
 

 

Mercredi 19 décembre 2018 

CHARENTE-MARITIME / GUINÉE …. UNE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE TRÈS ACTIVE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature d'une convention de partenariat entre 
Le Département de la Charente-Maritime 

L'Agence Française de Développement - AFD 
et le Fonds d’Équipement des Nations Unies - FENU 

 

En faveur d'un projet de 
 

Développement Durable de la Pêche à Boffa en Guinée 
Projet piloté par l'association Charente-Maritime Coopération 

 
 
 
Ce mercredi 19 décembre 2018, Dominique Bussereau, Président du Département de la Charente-Maritime 
et de l'Assemblée des Départements de France, ancien Ministre, Rémy Rioux, Directeur général de l'AFD et 
Xavier Michon, Secrétaire Exécutif Adjoint du FENU ont signé une convention partenariale de financement, 
en faveur du Département, qui donnera un appui à la filière durable pêche artisanale dans la préfecture de 
Boffa en Guinée.  
D’une durée de 3 ans (2019 – 2021), ce projet emblématique sera piloté par l’association Charente-
Maritime Coopération et permettra notamment : 
 

 D'améliorer la sécurité alimentaire de la zone. 

 De créer des emplois durables. 

 De participer à l’autonomisation des femmes (fumeuses, mareyeuses...) en les insérant dans la vie 
économique. 

 De contrôler les activités de pêche. 
 
 
MOBILISATION D'UN RÉSEAU DE PARTENAIRES … 
Le Département de la Charente-Maritime pilote l'aménagement du Port de la Cotinière afin de réhabiliter 
l'infrastructure portuaire, de préserver un espace littoral sensible et de revaloriser un quartier pittoresque 
très apprécié des touristes et des Charentais-Maritimes, ainsi le projet de Boffa bénéficiera du soutien                
du Directeur du Port de la Côtinière au fil de son avancement.  
 

Un programme de renforcement de capacités sera mis en œuvre en partenariat avec des acteurs 
institutionnels tels que le Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture et le Ministère de l’Administration              
du Territoire et de la Décentralisation. Des opérateurs privés et réseaux annexes seront également 
mobilisés comme la Fédération nationale des femmes du milieu maritime, et l’Institut Forhom. Enfin, des 
opérateurs locaux seront mis à contribution de ce vaste programme, avec le soutien du GRENPAH                 
et l’intervention de l’ONG African Initiatives for Womens, pour notamment programmer des actions 
spécifiquement dirigées envers les groupes de femmes de Boffa. 
 
 


