec 
les différents intervenants, notamment Monsieur 
Hakim BAH l’écrivain, mais aussi avec nous en par-
tageant leurs ressentis positifs sur leur travail. Ce 
projet a été apprécié, car sur le modèle participatif, 
tous les acteurs ont été impliqués, que ce soit au 
niveau de l’Association, des jeunes, de l’équipe édu-
cative et des intervenants. C’est la mobilisation de 
tous qui a permis à ce projet de voir le jour. Nous 
sommes toujours favorables à la mise en place de 
ce type de partenariat.

    Ateliers d’écriture avec les jeunes, animés par Hakim Bah 
© DEPT17 - Sébastien RODTS



   Tournage de la Web Série avec les jeunes. 
© DEPT17 - Sébastien RODTS

« PARTIR » : 
LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS DU 17 PRENNENT LA PAROLE6.
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DELEGATIONS OFFICIELLES  
DE JANVIER ET NOVEMBRE 2018
Du 2 au 10 mars 2018 une délégation officielle s’est rendue 
à Boffa. Les visites ont débuté par la découverte du réseau 
#ConsommonsGuinéen à Conakry, suivies par le poste de 
santé de Khatia (projet MRP CUB) à Boffa et la source de 
Taboriah dans la Commune Rurale de Koba (programme 
hydraulique 2015-2018). 

Les membres de la délégation ont pu découvrir les activi-
tés de l’agence de micro-crédits Wakili, financée par CMC 
et mis en œuvre par l’ONG Entrepreneur du Monde, per-
mettant de favoriser l’émergence d’activités génératrices 
de revenus. Une journée entière fut consacrée au projet 
AGREM avec la visite des bureaux à Boké, une présentation 
des activités sur le terrain, et la rencontre de 2 acteurs mi-
niers ALUFER et SMB (Société Minière de Boké). 

Enfin, en novembre 2018, une seconde délégation, accom-
pagnée de Charline ATTIA, chargée de Projet Guinée au siège 
du Département, a permis de travailler sur les nouvelles 
procédures administratives et financières avec Clémence 
FAURE, coordinatrice adjointe de CMC depuis juillet 2018. 
Les membres de la délégation ont également pu rencontrer 
les équipes communales installées depuis octobre 2018. 

MISSION TECHNIQUE DU SYNDICAT 
DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME
Comme chaque année depuis plus de 10 ans, Denis Minot, 
Directeur du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime s’est 
rendu à Boffa pour venir renforcer l’équipe hydraulique 
de CMC. Du 19 au 30 janvier 2018, Denis a accompagné 
Ibrahima, coordinateur du volet, Camara, Konate et 
Alphonse les responsables hydrauliques des communes de 
Tougnifily, Tamita et Boffa. 

L’objectif de sa mission : dresser un bilan des activités 
réalisées dans le cadre du programme hydraulique 2015-
2018, mais aussi et surtout, capitaliser sur l’expertise de 
CMC. En effet, Denis s’est intéressé aux aspects de gouver-
nance bien plus qu’à la technique pure : la pérennité des 
infrastructures et l’équilibre financier des ACE repose sur la 
création d’outils de suivi précis. 

La mission a également été l’occasion d’évaluer la faisabi-
lité technique de nouveaux projets d’alimentation en eau 
potable (type AEP) et de rencontrer différents partenaires 
techniques, financiers et politiques. 

STAGE D’ÉTUDE EN FRANCE POUR LES 
GESTIONNAIRES DE LA BASE À BOFFA
Bintou Millimouno, responsable administrative et finan-
cière et Saa Pierre Moundekeno, responsable logistique /
base, tout deux salariés de CMC à Boffa se sont rendus en 
France du 27 septembre au 14 octobre 2018. L’association 
rochelaise d’éducation à la citoyenneté et au développe-
ment, Avenir en Héritage, a accueillie Bintou durant deux 
semaines. Elle a pu renforcer ces compétences en gestion 
administrative et financière et appréhender les techniques 
de communication utilisées par cette association de solida-
rité internationale. 

Saa Pierre, quant à lui, a été accueilli par le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime au sein de la 
Direction de l’immobilier et de la logistique pour découvrir 
la gestion du parc automobile et des achats. Il a également 
pu approfondir ses connaissances en gestion des stocks de 
pièces détachées en effectuant une semaine de stage au 
sein du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime à Saintes. 

     Photo des membres de la délégation officielle de mars 2018 
Visite du port de Boffa dans le cadre du projet P2DPA 
© DEPT17 - Charline ATTIA

     Photo lors de la visite du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime  
© DEPT17 - Charline ATTIA
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    Photo d’équipe lors de la délégation de Denis Minot en janvier 2018 

© DEPT17
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LES MISSIONS ET DÉLÉGATIONS EN 20186.



© Pierrot Men

À L’HORIZON 20197.

La fin de l’année 2018 signe la clôture du PRO-
GRAMME TRIENNAL DU MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES 
ETRANGÈRES 2016 – 2018. CMC soumet-
tra donc une nouvelle demande de financement 
pour la période 2019 – 2021 afin de continuer à 
développer ses quatre volets d’activités.

Le projet AGREM, entamera sa troisième année 
d’existence avec notamment ; le démarrage des 

activités du projet de revitalisation du MUSÉE 
DE BOKÉ, la clôture du PROJET AIM BAM, 
et l’appui à la mise en place du FODEL (Fond de 
Développement Local).

Le « Projet de Développement Durable de la Pêche 

Artisanale dans la zone de Boffa » (P2DPA) sera 
lancé en 2019, avec le recrutement et l’envoi d’un 
Volontaire de Solidarité International (VSI) pour le 
démarrage des activités.

Une diffusion des travaux réalisés par les jeunes mi-

grants dans le cadre du PROJET « PARTIR » 
sera programmée en Guinée pour sensibiliser sur 
les questions de migrations en partenariat avec 
l’OIM (Organisation Internationale des Migrations).

Une seconde phase d’extension du volet hydrau-
lique sera débutée grâce aux renouvellements du 
partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
et le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime. 
Après la réussite du programme 2015-2018, 
CMC renforcera son appui technique auprès des 
Agences Communales de l’Eau pour favoriser l’au-
tonomisation du service public et l’atteinte d’un 
équilibre économique durable. 

Avec l’arrivée des NOUVELLES ÉQUIPES COMMUNALES, CMC souhaite 
accompagner le GRENPAH pour favoriser le développement de ses activités et la redéfi-
nition de sa stratégie. L’objectif principal est donc de renforcer la gouvernance de cette 
intercommunalité pour qu’elle soit un outil opérationnel au service des communes de la 
préfecture. 

Le Comptoir Sel Solaire fêtera ses 2 ans d’existence. La chargée de mission de CMC 
continuera son appui technique auprès du CSS afin d’augmenter ses parts de marché 

et poursuivre son autonomisation. Le CSS profitera du projet SARITEM (appui au « 
système agricole rizicole en territoire de mangrove ») sur lequel il interviendra en par-
tenariat avec CMC, en tant qu’opérateur sur l’aval de la filière Sel Solaire, pour renforcer 
son modèle économique et étendre ses réseaux de distribution. Enfin, CMC clôturera le 
projet Développement du Réseau #ConsommonsGuinéen financé par l’ambassade de 
France en Guinée en juin 2019.

TÉMOIGNAGE

Ghislain 
POISSONNIER  
Attaché de coopération  
à l’ambassade de 
France.

Je suis Ghislain Poissonnier, 
attaché de coopération à l’ambassade de France 
en Guinée et en Sierra Leone. Je m’occupe spé-
cifiquement des questions de gouvernance, de 
droits de l’homme, de justice, et suis en charge 
des relations avec la société civile et la jeunesse.
Le rôle de l’ambassade est notamment de 
contribuer à faire vivre et à renforcer la relation 
bilatérale entre la France et la Guinée. A cette 
fin, différents services en son sein couvrent des 
aspects aussi divers que les relations politiques 
et économiques, les activités consulaires et les 
actions de la coopération militaire, policière et 
civile. 
CMC est animée par une équipe de jeunes 
volontaires français dynamiques, qui ont 
su tisser des liens avec les représentants de 
l’ambassade et avec ceux d’autres structures 
françaises présentes en Guinée. CMC est un 
modèle déjà ancien de partenariat de coopé-
ration décentralisée qui couvre tous les aspects 
du développement local et mobilise désormais 
des partenaires publics et privés, français et in-
ternationaux. L’ambassade a donc décidé cette 
année de participer au financement du Réseau  
« Consommons Guinéen » animé par CMC. 
L’ambassade souhaite que les activités de CMC 
se poursuivent, car elles sont très utiles pour la 
population de Boffa. Nous souhaiterions qu’il 
existe plus de partenariats de ce type entre les 
collectivités locales françaises et les collectivités 
locales guinéennes.
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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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