
ECHOS de TINTERBA     Juin 2021 

 

Vacances de printemps, déconfinement progressif, vaccination à jour : une envie de 

prendre le large……  tout en restant vigilant !   

                                                                                                                                                    

La vie de Guinée-Cornouaille reste en éveil……                                                                           

Le programme des travaux prévus en 2020 étant terminé,  pour le bien-être de tous à 

Tinterba,  d’autres projets murissent !                                                 

 

 

Notre dossier déposé en début d’année au Crédit agricole                                                                                        

a recueilli le 3 ème prix des Trophées la Vie locale.  Yvon a reçu ce prix  le 12 juin dernier. 

Les demandes de subvention sont parties vers les organismes concernés                                                                           

et comme chaque année, des renseignements complémentaires sont à fournir…                                                           

le casse-tête des administrations ! ! ! !                                                                                                                                         

Pas facile de dénouer le cordon des bourses !                                

                    Période très studieuse            Yvon et Norbert ne perdent pas courage……..  

 

                                                                            

 

 

             à propos de la Guinée  dans Ouest-France 

 

 

 

 

Un mot de notre co-présidente 

Malgré l’éloignement, je continue à me tenir informée de la vie de Guinée-Cornouaille et de Tinterba. 

Je vous envoie un grand bonjour de Bénodet où la rééducation se poursuit.                                                     

Continuons à aller de l’avant et à soutenir les projets pour la campagne 2021.     Annick. 

 



Après l’embouteillage du cidre au mois de mai, la 

mise en cartons  le 16 juin a permis des 

retrouvailles entre les volontaires et les membres 

de l’association… L’équipe recrutée par Marie-

Françoise a bien travaillé et a apprécié les 

délicieux gouters d’Ernestine. 

 

 

 

Dès à présent, nous proposerons ce nectar au profit de nos actions en Guinée :                                                                           

                                        

                                                                                     

 

le carton de 6 bouteilles de 75 cl au prix de 25 €.  

Vous pouvez réserver dès à présent auprès de :                   
 guinee.cornouaille@gmail.com 

 Marie-Françoise        mfsjam@yahoo.fr                                                                    

Norbert      norbert.fribault@orange.fr                                                                                                                                                

……………………….Yvon      yvon.gwiou@orange.fr    

ou tout autre personne de l’association que vous connaissez   

 

  

 

Super ambiance   

 

 

 

objectif atteint….….pause photo bienvenue en attendant le goûter  

 

     B I O 

mailto:mfsjam@yahoo.fr
mailto:norbert.fribault@orange.fr


Le 23 mai, Thomas PESQUET « nous a adressé » une vue de la presqu’île de Conakry….                                                 

on voit même l’aéroport !!!!!   

  En haut, la mangrove du fleuve 

Konkouré.  

 

En Guinée, la vaccination va bon train  avec, au départ 

AstraZénéca, chez les plus âgés  puis par les vaccins 

russe et chinois pour le reste des adultes. 

 

 

 

 

Au village….  Une campagne  encourageant les parents à faire suivre les cours à leurs 

petites filles a porté ses fruits.                                                                                                          

Après insistance de la part de Mohamed,  la DPE (Direction préfectorale de l’Education) a enfin accepté 

l’embauche (à nos frais) d’une institutrice pour l’école de Tinterba ; elle sera rémunérée par l’ADSEV 

avec des fonds de Guinée-Cornouaille.                                                                                                                             

Le projet : "formation à l'hygiène"...  
Nous lui demandons d'assurer un éveil à l'hygiène, notamment 

pour les filles, en plus de son programme habituel et, pour ce 

faire, nous lui octroierons une "bourse" chaque mois. 

Souhaitons que le test soit concluant et qu’à la rentrée de fin 

septembre les effectifs soient au rendez-vous. 

                      

                    Bienvenue à Saran MARA. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Les petits découvrent l’école. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Les trois hommes au fond de la classe de 
Gauche à Droite : Ibrahima CAMARA 
(Président de L'Association des Parents et Amis 
de L'École (APEAE), Ibrahima 2 TOURE 
(Directeur) et Issa CAMARA (VICE-
PRÉSIDENT, Le Douty  (le chef du village). 

 

 

 

 

 

 

 

Le village a fait des bancs neufs pour cette 
classe 

 

 

 

Les phrases en français sont destinées à la grande section 

 

 

 



 

"adsevfaranah" <adsevfaranah@gmail.com> 
"Monique GOURLAY" <monadesetangs@orange.fr>    19/06/21    21:52 

objet Campagne agricole 2020-2021 : Action Maraîchage à Tinterba : Résultat des rendements 

Dans l'ensemble, le résultat des récoltes au niveau des quatre (04) groupes encadrés à été très très bon. Du moment que les 

femmes sont satisfaites du résultat de leur production...le Conseiller Agricole que je suis ne  peux que se réjouir. Mais cette 

réussite pour nous et pour nos productrices est rendue possible grâce à l'assistance de Guinée-Cornouaille qui ne ménage 

aucun effort financier pour la bonne marche de nos activités sur le terrain. Malgré cette réussite, il y a eu quelques petits             

aléas de la nature.. .pénurie d'eau (niveau d'eau très bas dans les quatre puits maraîchers) entre Mars-Avril.                                

La réussite de cette année à relancer les femmes de Tinterba. 

 Les autres femmes des villages avoisinants (Kemaya et Damania) envient celles de Tinterba. Mais comme on ne peut pas être 

partout !!! Place maintenant à la culture du riz pour tout le village.                        Vivement à bientôt !                                                                           

Le Conseiller Agricole  Yero Tamba Camara/ 

 

 

Yéro et les responsables de comités 

 
 
Le poste de santé grouille toujours de monde...que ça soit des 
villages avoisinants ou de la Sierra-Leone. Des naissances (pas 
de mortalité, ni chez les bébés, ni chez les mamans) presque 
tous les temps (les villages battent le record !!!) du coup, le chef 
de poste, son assistante et les matrones n'ont pas un temps de 
répit.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les sensations de Saran dans son poste 
d"enseignante...elle s'y plaît énormément et s'intègre plus 
rapidement que possible (elle a en commun le même 
dialecte "Kouranko " que celui parlé à Tinterba).  
Parfaite entente avec les femmes. Elle fait la sensibilisation 
de porte à porte hormis son travail à l'école.  
A bientôt ! 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=82092&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=82092&check=&SORTBY=1


Les échanges Whatsapp avec Mohamed permettent d’avoir des renseignements complémentaires.               

Les maraîchères de Tinterba sont prêtes à coacher leurs voisines de Kémaya et Damania mais avec Yéro 

comme Professeur… pour la prochaine saison.  Oui, Tinterba rayonne dans la sous-préfecture. 

Notre fidèle représentant se fait interpeller dans ses déplacements. Toutes les améliorations apportées 

aux conditions de vie font des envieux et les actions de Guinée-Cornouaille et de l’ADSEV sont 

souhaitées dans plusieurs villages….. mais comme leur répond Mohamed : « il faut que les finances 

suivent ».  

 Oui, il est bien conscient et leur explique que nous vivons de subventions et d’évènements festifs, que 

les confinements successifs depuis mars 2020 ont annulés….. Les caisses ne se remplissent pas…. le 

programme 2020 a été très complet, onéreux mais super bénéfique pour les villageois. 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

En attendant les réponses des administrations sollicitées….. 

 

 ………………soutenez l’association en achetant du cidre 

 

 

                                        à consommer avec modération                mais à offrir à profusion ! ! !  

 

Vous avez été quelques-uns à apprécier notre site et à nous le faire savoir !      Ce beau travail a été 

réalisé avec professionnalisme par un des petits fils d’Annick, notre co-présidente : Stanley.                  

Sa grand-mère et moi lui avons fourni les textes et les photos que nous adresse Mohamed ; mais l’artiste 

c’est lui et nous l’en remercions. Notre association est vivante, faisons la découvrir autour de nous et 

merci de continuer à nous faire part de vos idées, vos remarques ; c’est comme ça qu’on avance. 

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

…………………………………           visitez notre site : https://guineecornouaille.fr 

 


