
ECHOS de TINTERBA   Décembre 2021                                   

 

 

En Guinée                                                              
Au village, depuis la rentrée de Novembre, les classes accueillent les 

enfants des campements des Peulhs dont le cheptel pâture dans la 

campagne à la frontière avec la Sierra Leone ; c’est enrichissant pour 

ces petits nomades de fréquenter des structures fixes. Les enfants 

apprennent à se connaître et à découvrir deux modes de vie 

différents !                                                                                           

L’entente  paysane est bonne car le Code pastoral est respecté :     

les Peulhs doivent tenir leurs troupeaux à l’écart des zones cultivées sous peine d’amendes !     

                                                   Une jeune fille peulh devant sa case dans un campement  en Sierra Leone à 3km de Tinterba 

 

 

 

 

Bœufs en pâturage à Tinterba 

 

 

 

La vaccination contre le Covid va se généraliser dans les villages. Ouo Ouo et Fatoumata ont suivi une 

formation courant novembre car la population devra, dès l’âge de 12 ans recevoir une 

première dose. Quel vaccin ? Sans doute russe ou 

chinois.                                                                        

Affluence  en vue au poste de santé ! ! ! !  

 

La première récolte de riz sur les coteaux n’est pas aussi bonne que 

prévue car les conditions météo n’ont pas été favorables en fin de culture. 

Après une bonne levée, la pluie s’est arrêtée, la sécheresse a ralenti la 

croissance  puis les intempéries sont revenues, violentes et sans 

discontinuer…                                                       

                                                                                                                                  



Ca « bouge » en Guinée. Mohamed  a été en déplacement pendant 3 semaines pour répertorier les 

entreprises en Haute-Guinée. De ce fait, les nouvelles de Tinterba étaient rares. Il a aussi persévéré et 

fait aboutir le dossier de l’ouverture du compte en banque de l’ADSEV. Pas évident car la banque avec 

laquelle nous avons travaillé est rachetée…… le temps des tractations……… tout est en attente. 

Fin novembre il a aussi accompagné sur 

3 jours une délégation chinoise 

d’ingénieurs, géomètres et autres 

techniciens.  

En effet les mines de fer de 

N’Zérékoré en Guinée forestière se 

développent et une voie de chemin de 

fer va être construite ; elle contournera 

le nord du Libéria, la Sierra Leone, 

passant par Faranah, Kindia pour 

rejoindre le port de Benty-Forecariah. 

Les nouvelles autorités guinéennes 

souhaitent vivement une usine de traitement du minerai afin de faire vivre la région contrairement à 

l’exploitation de bauxite qui ne fait que transiter par le port de Conakry-Kamsar. La Chine va-t-elle 

accepter et participer à l’essor de la Guinée ou continuer à tout traiter sur son territoire ????     

手指交叉   Shǒuzhǐ jiāochā.     

Comme pour nos Lignes à Grande Vitesse, il va falloir exproprier, raser des forêts, aplanir. Que de 

bouleversements. Les emplacements des Bases de vie pour les ouvriers vont bientôt être aménagés en 

villages de préfabriqués. Les Chinois, pionniers des temps modernes.                                                         

5 décembre……. Déplacement à Kissidougou… le compte en banque peut fonctionner !                                     

8 décembre……. Norbert et moi avons rédigé une liste de questions pour Mohamed. Ce dernier s’est 

empressé de mener l’enquête au village de Tinterba.                                                                                                

Le jour du deuxième anniversaire du poste de santé ! Connectée par 

Whatsapp, j’ai assisté à l’arrivée d’un petit garçon de Sierra Leone, 

complètement déshydraté et anémié par une sévère crise de palu ;         

Ouo Ouo, l’infirmier l’a tout de suite pris en charge sous l’œil très inquiet 

de la Maman. Dernières nouvelles, il va bien. 

La vie du village comme si j’y étais ; j’ai 

félicité une jeune femme qui venait de 

pêcher de magnifiques poissons dans la 

rivière.   

 

 Damba Kalifara CAMARA sur le départ 

pour la moisson du riz. 



 Les plantations faites autour de la cour de l’école poussent 

bien et sont protégées. La cour est propre mais reste encore 

hélas, un lieu de passage.          

 

 

 

 

 

Des travaux d’entretien sur le bâtiment sont à prévoir 

rapidement. 

 

Saran entourée d’enfants pour la correction des 

cahiers ; la classe est vivante ! Le mobilier neuf 

est entretenu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Même les petites filles s’intéressent au foot ! 



La boutique de Mamadi MANSARE est toujours aussi bien 

achalandée 

 

 

 

 

Les latrines publiques tant attendues sont bien 

entretenues ; j’ai suggéré à Mohamed de les faire 

équiper de réserve d’eau comme à l’école et au poste 

de santé. 

 

 

 

L’hygiène des mains c’est très important. 

 

 

La récolte de riz en plaine s’annonce meilleure 

que celle des coteaux 

 

 

 

 

Barrage artisanal dans la rizière. 

 



Et comme d’habitude, il y a toujours des problèmes sur la piste. Heureusement Mohamed et Diarra son 

pilote du jour (qui va jeter un œil !),  sont passés sans encombre. 

 

 

 

 

 

 

   C’est toujours mieux quand c’est propre !!!!! 

 

En Cornouaille 

Bonnes nouvelles venant de la Région Bretagne et du Département du Finistère……. les subventions 

demandées sont accordées et nous allons faire démarrer au plus vite une première tranche de travaux à 

l’école. Mercredi 15 décembre Yvon et Norbert étaient en entretien à la délégation Armorique de 

l’Agence de l’Eau à Ploufragan : dossier recevable et si nous devons avoir des fonds ce ne sera qu’à partir 

du mois de juin 2022.                                                                                                                                     

Quant à la C.C.A.,  Guinée-Cornouaille a obtenu une convention d’une durée de 3 ans pour la réalisation de 

2 forages et 2 blocs de latrines chaque année. Les travaux vont donc être lancés dès que possible. 

 

Une autre bonne nouvelle et pas des moindres !  Une mission se prépare pour 

la mi-février 2022 ! 

Marie-Françoise, 3 ème voyage ; les premiers en 2016 & 2018,                       

Christine, deuxième mission ; la première décembre 2019                                          

et Christian qui va faire la connaissance de la vie au village de Tinterba. 

                                                                                                                                               

Nouveau règlement pour les bagages : seulement 1 valise de soute par 

voyageur……..           80 € par valise supplémentaire….   

 Nous ne nous attendions pas à ces frais,                                             

alors que nous avons des dons de vêtements tant pour les enfants que 

des vestes de survêtements pour les adultes.  Que faire ?                        

Nos « missionnaires »  ont déjà le coût du voyage et les frais 

d’hébergement sur place  à leur charge.                                             

Mais, on trouvera une solution.                                                                                                                                                               

………………………Toutes les démarches vont débuter en janvier.  



 

 

En cette fin d’année encore compliquée en compagnie de ce 

satané Covid, nous pouvons nous réjouir de la dynamique de 

l’association Guinée-Cornouaille. 

Nos rencontres se sont toujours passées dans les règles sanitaires tant dans des lieux privés que dans 

des salles de réunions. 

 

              Rencontre du 13 décembre.                                               

……………..  Salle polyvalente   Elliant 

 

 

A  vous qui soutenez l’association Guinée-Cornouaille,   je  souhaite                             
………..un  JOYEUX   NOËL   et  une  BONNE   FIN   d’ANNEE   2021. 

       

 Mes  vœux  les  plus  sincères  vous  accompagnent  ainsi  que  vos  proches.                                                                                                

……MEILLEURE  ANNEE.      Prenez  soins  de  vous.                                                                 

Que  2022   vous  apporte  joie,  santé,  amitié  et  réussite !  

                                                                               Très  amicalement,       Mona. 

 

 

 

 

              Association Guinée-Cornouaille, Mairie, 1 rue Docteur Laennec 29370 ELLIANT                                             

…………   guinée.cornouaille@gmail.com                 visitez notre site : https://guineecornouaille.fr 
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