
CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION

NOUVEAUX
HORIZONS

2019

DEPT17_BILAN CMC_A4_12pages_2019 v5.indd   1DEPT17_BILAN CMC_A4_12pages_2019 v5.indd   1 04/12/2019   17:5204/12/2019   17:52



MANKOUNTAN

BOKÉ

TAMITABOFFA-CENTRE

DOUPROU

TOUGNIFILI

LISSO

COLIA

PRÉFECTURE
DE BOFFA

Boke

Telimele

Fria

Dubreka

Conakry

O C É A N
A T L A N T I Q U E

0 10 km

ANTENNE 
PROJET AGREM

Koundara

Gaoual

Boke
Telimele

Boffa
Fria

Dubreka

Forecariah

Coyah

Lelouma

Pita

Mali

Kounia

Labe Tougue

Dalaba

Kindia

Mamou

Dinguiraye

Dabola

Siguiri

MandianaKouroussa

Kankan

KerouaneKissidougou

Gueckedou
Macenta

Nzerekore

Yomou

Lola

Beyla

Faranah

Conakry

GUINEA
BISSAU

SENEGAL MALI

SIERRA LEONE

LIBERIA

CÔTE
D’IVOIRE

GUINÉE

Europe

Afr ique

e

Amér ique
du Sud

As ie
FRANCE

GUINÉE

22 CHARENTE-MARITIME  I  GUINÉE

DEPT17_BILAN CMC_A4_12pages_2019 v5.indd   2DEPT17_BILAN CMC_A4_12pages_2019 v5.indd   2 04/12/2019   17:5204/12/2019   17:52



CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION (CMC) 
2019 : NOUVEAUX HORIZONS

Depuis ses débuts, l’action de Charente-Maritime Coopération 
(CMC) en Guinée s’appuie sur la participation active des  commu-
nautés locales et leur appropriation des différents programmes

sur le terrain, afin d’en assurer la pérennité. 

L’exemple de l’intercommunalité de Boffa, devenue en 2019 Groupement de 
Coopération Intercommunal, l’illustre parfaitement. Notre soutien a pu être com-
plété cette année par un dialogue politique riche, notamment via un échange entre 
pairs avec la Communauté de Communes de l’île de Ré qui a permis de relancer la 
dynamique générale de cette coopération.

C’est cette même approche, sur laquelle nous reviendrons plus largement dans 
ce document, qui a été privilégiée dès le lancement en début d’année du Projet 
de Développement Durable de la Pêche Artisanale à Boffa, en partenariat avec 
l’Agence Française de Développement.

Notre expertise, aujourd’hui reconnue dans un certain nombre de domaines tels 
que la gouvernance locale ou la décentralisation, nous a conduits en 2019  à nous 
rapprocher d’Expertise France avec la signature d’une convention cadre de parte-
nariat, afin de déployer notre méthodologie à d’autres horizons à compter de 2020.

Enfin, la nécessité de réfléchir à une action commune en Guinée, a donné naissance 
cette année à de nouvelles collaborations réussies sur le territoire charentais-mari-
time, avec le Centre Intermondes de La Rochelle ou encore les Missions Locales du 
département pour ne citer que ces dernières.

C’est en nourrissant nos pratiques quotidiennes avec celles des acteurs présents ici 
et là-bas, et en s’inspirant d’elles, que nous parviendrons à accompagner durable-
ment le changement.

Jean-Marie ROUSTIT
Président de Charente-Maritime Coopération 
Vice-Président du Département de la Charente-Maritime
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Grâce au soutien financier de l’AFD (dis-
positif FICOL), du Fonds d’Equipement 
des Nations Unies, de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne et du Département de la 
Charente-Maritime, Charente-Maritime 
Coopération accompagne depuis main-
tenant un an la Commune Urbaine de 
Boffa dans la mise en œuvre du Projet 
de Développement Durable de la Pêche 
Artisanale dans la zone de Boffa (P2DPA).

A travers la mise à disposition d’infrastruc-
tures et d’équipements marchands 
(réhabilitation du port et du marché de 
Boffa centre, création d’un port à Walia), la 
Commune Urbaine ambitionne d’améliorer 
ses ressources propres ainsi que de déve-
lopper les activités économiques liées à ce 
secteur porteur de la pêche artisanale.

La signature cette année d’une convention 
opérationnelle sur 4 ans avec la Commune 
Urbaine de Boffa, a permis d’encadrer 
les premières activités du projet, afin de 
procéder notamment aux sessions de 

    Construction de pirogues 
© Pierrot Men

formations en procédures de passation 
de marchés. Suite à ces formations, la 
Commune a pu sélectionner l’équipe d’in-
génieurs en charge des futurs travaux et 
valider les dossiers d’appels d’offre pour 
les 3 infrastructures.

C’est Thomas Menanteau, Volontaire de 
Solidarité International (VSI) recruté spéci-
fiquement pour la gestion de ce projet, qui 
orchestre la mise en œuvre des activités 
en Guinée. Il est appuyé depuis la France 
par Nicolas Dubois, Directeur du Port de la 
Côtinière, en charge de l’ambitieux projet 
départemental de modernisation du Port 
à Saint-Pierre d’Oléron, qui partage son 
expérience avec les acteurs de la pêche à 
Boffa.

Ibrahima DIALLO
Conseiller communal au sein de la CUB en charge de la coopération. 

« Je m’appelle Ibrahima DIALLO, je suis conseiller communal de la CUB en charge de 
la coopération. Depuis maintenant un an, nous travaillons Thomas et moi en étroite 
collaboration pour mettre en œuvre les activités du P2DPA. Grâce à CMC, nous avons pu 

réaliser le travail préalable pour le lancement des DAO des trois infrastructures. Les deux ports et le marché 
vont permettre à la CUB de développer des services indispensables pour tous les acteurs de la pêche à Boffa 

TÉMOIGNAGE

et dans toute la basse guinée. Nous avons pris le temps de réfléchir aux différents modèles de gouvernance pour 
préparer au mieux le plan de renforcement de capacités. Les infrastructures sont essentielles mais les futurs ges-
tionnaires doivent être en mesure de s’occuper correctement de ces dernières afin d’en assurer la pérennité. CMC 
accompagne la CUB depuis 28 ans et ce projet est le plus important jamais réalisé. Nous les remercions pour la 
confiance qu’ils nous accordent encore une fois à travers le P2DPA. »

4 CHARENTE-MARITIME  I  GUINÉE

LANCEMENT DU P2DPA :
DES DÉBUTS PROMETTEURS ! 1.
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Cette année encore, l’équipe du Projet 
d’Appui à la Gouvernance des Redevances 
Minières (AGREM), issu d’un partenariat 
entre le Fonds d’Equipement des Nations 
Unies et Charente-Maritime Coopération, 
a largement contribué à améliorer les 
mécanismes d’information, de communi-
cation et de concertation entre les sociétés 
minières et les communautés locales.

En 2019, un programme de renforcement 
de capacités a pu être mené auprès des 
différents acteurs institutionnels de Boké 
et Boffa, incluant le Conseil Préfectoral 
du Développement de Boké, le Comité 
d’Appui à la Gestion du FODEL (Fonds de 
Développement Local) et les CCLM (cadres 
de concertation dans les localités minières) 
des deux préfectures.

Dans le cadre des contributions volontaires 
des sociétés minières, un projet initié par la 
société Alliance Minière Responsable (AMR) 
de redynamisation du musée de Boké a pu 
voir le jour. Piloté par CMC, en partenariat 
avec la Fédération Nationale Profession 

    Vue du musée avec 
animation de danse 
© Célie OHL VSC 

Sport et Loisirs, l’objectif de ce projet est de 
réhabiliter le site, d'y créer de l'animation 
culturelle ainsi qu'une synergie entre les 
structures locales à proximité, afin de valo-
riser le potentiel culturel et patrimonial de 
la Région de Boké.

Après la mise en place et la sécurisation 
d’un hectare de maraichage pour favori-
ser l’autonomisation des 22 femmes du 
groupement LIMANIYA de Tanènè à Boké, 2 
consultants ont été recrutés (un agronome 
et un formateur en entreprenariat) pour 
renforcer les capacités des membres du 
groupement.

Enfin, le Projet d’atténuation des impacts 
liés à la migration économique dans la 
zone d’activités de Bel Air Mining (AIM BAM) 
a permis la réhabilitation et la création de 
12 installations hydrauliques, de 5 postes 
de santé et/ou salle d’accouchement, 5 
blocs de latrines, 1 école publique, 5 salles 
de classe et l’installation de 5 équipements 
solaires, dans les communes rurales de 
Douprou et Tougnifily.

Célie OHL
Volontaire en Service Civique. (Programme AGREM). 

« Je m’appelle Célie OHL, je suis chargée du projet de revitalisation 
du Musée de Boké. J’ai été envoyée par Profession Sport et Loisirs 
et accueillie par CMC pour organiser les activités culturelles et 

sportives du musée et piloter les travaux de rénovation du site. L’idée du nouveau musée vient des origines his-
toriques du site qui a perdu peu à peu son dynamisme face à l’essor des activités minières de la zone. Il faut que 
les communes puissent profiter des redevances minières pour redynamiser ce lieu et en faire un centre culturel et 
social. Il y a derrière ce lieu, une volonté de transmission des savoirs et des connaissances des communautés qui 
se retrouvent bouleversées par les changements sociaux et économiques. Les communautés ont peur de perdre 
leur identité et souhaitent préserver ce lieu d’exposition et de conservation du patrimoine. »

TÉMOIGNAGE
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LES REDEVANCES MINIÈRES
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL2.
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Profitant de l’installation des nouveaux conseils communaux 
fin 2018 et de la publication du Code des Collectivités Locales 
révisé, l’intercommunalité de Boffa a fait évoluer ses statuts 
et porte désormais le nom de Groupement de Coopération 
Intercommunal de Boffa (GCI-B). Nouvellement élu à la tête 
de son conseil de gestion, le Maire de Boffa, lors d’une délé-
gation en Charente-Maritime en mars 2019, a pu rencontrer 
le Vice-Président de la communauté de communes de l’Île de 
Ré et ainsi échanger sur le rôle et les compétences attribuées 
à une intercommunalité.

En mars 2019, le projet développé par l’entreprise Bel Air 
Mining, financé par Resource Capital Funds et mis en œuvre 
par le Groupement de Coopération Intercommunal de Boffa, 
a été clôturé avec succès. Ce projet a notamment contribué 
à faire émerger l’Association des Jeunes Volontaires pour 
l’Assainissement de Khoundindé (AJVAK), permettant de 
sensibiliser plus de 490 personnes à la gestion des déchets et 
à réaliser de nouvelles infrastructures d’assainissement.

En parallèle, le Groupement de Coopération Intercommunal 
de Boffa a finalisé son intervention sur le Projet d’atténuation 
des impacts liés à la migration dans la zone de Bel Air Mining, 
avec la réalisation d’un ouvrage de franchissement au niveau 
du village de Kinkon (commune de Douprou), permettant 
aux populations de rejoindre l’axe principal reliant à la route 
nationale.

Enfin, à l’occasion d’un projet porté par la Direction 
Nationale du Génie Rural et financé par l’Agence Française 
de Développement, le Groupement de Coopération 
Intercommunal de Boffa a été sélectionné pour travailler 
prochainement sur un programme d’entretien des pistes 
dans la Préfecture de Boffa.

Saïdouba Kissing 
CAMARA  
Maire de la Commune 
Urbaine de Bioffa  
et président du GCI-Boffa 

« C’était un grand honneur 
pour moi de me présenter à la 
présidence du Groupement de 

Coopération Intercommunal de Boffa (GCI-B) car je 
connaissais l’ampleur des problématiques de notre 
préfecture. Tout d’abord j’ai quitté Conakry pour 
me présenter ici comme Maire de la Commune 
Urbaine de Boffa. Mon projet initial était de favo-
riser l’échange entre les différentes communes de la 
préfecture afin de résoudre les difficultés liées aux 
conditions de vie des populations. 

J’ai désormais de plus grandes ambitions c’est 
pourquoi je souhaite que le GCI-B profite des res-
sources que nous possédons ici sur nos territoires.  
Je souhaite donc favoriser la coordination entre  
les acteurs pour créer une réelle évolution et ainsi 
participer au développement durable.

J’ai eu la chance de rencontrer Patrick Rayton, Vice-
président de la Communauté de Communes de l’Ile 
de Ré et Maire de La Couarde grâce à CMC. Grâce 
à ce voyage j’ai pu comprendre l’intérêt d’une telle 
structure en matière de gestion des déchets notam-
ment. Pour l’année 2020, ma mission principale 
sera de restructurer le GCI-B en collaboration avec 
les membres du nouveau conseil d’administration 
afin de créer un réel projet de structure sur le long 
terme. »

TÉMOIGNAGE

    Photo du Maire avec Patrick RAYTON, 
Vice-Président de la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré 

© Charline ATTIA
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3. L’INTERCOMMUNALITÉ DE BOFFA 
PREND UN NOUVEAU DÉPART
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 ê Soutenu depuis sa création en novembre 
2017 par CMC et la Maison Guinéenne 
de l’Entrepreneuriat (MGE), le Réseau 
#ConsommonsGuinéen rassemble au-
jourd’hui une douzaine de membres (5 en 

2018), coopératives de producteurs, transformateurs, entre-
prises de commercialisation, soucieux de valoriser les produits 
locaux issus d’une agriculture soutenable et visant à assurer 
aux petits producteurs guinéens un revenu décent.

 ê Grâce à un financement de l’Ambassade de France, CMC a 
accompagné en 2019 le consortium d’acteurs dans le déve-
loppement de son activité, avec (I) le renforcement de ses 
capacités structurelles et organisationnelles, (II) la création de 
sa stratégie commerciale, et (III) la communication autour de 

   Produits de la boutique #ConsommonsGuinéen 
© Saa Michel Koundouno 

ses produits. Le recrutement d’un animateur réseau et le dépôt 
des statuts officiels du Groupement d’Intérêt Economique 
(GIE) auprès de l’Agence de Promotion des Investissements 
Privés (APIP), ont constitués les premières étapes de ce chan-
tier.

 ê Le vendredi 27 juin 2019, le Réseau a inauguré sa boutique 
au Centre Culturel Franco Guinéen en présence de Madame 
Sela Fanyi CAMARA, Chef de cabinet du Ministère des 
Investissements et des Partenariats Publics Privés, offrant 
une grande visibilité aux produits ainsi qu’un espace de vente 
adapté. Enfin, des activités de renforcement de capacités et 
divers équipements ont pu être financés grâce au Programme 
de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO).

 ê Le développement des filières agricoles est un enjeu pri-
mordial pour l’emploi de la jeunesse guinéenne. En deux ans, 
le chiffre d’affaire du réseau est passé de 16 millions de GNF 
(francs guinéens) à 26 millions de GNF, avec une offre de pro-
duits trois fois plus importante. Avec #ConsommonsGuinéen, 
le « locavorisme » a la faveur des guinéens !

  Facebook.com/BoutiqueConsommonsGuineen/
  ConsommonsGuinéen 

7 CHARENTE-MARITIME  I  GUINÉE

#ConsommonsGuinéen :
une bonne raison de manger local !4.
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Le 6 octobre 2019, 8 jeunes suivis par une Mission 
Locale de Charente-Maritime se sont envolés pour 
la Guinée. Ce projet, intitulé « Programme de mobi-
lité internationale des jeunes à Boffa », visait à re-
dynamiser leur parcours d’insertion professionnelle 
à travers une expérience de 2 semaines auprès des 
équipes de CMC.

Renforcer l’esprit d’initiative et d’autonomie, déve-
lopper des compétences, découvrir de nouveaux 
métiers et acquérir du savoir-être, étaient autant 
d’objectifs poursuivis par ce programme ! Ce sont 
Anaïs, Erwanne, Alice, Etienne, Johan, Bapthiste, 
Sylvain et Allan qui ont bénéficié de cette immer-
sion au cœur des projets de l’association et de la 
Guinée.

La Mission Locale de Saintes était mobilisée pour la 
sélection et le suivi administratif des participants. 
Le comité de jumelage de Marans et l’association 
Avenir en Héritage, investis dans l’engagement 
citoyen et le dialogue interculturel, ont été sollicités 
pour la préparation au départ et la capitalisation au 
retour à travers l’organisation d’ateliers interactifs.

À Boffa, les jeunes ont pu suivre en binômes les 
équipes de CMC dans leurs activités journalières, 
avec au programme : visite des marais salants et du 
Comptoir Sel Solaire, rencontre avec les entreprises 
du réseau #ConsommonsGuinéen, découverte 
d’ouvrages hydrauliques, travail maraicher avec les 
groupements appuyés par le Comité de Jumelage 
de Marans, rencontre avec l’ONG Entrepreneur du 
Monde, participation au conseil communal de la 
Commune de Boffa, invitation à la journée du vo-
lontariat français, etc.

Alice Weber
inscrite à la Mission 
locale de Montendre 

« Je m’appelle Alice Weber et j’ai 
20 ans. Je suis titulaire d’un bac 
commerce et suis inscrite à la 
mission locale de Montendre. 

Mon souhait initial était d’effectuer un Volontariat 
en Service Civique pour vivre une expérience à 
l’international. Ma conseillère m’a donc orienté vers 
ce projet de 15 jours en Guinée pour me faire un 
avis et vivre une première immersion. À la suite d’un 
entretien avec la Mission Locale de Saintes, j’ai été 
sélectionnée pour suivre 3 ateliers de préparation 
au départ animés par l’association Avenir en 
Héritage. Ces ateliers m’ont permis de découvrir 
les programmes menés par CMC en Guinée et les 
activités proposées dans le cadre de cette mission. 
J’ai pu appréhender les différences culturelles, ren-
contrer les autres participants, et découvrir les types 
de volontariats existants. Ma mission en Guinée a 
duré 2 semaines, durant lesquelles j’ai participé à 
la mise en œuvre des projets de CMC aux côtés des 
salariés guinéens et des volontaires sur place, tout 
en étant logé par une famille d’accueil guinéenne. 
Je suis ressortie grandie de cette expérience, qui m’a 
donné la motivation pour construire un réel projet 
professionnel et la confiance nécessaire pour le ré-
aliser. J’espère que mon témoignage lors du Forum 
de la Mobilité International encouragera d’autres 
jeunes à s’engager. ».

TÉMOIGNAGE

    Photo de groupe (à droite) et travail de couture avec 
groupement de femmes soutenu par le comité de 
jumelage de Marans (à gauche). 
© Charline ATTIA

Un travail de restitution a permis aux jeunes de réaliser des fiches métiers afin d’iden-
tifier les compétences nécessaires dans les différents corps de métiers de la solidarité 
internationale. En plus de ces rencontres professionnelles, les jeunes ont découvert 
une nouvelle culture à travers un pays aux multiples facettes.

8 CHARENTE-MARITIME  I  GUINÉE

AIDER À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES CHARENTAIS-MARITIMES5.
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TÉMOIGNAGE

Les liens forts entre les problématiques de développe-
ment, de migration et de crises environnementales, nous 
rappellent chaque jour davantage les interdépendances 
qui existent entre les territoires du « Nord » et du « Sud ». 
Sensibiliser les citoyens à ces interdépendances est un des 
volets d’action du programme de coopération décentralisée 
de CMC.

L’association a ainsi organisé en 2019 la diffusion du 
web-documentaire « PARTIR », à l’occasion notamment de 
plusieurs festivals en France (Festival des Festivals, Festival 
Promenons-nous dans les Docs, Festival des Solidarités, 
Festival international du Film d’éducation). Sous la direction 
artistique de l’écrivain franco-guinéen Hakim Bah, les réali-
sateurs Nicolas Glorieux et Camille Julie ont suivi un groupe 
de 12 Mineurs Non Accompagnés (MNA) originaires d’Afrique 
de l’Ouest, dans le récit collectif de leur parcours migratoire 
jusqu’à leur prise en charge par le Département.

Une collaboration avec le Centre Intermondes de La 
Rochelle, la Maison des Ecritures et l’Institut Français de 
Conakry, dans le cadre du Festival guinéen Univers des 
Mots, a permis aux artistes Lionel FREDOC (chorégraphe et 
danseur charentais-maritime) et Bilia BAH (acteur et écri-
vain guinéen) de monter un spectacle en duo intitulé « Mots 

Dansés ». Les résidences, qui se sont tenues en France et 
en Guinée, ainsi que les temps de restitution multiples, ont 
invités le spectateur à découvrir leur univers respectifs pour 
aborder harmonieusement un thème d’actualité brutal et 
sensibiliser aux enjeux de la Migration.

Jeudi 5 décembre 2019 a été l’occasion de célébrer ces deux 
projets artistiques dans les locaux du Centre Intermondes, 
avec dans un premier temps le duo Lionel/Bilia suivi du 
court métrage « PARTIR » accompagné d’une discussion 
entre artistes et spectateurs. La soirée c’est clôturée par un 
concert du groupe Minndiaka, auteurs de la bande originale 
du court métrage.

Edouard MORNAUD 
Directeur du Centre 
Intermondes de La 
Rochelle.

«  J e  m ’ a p p e l l e  E d o u a r d 
Mornaud, je suis le Directeur du 

Centre Intermondes depuis maintenant 10 ans. Le 
centre Intermondes, est un espace international de 
résidence artistique dédié à la création contempo-
raine sous toutes ses formes. Notre but est d’accom-
pagner ces créateurs émergents du monde entier 
dans leur processus artistique. Dans la logique de 
partenariat que nous développons, nous avons 
accueilli deux résidents guinéens en 2011 et 2013, 
Bilia Bah et Hakim Bah. Ces deux artistes ont déve-
loppé sur place un travail d’ateliers avec l’Université 
de La Rochelle et un travail d’écriture personnel qui 
leur ont permis de se faire connaitre et de publier. 
Il nous est paru logique de nous rapprocher du 
Département de la Charente-Maritime lorsque nous 
avons eu connaissance de la coopération décentra-
lisée avec la Guinée et que ces deux artistes nous ont 
contacté pour travailler ensemble autour du festival 
"l’Univers des mots". Cette coopération a permis de 
valoriser notre action commune mais aussi de la 
faire évoluer et de la développer. Le projet de rési-
dence croisé a permis un véritable échange dans les 
deux sens, une collaboration artistique, des ateliers 
de transmission mais aussi la mise en valeur du 
patrimoine local à Boké et Boffa. C’est aussi une 
richesse et une expérience incroyables pour Lionel 
Frédoc, danseur chorégraphe, que de se rendre en 
résidence pendant un mois en Guinée et découvrir 
la culture guinéenne. Ce projet de résidences croi-
sées va certainement ouvrir de nombreuses portes 
et générer de nouvelles collaborations. » 



   Restitution de Lionel et Bilia au Centre Intermondes 
© Charline ATTIA 



   Photo tirée du film « PARTIR » de 
  Nicolas GLORIEUX et Camille JULIE 

SENSIBILISER AUX ENJEUX
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ICI ET LÀ-BAS6.
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MISSIONS TECHNIQUES EAU 17 
ET DÉPARTEMENT 17
Denis MINOT, Directeur du Syndicat des Eaux de la Charente-
Maritime et partenaire historique de CMC s’est rendu à Boffa 
pour effectuer sa mission d’appui annuelle. Il était ainsi 
présent pour l’inauguration de la source de Taboriah dans 
la commune rurale de Koba, composante du programme 
d’extension hydraulique mené en partenariat avec l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne. Ce dernier a également pu rencon-
trer les nouvelles équipes communales et travailler pendant 
une semaine sur le renforcement de capacités des équipes 
hydrauliques, en matière de gestion, d’analyse de la qualité 
de l’eau, de réalisation de château d’eau, etc. 

Julie LAURY, animatrice de communautés au Département 
de La Charente-Maritime, s’est rendue à Boffa du 6 au 20 
octobre 2019, afin d’appuyer les équipes de CMC et les au-
torités locales de la préfecture de Boffa dans le domaine de 
la communication digitale. Julie Laury a ainsi pu suivre les 
salariés de CMC sur le terrain afin de produire des supports 
de communication et renforcer les équipes communales et 
préfectorales dans leur rôle de communicant auprès des 
administrés. 

DÉLÉGATION OFFICIELLE AVEC LE 
QUOTIDIEN SUD-OUEST
Du 1er au 8 février 2019, une délégation de CMC conduite 
par son Président, Jean-Marie Roustit, s’est rendu en 
Guinée dans le cadre du suivi des activités de l’association.

Nicolas Dubois, Directeur du Port de la Cotinière, accom-
pagnait cette année la délégation afin de proposer son 
expertise technique et ses conseils à l’équipe de Boffa dans 
le cadre du Projet de Développement Durable de la Pêche 
Artisanale (P2DPA). Plusieurs réunions de travail, avec 
les autorités locales et le Comité de Développement des 
Débarcadères (CDD), ainsi que la visite des emplacements 
des futures infrastructures du projet (ports de Boffa et 
Walia, marché central), ont permis à Nicolas Dubois d’effec-
tuer un premier état des lieux.

Frédéric Zabalza, journaliste de Sud-Ouest, a quant à lui 
suivi un programme de 4 jours lui permettant d’appréhen-
der les activités de l’association, à travers notamment ses 
principaux volets d’actions. Un article intitulé « Ce que fait 
le Département en Guinée », est paru dans le journal Sud-
Ouest du mercredi 12 février 2019.

DÉLÉGATION DU SÉNATEUR 
RICHARD YUNG À BOFFA
Samedi 13 juillet 2019, l’association Charente-Maritime 
Coopération a eu l’honneur de recevoir une délégation 
conduite par Monsieur Richard Yung, Sénateur représen-
tant les français établis hors de France et composée de 
M. Barbot, Chef du SCAC (Service de Coopération et d’Action 
Culturelle), M. Robert Conseiller politique de l’Ambassade 
de France en Guinée, Safia Otokoré, Directrice adjointe de 
l’Agence Française de Développement (AFD) en Guinée, 
M. Barry Représentant du Fonds d’Équipement des Nations 
Unies (FENU) en Guinée, M. Diallo, Coordinateur FENU du 
programme AGREM et M. Malik, Chargé de communication 
au bureau régional du FENU à Dakar. 

     Mission technique d’octobre 2019 avec Julie Laury en formation 
© Charline ATTIA

     Sénateur Richard Yung avec les acteurs de la pêche de Boffa  
© DEPT17 - Timothée NICOD 
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    Délégation officielle février 2019 préfecture de Boffa 

© Charline ATTIA
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À L’HORIZON 20207.

La coopération avec les collectivités constitue pour 
Expertise France, l’agence publique française de coopé-
ration technique internationale, un objectif à part entière 
compte tenu de la montée en puissance des sujets portant 
sur la « gouvernance » et la décentralisation chez les bail-
leurs de fonds (Union européenne, AFD, Banque mondiale, 
etc.) et la demande d’expertise en forte croissance dans ces 
domaines.

Le Département de la Charente-Maritime et Expertise 
France ont ainsi signé le vendredi 25 octobre 2019 une 
Convention cadre de partenariat faisant de la Charente-
Maritime une collectivité territoriale française ressource en 
matière d’expertise technique à l’international. Ce partena-
riat inédit va permettre d’ouvrir divers corps de métiers de 
la collectivité et plus largement au sein de tous les acteurs 
pertinents du territoire charentais-maritime, à des projets 
internationaux d’envergure.

Découlant de cette convention et fort de son expérience 
accumulée en République de Guinée, CMC a été sollicité 
par Expertise-France pour l’appuyer sur la mise en œuvre 
du « Projet d’appui à la décentralisation, la gouvernance 
et au développement local en République de Djibouti » 
(2020-2024) financé par l’Union Européenne. CMC pilotera à 
ce titre la 2ème composante du projet, à savoir l’appui institu-
tionnel pour l’utilisation des ressources propres et l’atteinte 
des performances en termes de développement local. Le 
lancement des opérations à Djibouti est prévu début 2020.

TÉMOIGNAGE

Jérémie PELLET  
Directeur Général 
d’Expertise France.

 « Expertise France est 
l’agence publique française 
de coopération technique 

internationale qui vient en appui aux pays les 
moins développés ou en voie de développement. 
Nous venons aujourd’hui de signer un parte-
nariat avec la Charente-Maritime qui va nous 
permettre de mobiliser son expertise sur des 
projets de développement, comme nous avons 
déjà pu le faire en Guinée sur un projet d’appui 
à la fiscalité de la Commune de Boffa et comme 
nous commençons à le faire à Djibouti pour 
un programme, encore en phase exploratoire, 
d'appui à la décentralisation, à la gouvernance 
et au développement local. Nous avons choisi 
ce Département car il développe depuis main-
tenant 28 ans un programme de coopération 
internationale très ambitieux avec la Guinée. Il 
est important pour nous de pouvoir nous ap-
puyer sur ces liens déjà très forts et qui se sont 
enrichis au fil du temps afin de les compléter. 
Nous lançons aujourd’hui ce partenariat avec 
la Charente-Maritime mais nous espérons éga-
lement entrainer d’autres collectivités, d’autres 
talents, d’autres expertises, au niveau des ac-
teurs publics, de la société civile et des acteurs 
privés. Ce qui est remarquable dans le cas de la 
Charente-Maritime c’est cette volonté d’y consa-
crer des ressources, du temps et de mobiliser 
son expertise territoriale depuis si longtemps. »

     Signature de la convention de partenariat entre le Département de la Charente-Maritime et Expertise France.  
© Julie Laury
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85, boulevard de la République  
CS 60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 - France

Tél. +33 5 46 31 72 38 
Tél. +33 6 33 72 75 51

sebastien.rodts@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
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