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CHARENTE-MARITIME COOPÉRATION (CMC) 
2021 : UN NOUVEAU DEPART 

En 2021, tandis que la crise du COVID-19 a continué d’impacter les équilibres 
internationaux, les efforts concertés au niveau mondial ont permis d’entre-
voir une nouvelle période d’espoir, avec l’amorce d’une reprise générale des 
activités.

Ce climat de reprise s’est accompagné d’un renouveau au niveau des équipes et de la gouver-
nance de Charente-Maritime Coopération. J’ai ainsi eu l’honneur d’en être élu Président, et je 
me réjouis de pouvoir poursuivre le travail de coopération de territoire à territoire initié par 
l'association depuis maintenant près de 30 ans.

L’année 2021 aura permis de belles avancées sur des projets d’envergure en Guinée, grâce 
à la mobilisation de nos partenaires locaux. Les institutions en charge de la bonne gestion 
des infrastructures du Projet de Développement Durable de la Pêche Artisanale (P2DPA) sont 
désormais en place, et le plan de formation des bénéficiaires du projet est lancé. De même, 
les travaux d’infrastructure hydraulique du programme de Développement du Service Public 
de l’Eau (DSPEB) à Boffa sont en cours.

Dans le cadre du Programme d’Appui à la Décentralisation et aux Initiatives Locales (ADIL) à 
Djibouti, une initiative innovante de transfert de compétences de pairs à pairs a été initiée, 
avec la mobilisation de l’expertise d’agents du Département de la Charente-Maritime, et la 
visite d’une délégation d’élus Djiboutiens en Charente-Maritime. Cette avancée constitue une 
belle concrétisation du partenariat initié avec Expertise France depuis 2019.

Les défis environnementaux et sanitaires actuels nous rappellent nos destins liés et la néces-
sité de se réinventer. La construction de partenariats gagnants-gagnants entre territoires fera 
partie des solutions pour un avenir en commun durable et équitable.

 Christophe CABRI 
 Président de Charente-Maritime Coopération
 Vice-Président du Département de la Charente-Maritime 
 en charge de l'international
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Un évènement important de la vie asso-
ciative de CMC a pu se concrétiser en 2021, 
avec la tenue d’une Assemblée Générale qui 
a permis l’élection des nouveaux membres 
du Conseil d’Administration et du Bureau 
de l’association. La nouvelle Présidence de 
CMC est attribuée à M. Christophe Cabri, 
Vice-Président du Conseil Départemental 
en charge de l’international. Après avoir oc-
cupé cette fonction pendant plus de 10 ans, 
M. Jean-Marie Roustit cède donc sa place 
en tant que Président, mais reste fortement 
impliqué dans la vie de l’association.

Après plusieurs mois d’interruption des dé-
placements liée à l’épidémie de COVID-19, 
une délégation composée des nouveaux 
élus de CMC prévoit donc de se rendre en 
Guinée en début d’année 2022. Cette visite 
permettra de renforcer le lien de proximité 
nécessaire avec les autorités locales parte-
naires.

    Équipe de Charente-Maritime Coopération en Guinée 
© Binta Camara

Les équipes techniques de CMC en Guinée 
ont également connu un renouveau en 
2021. L’équipe des Volontaires de Solidarité 
Internationale (VSI) qui vient en appui aux 
activités de CMC a été renouvelée, avec 
la prise de poste de quatre jeunes profes-
sionnels issus du secteur de la solidarité 
internationale. 

Par ailleurs, tandis que les nouveaux 
Coordinateur Hydraulique et Responsable 
Administratif et Financier ont été recrutés 
au niveau local, un Coordinateur Adjoint 
guinéen a rejoint pour la première fois 
l’équipe. L’ouverture de ce poste en contrat 
local vient renforcer l’ancrage territorial et 
la pérennité des actions de CMC.

Jean-Marie ROUSTIT
Secrétaire Général de CMC 

« J’ai été élu Secrétaire de l’association Charente-Maritime Coopération lors de l’Assem-
blée Générale du 7 octobre 2021. Mon engagement au sein de CMC n’est par ailleurs 
pas nouveau puisqu'avant cela, j’ai eu l’honneur d’occuper le poste de Président pen-
dant 12 ans.

Au cours de ces années, CMC a mené à bien de nombreux projets sur la préfecture de Boffa, ceci grâce à nos 
partenaires grands bailleurs nationaux et internationaux (Agence Française de Développement, Nations Unies, 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Expertise France, Autorités Guinéennes…)

TÉMOIGNAGE

Les développements récents tels que la mise en œuvre du Projet de Développement de la Pêche Artisanale 
à Boffa, l’initiative de valorisation de l’expertise du Département de la Charente-Maritime à l’international, 
ou encore les activités d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale sont autant d’exemples 
concrets d’une coopération décentralisée qui fonctionne bien. 

Je voudrais remercier le Département pour son aide indéfectible à CMC depuis bientôt 30 ans et féliciter 
M. Christophe Cabri, nouveau Président. Sa jeunesse et son engagement sont les garants du dynamisme 
de notre association. »
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UN RENOUVEAU DANS LA GOUVERNANCE  
ET LES ÉQUIPES DE CMC1.
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Le Projet de Développement Durable de la 
Pêche Artisanale (P2DPA) à Boffa a vu le jour 
en 2019 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 développement de 
la filière pêche dans la Commune Urbaine 
de Boffa (CUB) par la création de nouvelles 
infrastructures portuaires et commerciales 
et le renforcement de capacité des acteurs 
de la filière. 

Après avoir réceptionné et mis en fonc-
tionnement les infrastructures et les équi-
pements au port de Boffa-centre, au dé-
barcadère de Walia et au marché moderne 
de Boffa, les activités de renforcement de 
capacité ont été initiées en 2021.

Elles ont débuté par la création des Comités 
Locaux de Cogestion des Pêcheries (CLCP) 
de Walia et de Boffa, avec l’appui de  
M. Sékou Touré, expert détaché du Ministère 
de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Écono-
mie Maritime. Les membres des CLCP ont 
bénéficié de formations en gestion durable 
des pêcheries, en bonne gouvernance et en 
gestion de l’assainissement. 

Les femmes bénéficiaires du projet à Boffa 
et Walia ont participé à une formation en 
alphabétisation et sensibilisation. Elles ont 
également été formées aux bonnes pra-
tiques sanitaires, avec l’appui de M. Nicolas 
Dubois, le Directeur du port de la Cotinière.

Les élus et agents de la CUB ont, quant à 
eux, été formés en gestion des infrastruc-
tures publiques et en mobilisation des 
ressources propres par deux experts en dé-
veloppement local, détachés du Ministère 
de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation.

L’année 2022 débutera par la cérémonie 
d’inauguration officielle des infrastructures, 
en présence de toutes les parties prenantes 
au projet. Dans la continuité de 2021, cette 
année sera mise à profit pour finaliser les 
activités en renforcement de capacités des 
bénéficiaires. 

Lansana CAMARA JANOL
Président du Comité Local de Cogestion des Pêcheries du port de Boffa 

« Je suis pêcheur et je suis le nouveau Président du Comité Local de Cogestion des 
Pêcheries du port de Boffa-centre (C.L.C.P BOFFA). C’est la première fois que le port de 
Boffa bénéficie de telles infrastructures. Elles améliorent le quotidien des individus qui 
travaillent au port. 

Avant, lorsque l’on revenait de la pêche, on devait rapporter notre matériel chez nous. Aujourd’hui, nous avons 
des boxes qui nous permettent de le stocker dans un endroit sécurisé au port. Le C.L.C.P BOFFA a pour objectif 
d’appuyer les acteurs de la pêche qui évoluent au port en leur garantissant un accès à des infrastructures fonc-
tionnelles et entretenues. Nous sommes aussi chargés de veiller à la gestion durable des ressources halieutiques 
conformément aux réglementations de la pêche artisanale en Guinée. »

TÉMOIGNAGE

    Comité Local de Cogestion des Pêcheries du port de Walia 
© Clémence Cazaux

P2DPA : LA DEUXIÈME PHASE 
DU PROJET EST LANCÉE2.
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Pour la troisième année consécutive, le Comptoir Sel 
Solaire de Boffa a répondu aux commandes de sel 
lancées par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
en République de Guinée. Cette année a été marquée 
par la livraison de 84,5 tonnes de sel solaire iodé, 
qui ont contribué aux actions contre la malnutrition 
menées par le PAM. Ces commandes régulières ont 
permis de donner un nouveau souffle aux actions de 
commercialisation du Comptoir Sel Solaire (CSS).

Dans la même logique, afin de renforcer la filière sel 
solaire en Basse-Guinée, le Comptoir Sel Solaire et 
Charente-Maritime Coopération se sont positionnés 
sur le projet d’appui aux Systèmes d’Activités Rizicoles 
en Territoire de Mangrove (SARITEM). Ce projet, finan-
cé par l’Agence Française de Développement et mis en 
œuvre par la Direction Nationale du Génie Rurale de 
la République de Guinée, appuie l’amont et l’aval de la 
filière sel pour contribuer au développement local et à 
la préservation de l’environnement. 

La démarche de protection de la Fleur de sel entamée 
en juillet 2020 par le Comptoir Sel Solaire et soutenue 
par l’Association des Producteurs de Sel de l’île de 
Ré, s’est poursuivie en 2021. Cette démarche vise à 
défendre une production d’exception, produite et 
récoltée en surface des cristallisoirs, en République 
de Guinée, en France et dans bien d’autres pays. 

Parallèlement, le projet de Développement du Réseau 

#ConsommonsGuinéen, cofinancé par l’Ambassade 
de France en Guinée et Sierra Léone, a pris fin en 
janvier. Ce projet a permis de développer la stratégie 
commerciale du groupement et de renforcer sa visibi-
lité, tant auprès du grand public guinéen, qu’auprès 
des acteurs institutionnels.

Traoré Mariame KEITA
Chargée d’approvisionnement – PAM 
Guinée 

« Je suis chargée de l’approvisionnement du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Conakry, en 
République de Guinée. Le PAM est une organisation 

internationale humanitaire de l’Organisation des Nations Unies. Créé en 
1961, il est implanté en Guinée depuis 1964. Son projet phare est celui des 
cantines scolaires, qui fournit de la nourriture aux enfants du primaire, au 
niveau de certaines écoles publiques. Nous travaillons aussi notamment sur 
la nutrition : nous venons en aide aux femmes allaitantes, aux bébés et aux 
personnes vivant avec le VIH. 

Nous avons commencé à travailler avec le Comptoir Sel Solaire (CSS) en 2017. 
Entre septembre 2017 et juin 2021, le PAM a acheté environ 173 tonnes de 
sel solaire iodé au CSS. Le PAM souhaite continuer à travailler avec le CSS car 
la collaboration se passe très bien. Ce que nous aimerions prochainement, 
c’est signer des contrats à long terme avec la structure. Cela va lui donner une 
visibilité sur ce que le PAM prévoit d’acheter annuellement et ainsi de préparer 
ses partenaires en conséquence. Le délai de livraison restant un défi à relever 
dans cette collaboration. »

TÉMOIGNAGE  Marais salants de la Coopérative de Sel de Ténéplan, 
dans la Commune Rurale de Douprou 
© Tatiana Sylla

3. MONTÉE EN PUISSANCE DU COMPTOIR SEL SOLAIRE
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Les activités du programme de Développement du 
Service Public de l’Eau (DSPEB) se sont poursuivies dans 
la Préfecture de Boffa, en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne et Eau 17. La construction d’une 
Adduction en Eau Potable a été lancée à Tougnifily. Elle 
permettra d’alimenter le centre de santé de la commune 
ainsi qu’une école, un collège et un quartier avoisinant. 
Ce projet a aussi permis la réhabilitation d’un point 
d’eau par le remplacement d’une pompe dans la com-
mune de Boffa. 

Des formations pour les Agences Communales de l’Eau 
(ACE) de Boffa, Tougnifily et Tamita ont aussi été lancées 
leur permettant de mieux appréhender les enjeux liés au 
fonctionnement de leur structure et à la pérennisation 
du service public de l’eau. Enfin, une nouvelle stratégie 
d’autonomisation des ACE a été initiée, en intégrant 
d’avantage les autorités communales dans la gestion 
publique de l’eau.

Parallèlement à cela, Nantes Métropoles s’est associée 
à CMC dans le cadre de l’appel à propositions « Ville 
Durable 2022 » du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères et a lancé son projet à Kindia ! L’expérience 
de la Commune de Boffa en matière de service public 
de l’eau a été sollicitée au profit de l’intercommunalité 
de Kindia. En 2021, cette initiative a permis d’initier les 
échanges entre les Communes de Kindia et Boffa. En 
2022, des formations communes et un voyage d’étude 
devraient se tenir, sur la thématique de la bonne gestion 
du service public de l’eau. 

  Adduction en Eau Potable de Tougnifily 
© Clémence Cazaux

LES ÉCHANGES DE TERRITOIRE À TERRITOIRE 
AU PROFIT DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU EN GUINÉE4.

Aboubacar ALI SOUMAH
Chargé Communal de l’eau de Tougnifily

« Je suis le Chargé Communal de l’Eau de Tougnifily depuis 2019. Je suis aussi em-
ployé de la société minière Alufer. La commune dans laquelle je vis comporte une 
zone littorale où la salinité de l’eau et l’ensablement ne permettent pas l’installation 
de forage. Je constate aussi que depuis le développement récent du secteur minier, 
les besoins en eau sont de plus en plus importants proportionnellement à l’augmen-
tation de la population. 

Malheureusement l’offre est actuellement trop faible et les femmes parcourent parfois jusqu’à 10km pour puiser 
l’eau.  De plus, la structuration du service public de l’eau est encore difficile et le recouvrement des redevances 
a du mal à être effectué. Pour pallier à cela, Charente Maritime Coopération via son projet DSPEB a permis 
la desserte en eau de notre centre de santé, d’une école, d’un collège et d’un quartier. Pour les redevances, la 
sensibilisation sur le Service Public de l’Eau doit continuer surtout auprès des élus.  »

TÉMOIGNAGE
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En 2021, le partenariat entre Expertise-France et le 
Département de la Charente-Maritime s’est pour-
suivi, à travers la deuxième année de mise en œuvre 
du Programme d’Appui à la Décentralisation et aux 
Initiatives Locales (ADIL) dans les cinq Régions de 
Djibouti. Après la réalisation d’un diagnostic des 
Conseils Régionaux de Djibouti en 2020, Charente-
Maritime Coopération a accompagné le lancement 
du Plan de Renforcement de leur Capacité.

L’année 2021 a permis de recruter les Ressources 
Humaines nécessaires au fonctionnement des 
Conseils Régionaux, et d’impulser un plan de for-
mation pour ces nouveaux recrutés. Parallèlement, 
les Régions de Djibouti ont été accompagnées dans 
la définition d’une Stratégie de Développement 
du Service Public, avec la définition de Plans de 
Développement Régionaux et la définition de trois 
services publics prioritaires par Région.

Dans ce contexte, les Régions de Djibouti ont pu 
lancer leurs premiers micro-projets d’investis-
sement, avec par exemple la réhabilitation du 
Conseil Régional d'Arta, ou la construction d'une 
aire de jeux à Ali Sabieh. Par ailleurs, la construc-
tion d’infrastructures de plus grande envergure a 
été impulsée, à travers la signature de contrats de 
subvention entre Expertise France et les Conseils 
Régionaux. 

Le programme ADIL a bénéficié cette année du savoir-faire issu du Département 
de la Charente-Maritime, avec les premières missions d’expertise des agents 
et acteurs du territoire. Les départs en mobilité des experts de la Charente-
Maritime se poursuivront sur l’année 2022, avec des interventions à Djibouti 
sur des secteurs tels que le tourisme et la pêche.

TÉMOIGNAGE

Kassim HAROUN ALI
Ministre délégué en charge 
de la décentralisation de  
la république de Djibouti

« Je suis Ministre délégué en 
charge de la décentralisation de 

la République de Djibouti. Dans le cadre du programme 
d’Appui à la décentralisation et aux initiatives locales 
(ADIL), financé par la délégation de l’Union Européenne 
et exécuté par Expertise France, un partenariat a été 
noué avec le Conseil départemental de Charente-
Maritime. Ce partenariat se matérialise par l’appui long 
terme ou court terme d’expertise territoriale par des 
agents affiliés au Département de la Charente-Maritime. 

Cette expertise qui porte sur tous les aspects du développe-
ment local et de décentralisation nous permet de partager 
des problématiques communes à nos deux pays et des 
solutions concrètes et adaptées à la réalité Djiboutienne. 
En effet, nos territoires ont de nombreux points communs 
ce que j’ai pu confirmer lors de ma visite à La Rochelle, qui 
a permis d’asseoir le développement d’un réseau d’experts 
charentais-maritime. Les compétences et l’expérience du 
Conseil départemental sont grâce à cela mobilisées en 
appui à la République de Djibouti et à son processus de 
décentralisation dont j’ai la responsabilité. »

  Inauguration du marché d’Ali Addeh financé sur les fonds ADIL, Région d’Ali Sabieh
© Programme ADIL

UNION EUROPÉENNE

PROGRAMME ADIL : 
LE PLAN DE RENFORCEMENT 
DE CAPACITÉ EST LANCÉ

5.
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La stratégie d’innovation du service publique par la 
mobilité internationale des agents s’est manifestée 
par des réalisations concrètes en 2021. Les agents 
du Département de la Charente-Maritime ont pu 
participer à une série de conférences en ligne sur les 
missions à l’international des agents territoriaux, 
contribuant à l’insufflation d’une culture de l’interna-
tional au sein de la collectivité. Le Département a par 
ailleurs obtenu la labellisation EXPE-CT (Programme 
de valorisation de l'expertise des Collectivités 
Territoriales) en matière de démoustication, délivrée 
par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Les premières missions d’expertise du Département 
en appui au Programme d’Appui à la Décentralisation 
et aux Initiatives Locales (ADIL) à Djibouti ont pu se 
concrétiser. La Direction des Ressources Humaines 
(DRH) du Département a ainsi accompagné le pro-
cessus d’évaluation de compétences des ressources 
humaines des 5 Conseils Régionaux de Djibouti 
(16 personnes). Le Directeur Financier et Juridique 
du Département a conduit une mission sur le ter-
rain, pour l’appui à l’élaboration d’une Stratégie 
de Développement des Services Publics dans les 
Régions de Djibouti. 

En complément, une délégation composée des 5 
Présidents de Régions de Djibouti et du Ministre dé-
légué en Charge de la Décentralisation à Djibouti a ef-
fectué un voyage d’étude au niveau du Département 
de la Charente-Maritime. Cette visite a permis des 
échanges de pairs à pairs entre élus djiboutiens et 
élus et experts du Département.

Autre manifestation de l’internationalisation de 
l’expertise territoriale, un agent du Département 
a bénéficié pour la première fois d’un dispositif de 
congé mobilité pour exercer une mission de long 
terme à l’international. M. Sébastien Rodts, ancien 
Chef du Service International du Département est 
parti en expatriation auprès du Ministère de l’Europe 
et des Affaires Etrangères, en tant que Directeur de 

l’Alliance Française de Kissangani, en République 
Démocratique du Congo.

Ces réalisations témoignent du potentiel de 
valorisation de l’expertise du Département de la 
Charente-Maritime à l’international, dans un contexte 
d’émergence des processus de décentralisation de 
nombreux pays partenaires, et de prise de conscience 
des enjeux de gouvernance communs à l’échelle 
mondiale.



   Mission d’expertise d’Hervé Cauchois à Djibouti 
© François Fougère

L’EXPERTISE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
S’EXPORTE À L’INTERNATIONAL6.

 Mission d'expertise d'Hervé Cauchois à Djibouti
© Programme ADIL

Hervé CAUCHOIS
Directeur des Affaires Financières 
et Juridiques du Département  
de la Charente-Maritime

« En ma qualité de Directeur des Affaires 
Financières et Juridiques du Département 
de la Charente-Maritime, j’ai été invité du 
23 au 28 octobre 2021 par Charente-
Maritime Coopération et Expertise France, 
dans le cadre du Programme d’Appui à la 
Décentralisation et aux Initiatives Locales 
(ADIL) à Djibouti, à venir évoquer avec le 
Ministre de la Décentralisation de cette 
République et les 5 Présidents de Régions, 
la mise en œuvre de transferts de compé-
tences opérés en 2007 et la structuration 
de services publics. 
L’idée était de faire part aux responsables 

locaux des diverses expériences menées 
dans les Départements français dans 
le cadre de la décentralisation « à la 
française » et en particulier en Charente-
Maritime qui présente, sur ce point de l’or-
ganisation de services publics, quelques 
spécificités (UNIMA, entente interdéparte-
mentale démoustication, Délégation de 
Service Public, Partenariat Public Privé, 
contrats d’affermage, de concessions 
portuaires ...). 
Les nombreux échanges et l’implication des 
responsables de ces Régions ont permis 
d’envisager la venue d’une délégation 
djiboutienne en Charente-Maritime pour 
présenter les réalisations concrètes de notre 
Département et entrevoir une mise en œuvre 
de quelques projets locaux de service public 
dans les mois ou années à venir. »

TÉMOIGNAGE
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Depuis plusieurs années, CMC s’investit active-
ment dans l’Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale. La sensibilisation des 
citoyens aux interdépendances entre territoires 
s’impose en effet comme un complément 
nécessaire aux actions de coopération décen-
tralisée.

En 2021, une vitrine sur l’action internationale 
du Département de la Charente-Maritime a été 
installée au niveau de l’Atrium de la Maison de 
la Charente-Maritime, permettant de sensibili-
ser les agents et les administrés aux réussites 
et opportunités offertes par l’action internatio-
nale de la collectivité.

En parallèle, plusieurs évènements ont permis 
de mettre en lumière l’action de CMC à l’inter-
national. Ainsi, CMC est intervenu au Forum de 
la Solidarité organisé par le Foyer des Jeunes 
Travailleurs de Jonzac, et a pu participer au 
Sommet International des Solutions pour la 
Planète. 

L’occasion pour CMC de présenter ses activités 
et de mettre en avant les opportunités de mo-
bilité à l’international.

Enfin, l'exposition É Boro To Ma, réalisée à partir 
des clichés du photographe Pierrot Men, a été 
exposée au Centre Culturel Franco Guinéen 
en Octobre 2021. Suite à une demande du 
Département de la Charente-Maritime, le 
photographe malgache a créé un dialogue 
entre Boffa et la Charente Maritime. Ses clichés 
mettent en valeur les activités du sel et de la 
pêche pour montrer les similitudes, les diffé-
rences et les nuances entre les deux territoires.

En 2022, la célébration des 30 années d’exis-
tence de CMC sera l’occasion d’organiser 
plusieurs évènements autour de l’Éducation à 
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale !

Ousmane TOURÉ 
Directeur du Comptoir Sel Solaire

« Je suis le Directeur du Comptoir Sel Solaire à Boffa. Je me souviens lorsque Pierrot 
Men est venu photographier les activités de CMC en Guinée en 2017. Cela a duré 10 
jours au cours desquels il a découvert les activités de notre commune, du sel mais aussi 
de la pêche et de l’accès à l’eau.  

Le sel guinéen souffre d’un manque de visibilité, les gens préfèrent acheter le sel sénégalais qui est moins cher. 
Le travail de Pierrot Men a permis de faire connaître le sel solaire grâce aux expositions à Conakry et à Boffa.  
À Conakry cela a permis au public guinéen et expatrié de découvrir les activités de CMC. À Boffa, tout le monde 
était très curieux de découvrir le résultat de ces photos 4 ans après. Nous sommes ravis et très fier que Boffa ait 
été représentée ainsi.  »

TÉMOIGNAGE

 Exposition É Boro To Ma à Conakry 
au Centre Culturel Franco Guinéen  

© Chloé Polony 
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À L’HORIZON 20228.

L’année 2022 marquera les 30 ans d’exis-
tence du programme de coopération 
décentralisée du Département de la 
Charente-Maritime ; l’occasion pour CMC 
de réaffirmer son engagement auprès 
de ses territoires partenaires, et de 
poursuivre la proposition de solutions 
innovantes à travers ses programmes.

La fin de l’année 2021 signe la clôture 
du programme triennal du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères 
2019 – 2021. CMC soumettra donc une 
nouvelle demande de financement pour 
la période 2022 – 2024, afin de continuer 
à développer ses volets d’activités.

Le Projet de Développement Durable 
de la Pêche Artisanale (P2DPA) à Boffa 
entamera sa dernière année de mise en 
œuvre, avec en particulier la finalisa-
tion des activités en Renforcement de 
Capacités des acteurs de la filière pêche, 
et la réalisation d’une évaluation finale 
du projet. La continuité de l’intervention 
sera assurée par la préparation d’une 
nouvelle demande de financement 
auprès de la Facilité de Financement 
pour les Collectivités Locales (FICOL) de 
l’Agence Française du Développement 
(AFD).

Le Comptoir Sel Solaire (CSS) poursuivra 
sa montée en compétence, à travers le 
renforcement de son modèle écono-
mique et la signature d’une convention 
commerciale cadre avec le Programme 
Alimentaire Mondiale. En outre, CMC 

renforcera son appui sur l’ensemble des 
maillons de la filière sel solaire, en pro-
posant d’intervenir en tant qu’assistant 
technique sur le volet sel solaire du projet 
SARITEM.

CMC finalisera les activités du pro-
gramme de Développement du Service 
Public de l’Eau (DSPEB), avec le renforce-
ment du système de gouvernance locale 
du service public de l’eau. De même, les 
dernières activités d’échanges prévues 
dans le cadre du Projet « Ville-Durable 
2020-2022 », en partenariat avec Nantes 
Métropole et les Communes guinéennes 
de Boffa et Kindia, seront finalisées.

Enfin, l’année 2022 permettra de pour-
suivre la stratégie d’innovation du service 
publique par la mobilité internationale 
des agents. Des agents territoriaux 
experts dans les secteurs du tourisme, 
de l’hydraulique ou encore de la pêche, 
seront mobilisés pour appuyer les col-
lectivités locales djiboutiennes dans le 
développement de leur offre de service 
public.

TÉMOIGNAGE

Sébastien RODTS 
Directeur de l’Alliance 
Française de Kisangani

 « Je suis Directeur de l’Alliance 
Française de Kisangani et Coordi- 
nateur des Alliances Françaises 
en Républ ique D é m o c r a t i q u e 
du Congo (RDC).

J ’étais ,  jusqu’en août 2021,  Chef du Service 
Développement International du Département de la 
Charente-Maritime
Une des principales forces de Charente-Maritime 
Coopération réside dans l’expertise technique des 
forces vives de la Charente-Maritime, déployées par la 
collectivité auprès de ses partenaires internationaux.
Chaque année, ce sont plusieurs missions d’experts 
du Département qui sont organisées en Guinée et à 
Djibouti, avec pour objectifs la conception de schémas 
d’organisation de l’État décentralisé, la modernisation 
des appareils administratifs locaux, ou encore le ren-
forcement des capacités des organisations publiques 
décentralisées et déconcentrées.
Outre l’impact considérable de leurs enseignements 
pour les collectivités partenaires, ces experts participent 
à la reconnaissance du savoir-faire de la Charente-
Maritime à l’international. Le Département joue en ce 
sens naturellement son rôle d’ensemblier des expertises 
et dynamiques présentes sur son territoire.
Le 25 octobre 2019, la Charente-Maritime a signé une 
convention cadre de partenariat avec Expertise France, 
se montrant particulièrement innovante sur ces ques-
tions de mobilités internationale des territoriaux. »

     Port de Boffa 
© Clémence Cazaux
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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
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