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CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION (CMC) 
2022 : RELEVER LES DÉFIS COMMUNS 

En 2022, le conflit en Ukraine a remis en évidence l’importance cruciale de 
la diplomatie des territoires. Dès le début de la crise, les initiatives de so-
lidarité portées par des collectivités territoriales se sont multipliées. Cette 
réaction témoigne de la puissance de la proximité des acteurs agissant de 
territoires à territoires. Ils constituent un cadre de dialogue efficace, qui doit 
s’entretenir et être renforcé.

Cette année, CMC s’est attaché à consolider son rôle d’interface entre territoires, à travers la 
mise en œuvre d’activités de coopération en Guinée et à Djibouti. Pour la première fois depuis 
le début de la crise COVID, une délégation d’élus de CMC a pu se rendre en Guinée, et ainsi 
raviver un lien de proximité avec les autorités locales partenaires. De même, la Présidente du 
Département de la Charente-Maritime a mené une délégation officielle à Djibouti, permet-
tant de donner des perspectives à notre implication amorcée en partenariat avec Expertise 
France et de dessiner les premiers contours d’un programme de coopération décentralisée 
avec les conseils régionaux de ce pays d’Afrique de l’Est.

Un nouveau cycle de coopération s’est engagé cette année entre CMC et les collectivités de la 
préfecture de Boffa en Guinée, il couvrira la période 2022-2024. Les secteurs d’intervention 
historiques de l’association tels que l’appui aux collectivités locales ou au service public de 
l’eau seront renforcés. Par ailleurs,  le programme s’ouvrira à de nouveaux secteurs tels que la 
gestion des déchets et l’environnement.

La mise en avant de l’expertise de la Charente-Maritime s’est poursuivie activement cette 
année. La mobilisation des services du Département autour de la communication institu-
tionnelle, de la gestion d’un port de pêche et de l’ingénierie forestière dans les projets menés 
par CMC a permis d’impliquer de nouveaux agents de la collectivité aux profils variés. Une 
expérience professionnelle de premier ordre qui, par rebond, favorise la sensibilisation à la 
solidarité internationale et suscite l’intérêt d’élus et d’agents plus nombreux.

L’année 2022 marque les 30 ans d’existence du programme de coopération décentralisée du 
Département de la Charente-Maritime ; l’occasion pour CMC de réaffirmer son engagement 
auprès de ses territoires partenaires, dans un contexte de prise de conscience des enjeux de 
gouvernance communs à l’échelle internationale.

   Christophe CABRI 
   Président de Charente-Maritime Coopération
   Vice-Président du Département de la Charente-Maritime 
   en charge de l'international
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L’année 2022 a démarré avec un exercice 
d’évaluation du programme de coopération 
décentralisée entre le Département de la 
Charente-Maritime et les collectivités de la 
préfecture de Boffa en Guinée, sur la période 
2016-2021. Cette démarche s’est inscrite 
dans le cadre du principe de redevabilité de 
l’aide publique au développement.

L’étude a été conduite sur plusieurs se-
maines par un évaluateur externe, le cabinet 
IRAM, avec la consultation des partenaires 
du programme en Guinée et en Charente-
Maritime. Parmi les grandes conclusions de 
cette étude, on note la reconnaissance d’une 
réponse adaptée aux besoins et priorités de 
nos partenaires, avec la recherche de projets 
gagnants-gagnants entre territoires. En 
termes de recommandations, l’engagement 
sur les thématiques de l’environnement et du 
genre est encouragé. De même, le système 
de suivi et évaluation des activités, via des 
indicateurs quantifiables, devra à l’avenir 
être amélioré.

    Séance de préparation du triennal 2022 – 2024 sous forme de « World Café », décembre 2021 
© CMC

Les conclusions de cet exercice d’évaluation 
ont servi de base à la construction d’un 
nouveau programme triennal, couvrant la 
période 2022-2024. 5 volets d’activités seront 
couverts dans le cadre d’un partenariat avec 
la préfecture de Boffa : appui aux collectivités 
locales et à la décentralisation ; soutien à la 
filière sel solaire ; développement du service 
public de l’eau ; environnement et assainis-
sement et  éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale. Le Département de 
la Charente-Maritime a ainsi obtenu le renou-
vellement de l’appui financier du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères, pour la 
mise en œuvre de son programme de coopé-
ration décentralisée sur les trois prochaines 
années.

Dominique GUÉGO
Conseiller départemental, Vice-Président de CMC 

« Je m’appelle Dominique GUÉGO, Conseiller départemental de La Rochelle et élu Vice- 
Président de CMC en octobre 2021.
Sensibilisé depuis longtemps aux enjeux de la coopération internationale, je n’avais pas 
eu l’occasion d’intégrer une base opérationnelle.
Cette immersion provisoire au cœur de la Province de Boffa, la visite des infrastructures, 

les échanges avec les Guinéens, les volontaires et le personnel de la base ont renforcé ma conviction de l’impor-
tance de ces programmes de coopération décentralisée.

TÉMOIGNAGE

J’ai pu mesurer l’importance des missions de l’équipe CMC par l’accueil bienveillant reçu sur place et la sincère 
reconnaissance exprimée par la population.
Le travail, les infrastructures et le support logistique mis en place par CMC sont connus et reconnus.
Je retiens également la qualité du partenariat noué avec l’Agence Française de Développement tout comme 
les relations entretenues avec les autorités locales malgré un contexte politique compliqué.
Je félicite l’ensemble des équipes de Charente-Maritime Coopération pour leur mobilisation et suis fier de 
participer au développement de ces actions. »©

 L
ise

 D
ec

oo
x

UN PROGRAMME AMBITIEUX EN GUINÉE  
POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES1.
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Initié en 2019, le Projet de Développement 
Durable de la Pêche Artisanale (P2DPA) à 
Boffa a vu le jour grâce à un partenariat avec 
l’Agence Française de Développement (AFD), 
le Fond d’Équipement des Nations Unies 
(UNCDF) et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
(AELB). Le projet contribue au développe-
ment de la filière pêche dans la Commune 
Urbaine de Boffa (CUB) par la création de 
nouvelles infrastructures portuaires et com-
merciales et le renforcement de capacité des 
acteurs de la filière. 

Cette année 2022 a été marquée par la 
poursuite de l’appui au Comités Locaux de 
Cogestion des Pêcheries (CLCP) des ports 
de Boffa et de Walia et au gestionnaire 
du marché moderne de Boffa. Toutes les 
infrastructures ont été inaugurées et sont 
entrées en fonctionnement. Pour cela, CMC a 
initié un programme de coaching auprès des 
bénéficiaires du P2DPA sur les thématiques 
de l’assainissement, de la mobilisation des 
recettes, de la comptabilité et de la gestion 
du service public de l’eau.

Les missions d’Energy Assistance France pour 
l’électrification du débarcadère de Walia et 
des agents du port de la Cotinière sur les 
normes sanitaires, ont permis de renforcer 
les capacités des bénéficiaires pour la pé-
rennisation des infrastructures portuaires et 
l’application de la réglementation nationale 
et internationale en gestion des produits de 
la pêche. 
Cette année CMC a aussi accueilli Julie 
Depuydt, chargée de partenariat avec les 
collectivités locales françaises de l’AFD, dans 
le cadre d’une mission de supervision du 
P2DPA. Cela a été l’occasion de faire le bilan 
des 3 années d’exécution du projet avec 
l’ensemble des parties prenantes du P2DPA 
et de fixer les objectifs pour la dernière année 
d’exécution.
L’année 2023 permettra de finaliser les 
activités du programme de renforcement 
de capacités et de capitaliser sur les acquis 
du projet, dans le but de pérenniser les dy-
namiques initiées par CMC et la Commune 
Urbaine de Boffa.

Julie DEPUYDT
Chargée de partenariat avec les collectivités locales françaises,  
Agence Française de Développement
« L’AFD est fière d'avoir soutenu le Conseil départemental dans son partenariat avec la 
commune urbaine de Boffa à travers son outil de financement Ficol, dédié aux collectivités 
françaises. Basé sur la co-construction entre acteurs de Boffa et de Charente Maritime, en 
réponse aux besoins des bénéficiaires, le projet P2DPA a permis de renforcer les capacités 

de la municipalité de Boffa pour développer sa filière pêche artisanale. Les infrastructures construites ont un réel 
impact sur le quotidien de leurs usagers : un bel exemple de coopération décentralisée réussie ! »

TÉMOIGNAGE

   Mission de Julie Depuydt pour le suivi du P2DPA auprès des acteurs du port de Boffa 
© CMC

    Fumoir à poisson amélioré, port de Boffa, juillet 2022 
© CMC
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GOUVERNANCE DES INFRASTRUCTURES2.
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Le volet d’appui à l’hydraulique villageoise 
de CMC a connu de nombreuses évolutions 
positives au cours de l’année 2022. L’équipe  
de CMC s’est agrandie, avec le recrutement 
d’un chargé des recouvrements et d’un 
responsable de zone. Grâce à cette équipe 
renforcée, le volet a pu relancer ses activités 
d’appui aux Agences Communales de l’Eau 
(ACE) pour un meilleur accès à l’eau potable 
dans la préfecture de Boffa. Cette année a 
aussi été marquée par un renforcement de 
l’implication des communes en tant que 
maîtrise d’ouvrage dans la gestion du Service 
Public de l’Eau. Celles-ci ont bénéficié d’une 
série de formations et d’un coaching person-
nalisé pour renforcer leurs capacités. Ainsi 
les communes ont participé au cofinance-
ment d’infrastructures et au suivi du parc 
hydraulique. Enfin des réunions stratégiques 
par zones géographiques avec l’ensemble 
des acteurs de l’eau ont permis d’améliorer 
la planification des activités.

Deux Adductions en Eau Potable (AEP) ont 
été réalisées dans les communes de Boffa et 
Tougnifily dans le cadre d’une demande de 
la préfecture et du projet de Développement 
du Service Public de l’Eau dans la préfecture 
de Boffa (DSPEB). Pour la Commune Urbaine 
de Boffa, deux cuves de 3m³ permettent 
désormais d’alimenter tout un quartier du 

centre-ville. À Tougnifily, 2 cuves de 5m³ 
alimentent désormais une école, un marché 
ainsi que deux quartiers d’habitation.

Dans le cadre du projet de Déploiement des 
Politiques Publiques de l’Eau Potable à Kindia 
et dans plusieurs communes guinéennes, 
deux voyages d’échanges ont été organisés 
en Guinée et au Cameroun. Le premier a 
permis aux ACE de Kindia et de Boffa de se 
rencontrer et échanger durant une semaine 
sur la gouvernance de l’eau dans leur localité 
et leur parc hydraulique. 

Le volet hydraulique va continuer cette re-
lance des activités par le recrutement d’un 
coordinateur et le lancement de la deuxième 
phase du projet de Développement du 
Service Public de l’Eau dans la Préfecture de 
Boffa ! 

Kadiatou KOULIBALY
Gestionnaire de la borne fontaine  
« centre Nafa » à Boffa 

« Je m’appelle Kadiatou Koulibaly et je suis gestionnaire de la borne fontaine  
« centre Nafa » dans le quartier Almamya 1 à Boffa. 

Mon rôle est d’assurer l’approvisionnement de l’eau et le paiement des re-
cettes de puisage. Je sensibilise les habitants qui viennent puiser à la borne fontaine sur les enjeux de 
la redevance de l’eau en leur rappelant combien il était difficile d’obtenir de l’eau avant l’installation 
du forage. Avant, pour subvenir à nos besoins en eau, nous devions partir la chercher loin d’ici, 
parfois en saison sèche il était très difficile d’en trouver et le prix du bidon coûtait 3 fois plus cher. 
Aujourd’hui, nous sommes très contents car nous avons de l’eau de qualité et en quantité suffisante 
pour tous dans le quartier. 

TÉMOIGNAGE

  Adduction en Eau Potable de Tassa dans la Commune Urbaine de Boffa, mars 2022 
© CMC
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3. UNE ANNÉE MARQUÉE PAR L’INTENSIFICATION  
DES ACTIVITÉS DU VOLET HYDRAULIQUE
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En 2022, CMC a poursuivi son appui au 
Programme d’Appui à la Décentralisation et 
aux Initiatives Locales (ADIL) à Djibouti, à 
travers la mise à disposition d’un expert en 
gouvernance locale dédié à la mise en œuvre 
du projet.

L’année 2022 a été l’occasion de finaliser le 
processus participatif autour de la réalisation 
des plans de développement régionaux. Ainsi 
les 5 conseils régionaux sont dorénavant do-
tés d’un document de planification de leurs 
investissements pour une période de 5 ans.

Par ailleurs les investissements ont continué 
avec par exemple la construction de kiosques 
marchands dans la région d’Arta, d’un abat-
toir dans la région de Dikhil, d’une pépinière 
à Ali Sabieh, d’une citerne de récupération 

UNION EUROPÉENNE

des eaux de pluies au Nord de la région 
d’Obock ou encore de la réhabilitation de la 
façade maritime de la ville de Tadjourah.

Grâce au partenariat entre Expertise France 
et le Département de la Charente-Maritime, 
le programme ADIL a continué de bénéficier 
de l’expertise du territoire charentais- 
maritime. Mme Frédérique Eloy, directrice de 
la Communication du Département, s’est 
rendue à Djibouti pour accompagner les 
chargés de communication des Régions et le 
Ministère de la Décentralisation dans la dé-
finition de stratégies de communication. De 
même, un contact a été établi entre la Région 
d’Ali Sabieh et CYCLAD (syndicat mixte de col-
lecte et de traitement des ordures ménagères 
dans le nord-est de la Charente-Maritime), 
pour l’accompagnement d’un projet de ges-
tion des déchets.

  Vote du Plan de Développement Régional d’Ali Sabieh 
© Programme ADIL

3e ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME ADIL À DJIBOUTI4.

Frédérique ELOY
Directrice de la Communication, des Stratégies Innovantes  
et de l’International, Département de la Charente-Maritime

« J’ai adoré aller à la rencontre de ces jeunes et nouveaux responsables de communi-
cation des régions de la république de Djibouti. J’ai été surprise aussi de voir que, fina-
lement, avec des cultures aussi différentes, nous partagions les mêmes préoccupations 
de communicants : faire connaître nos institutions, faire comprendre leurs missions au 
plus grand nombre. 

Ce qui s’est installé entre nous pendant ces quelques jours a été un simple processus de transmission entre des 
gens plus âgés et expérimentés et des jeunes plein d’envie et d’avenir. Ce qui les attend dans leur mission est 
énorme, avec peu de moyens, humains et financiers, mais leur engagement est très fort. J’ai beaucoup appris 
d’eux et cette formation organisée par Expertise France a été éminemment gratifiante. Je recommence dès que 
possible ! » 

TÉMOIGNAGE
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Rosalie LOUA
Chargée Administrative et Financière, CMC Guinée

« Bonjour je m’appelle Rosalie LOUA, je suis chargée administrative et finan-
cière chez CMC à Boffa. En tant que jeune femme guinéenne, je me ravie de 
voir que CMC adopte une stratégie genre ! Les femmes en Guinée sont encore 
trop mises de côté surtout au travail. La plupart des gens pensent que la 

place de la femme est à la maison mais les choses sont en train de changer et j’espère à l’avenir qu’il y 
aura autant d’hommes que de femmes au bureau. Il y a un plaidoyer à faire auprès des employeurs 
qui privilégient les hommes aux femmes car ils estiment que leur situation familiale ne leur permet 
pas de travailler. L’État doit aussi jouer son rôle et favoriser l’insertion professionnelle des femmes. 

Chez CMC, des efforts sont fournis et beaucoup de nos bénéficiaires sont des femmes mais les activités 
en faveur des femmes pourraient être encore plus développées dans le sens de leur autonomisation. »

TÉMOIGNAGE

©
 C
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5.

CMC est attaché à l’intégration de la dimen-
sion genre dans son programme d’activité. En 
Guinée, le Projet de Développement Durable 
de la Pêche Artisanale (P2DPA) prend en 
compte la place particulière des femmes sur 
la filière, avec des actions ciblées au bénéfice 
des femmes : formations et équipement des 
femmes fumeuses et mareyeuses de poisson, 
appui aux femmes commerçantes au niveau 
du marché de Boffa, programme d’alphabéti-
sation des femmes bénéficiaires, etc.

À Djibouti, le programme d’Appui à la 
Décentralisation et aux Initiatives Locales 
(ADIL) intègre des formations axées sur le 
genre, encourage la budgétisation sensible 
au genre et favorise le renforcement de la 
participation des femmes dans la gouver-
nance territoriale.

L’association participe chaque année à 
la journée internationale des droits de la  
femme du 8 mars. En 2022, le Département 
de la Charente-Maritime a organisé à cette  
occasion un forum de l’égalité femme-
homme, au cours duquel les actions de CMC 
ont pu être valorisées. À Boffa, les équipes 
de CMC ont participé à la journée du 8 mars 
2022, qui avait pour thématique l’autonomi-
sation des femmes et l’égalité des sexes.

En 2022, le Département de la Charente-
Maritime a recruté une stagiaire, avec pour 
mission de développer la stratégie genre de 
son service international, et de créer des 
outils opérationnels pour ses activités de 
terrain. CMC est désormais doté d’outils qui 
lui permettront d’améliorer ses pratiques, et 
de contribuer à la lutte contre les inégalités 
basées sur le genre.

  Femmes du marché de Boffa, mars 2022
© CMC

CMC SE DOTE D’UNE STRATÉGIE GENRE
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L’INTÉGRATION DES JEUNES PROFESSIONNELS,  
UNE PRIORITÉ6.

Depuis plusieurs années, CMC s’investit 
activement pour favoriser la mobilité à l’in-
ternational des jeunes et l’intégration profes-
sionnelle de la jeunesse dans le secteur de la 
coopération décentralisée.

À travers un partenariat avec le GESCOD, 
CMC soutient un programme de mobilité des 
Volontaires de Solidarités International (VSI). 
Ce statut particulier, encadré par le Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères, permet 
de s’engager dans des actions de solidarité à 
l’étranger. En 2022, quatre VSI occupent des 
postes clés au sein de l’équipe de CMC en 
Guinée, en tant que chargé de projet ou res-
ponsable administratif et financier. Véritable 
tremplin pour l’entrée dans la vie profession-
nelle, bon nombre de VSI passés par CMC 
poursuivent ensuite leur carrière dans le 
secteur de la solidarité internationale.

Le Service International du Département de 
la Charente-Maritime a par ailleurs accueilli 
deux stagiaires en 2022. Ces étudiants ont 
pu découvrir le secteur de la coopération 
décentralisée à travers des missions ciblées : 

le développement d’une stratégie genre pour 
les actions extérieures du Département ; et 
la réflexion sur la mise en place d’actions 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale en Charente-Maritime.

Enfin, pour la première fois en 2022, un 
apprenti du Département de la Charente-
Maritime a bénéficié d’une mobilité à 
l’international, au sein des équipes de 
CMC en Guinée. Pendant trois mois, Victor 
Boutin, apprenti au Service Environnement 
et Mobilité du Département, a travaillé en 
binôme avec Ousmane Diallo, stagiaire de 
CMC en Guinée, dans le cadre d’une étude 
sur le reboisement dans la Préfecture de 
Boffa. Bilan pour ces deux jeunes : une solide 
expérience professionnelle, des échanges 
culturels et une belle rencontre !

  Victor BOUTIN et Ousmane DIALLO, binôme de stagiaires de CMC pour une étude de reboisement à Boffa, aout 2022
© CMC

Ousmane DIALLO
Stagiaire chargé d’une étude de reboisement  
dans la préfecture de Boffa

« Bonjour je m’appelle Ousmane DIALLO, j’ai 25 ans et j’ai été chargé d’une étude de 
faisabilité d’un projet de reboisement pour CMC à Boffa. J’ai effectué ce stage en binôme 
avec Victor BOUTIN, apprenti ingénieur agronome au Département de la Charente 
Maritime. Je suis titulaire d’une licence en géophysique et environnement obtenue en 
Guinée il y a deux ans.

 J’ambitionne à court terme de poursuivre une activité économique pour me permettre de financer mon master. 
Plus tard, je souhaite travailler dans la coopération internationale et plus particulièrement sur les thématiques 
environnementales, la gestion des ressources naturelles et la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. 

La jeunesse en Guinée est confrontée à une série de difficultés parmi lesquelles l’accès à la formation, qui est 
selon moi la plus grande. Les jeunes ont envie de se former mais n’y ont pas accès et même lorsque cela est 
possible, l’insertion professionnelle est très difficile. CMC m’a offert cette opportunité après deux années passées 
sans emploi, cela a été une grande chance pour moi et m’a permis de me former un peu plus. » 

TÉMOIGNAGE
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CMC FÊTE SES 30 ANS EN 2022 7.

En 1992, les élus du Conseil départemental 
de la Charente-Maritime souhaitent s’enga-
ger dans un projet de coopération internatio-
nale. Sur les conseils du Ministère des affaires 
étrangères, la Guinée et en particulier la 
préfecture de Boffa sont identifiées comme 
une zone francophone en développement 
présentant des caractéristiques communes 
avec la Charente-Maritime : un linéaire côtier 
important, une économie de la pêche domi-
nante, des zones humides. 
Le pays, indépendant depuis 1958, n’a pas 
de coopération décentralisée en cours or la 
Guinée y voit un intérêt pour accompagner le 
développement du pays dans la perspective 
d’une décentralisation naissante. En retour, 
l’ouverture à l’international proposée aux 
élus et agents du Département promet des 
répercussions jusque dans leurs réflexions et 
positionnements politiques et professionnels.
Pour faciliter son action et en assurer la 
pertinence, le Département confie la mise en 
œuvre de ses projets de coopération à l’as-
sociation Charente-Maritime Coopération 
(CMC). L’association est administrée par des 
représentants du Conseil départemental et 
des représentants de la société civile de la 
Charente-Maritime. 

En 30 ans, l’association a vu ses projets se 
structurer et permettre la mise en place 
d’infrastructures de base à Boffa (adduction 
en eau potable, routes), l’amélioration des 
capacités de gestion des collectivités locales 
(gestion de nouvelles taxes, élaboration 
de budgets et de projets communaux) et le 
développement de certains secteurs éco-
nomiques (passage d’une production de sel 
ignigène à une production par évaporation 
solaire). 
Pour mener à bien ses actions, CMC a pu comp-
ter sur les aides financières du Ministères de 
l’Europe et des Affaires Etrangères et plus 
récemment des bailleurs internationaux 
comme les Nations-Unies. Reconnue pour la 
qualité de son action, CMC compte, depuis 30 
ans, sur des administrateurs bénévoles très 
investis et sur une équipe à Boffa composée 
de salariés guinéens et de jeunes volontaires 
français qui bénéficient là d’une expérience 
professionnelle de premier ordre.

Karamouko BANGOURA 
3e Vice Maire de la Commune Urbaine de Boffa
« Je m’appelle Karamoko BANGOURA, je suis le 3e Vice-Maire de la Commune Urbaine 
de Boffa depuis 2018. Avant cela, je faisais partie de la délégation spéciale mise en place 
dans la CUB depuis 2011. Depuis mon premier mandat, j’ai pu constater de nom-
breuses réalisations de Charente-Maritime Coopération dans la Préfecture de Boffa.
Il y a tout d’abord eu la réalisation de nombreuses infrastructures comme les  
ouvrages de franchissement, des postes de santé, les locaux des communes, la gare 

routière, le marché moderne. En plus de cela, l’ouverture d’un volet hydraulique nous a permis de bénéficier de 
nouveaux forages pour garantir un meilleur accès à l’eau. Ces appuis ont représenté de grands changements 
pour la population et ont permis d’améliorer les conditions de vie.
Au-delà des infrastructures, CMC nous accompagne sur l’élaboration des Plans Locaux de Développement, les 
budgets et la mobilisation des taxes et impôts. Les communes ont aussi été formées à la gestion de l’eau et nous 
pouvons dire que sur ce volet nous sommes plus avancés qu’ailleurs en Guinée. Depuis 30 ans, nos relations 
sont bonnes et CMC a toujours accepté nos demandes, nous souhaitons que cela continue. »

TÉMOIGNAGE

   Le bac de Boffa avant la construction du pont, années 2000 © CMC

   Le développement de la production de sel solaire, une des premières actions de CMC en Guinée, années 2000 © CMC
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À L’HORIZON 20238.

En 2023, CMC poursuivra la mise en œuvre de 
son programme triennal de coopération avec 
les collectivités de la préfecture de Boffa. Un 
accent particulier sera mis sur l’autonomi-
sation du service public de l’eau, le dévelop-
pement de l’aval de la filière sel solaire et le 
lancement d’activités liées à la protection de 
l’environnement et à la gestion des déchets. Le 
projet de Développement Durable de la Pêche 
Artisanale (P2DPA) sera finalisé et une évalua-
tion ex-post sera lancée.

La préparation de nouveaux projets sera 
au cœur des objectifs de l’association pour 
l’année 2023. Une nouvelle demande de 
financement sera soumise auprès de la 
Facilité de Financement pour les Collectivités 
Locales (FICOL) de l’Agence Française de 
Développement (AFD), pour le lancement d’un 
projet d’appui à la gouvernance locale des col-
lectivités de la préfecture de Boffa. La seconde 
phase du Projet de Développement du Service 
Public de l’Eau à Boffa (DPSEB) sera également 
développée.

Le programme d’Appui à la Décentralisation 
et aux Initiatives Locales (ADIL) à Djibouti 
entamera sa dernière année de mise en 
œuvre, avec une accélération de la mobili-
sation de l’expertise du Département de la 
Charente-Maritime. Des spécialistes charen-
tais-maritimes des secteurs de la gestion des 
déchets, du tourisme, de l’agriculture ou de la 
démoustication viendront soutenir les projets 
des collectivités locales djiboutiennes.

La stratégie de mobilité à l’international des experts du territoire sera une priorité de 
l’année 2023, à travers notamment la continuité du partenariat entre le Département de 
la Charente-Maritime et Expertise France. CMC s’attachera à mobiliser les forces vives du 
territoire de Charente-Maritime, en favorisant le partage d’expertise entre pairs, dans ses 
secteurs d’intervention en Guinée et à Djibouti. 

TÉMOIGNAGE

Mamadou Aliou 
BARRY 
Coordinateur Pays 
adjoint CMC Guinée

 « Je suis Mamadou Aliou 
BARRY, le coordinateur 
pays adjoint de CMC à 
Boffa depuis 2021. Les 

perspectives pour l’année 2023 sont très encou-
rageantes et nous allons poursuivre les efforts 
que nous sommes en train de fournir. La création 
de mon poste a été un changement majeur dans 
l’organisation de l’association et l’arrivée d’un 
guinéen à la coordination est une transformation 
dont CMC peut se féliciter. Cette dynamique est 
intéressante pour assurer la pérennité des actions 
de CMC et encourager la multiculturalité dans le 
travail.
Je souhaite pour l’année à venir que nous ne 
relâchions pas nos efforts pour l’autonomisation 
de nos structure partenaires, je pense particuliè-
rement au Comptoir Sel Solaire et aux Agences 
Communales de l’Eau. 
L’année 2023 sera aussi marquée par la reprise 
des échanges entre la Guinée et la France et la 
mobilisation de l’expertise du Département sera 
au cœur de nos activités. »

     Port de Koundéyiré, mai 2022  
© CMC
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Maison de la Charente-Maritime  
85, boulevard de la République - CS 60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 - France

+33 5 46 31 72 91
+33 6 71 05 78 90

lise.dalsecco@charente-maritime.fr

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

Tél. +22 4 622 911 823 
Tél. +22 4 621 793 907
cmcboffa@gmail.com

charentemaritimecooperation.org | @CMC_Guinee | Charente-Maritime coopération DE
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