ECHOS de TINTERBA
et de Kemaya

mai 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visite de routine à la Caravane Santé
3ème Âge avec le Ticket N⁰ GN1 2635
Tout est correct. Bon pour le service.
Il nous est précieux notre Mohamed ! ! !

Début avril campagne de sensibilisation
……………..au diabète et à l’hypertension !
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Les photos qui suivent se passent de
mes commentaires (ou presque) ; à vous de
les apprécier par leur vitalité, les couleurs ; vous pouvez même imaginer des odeurs, des parfums ! C’est
l’Afrique authentique, la Guinée que nous sommes quelques’uns à avoir connue et aimée après nous en être
imprégnés.

Le marché à Kémaya comme si vous y étiez ………….
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Certains
d’entre vous, me demandent des
photos, je préfère les numéroter cette fois
car il y en a beaucoup !
N’hésitez pas…..
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Les beignets dont raffolait Raymond. Il en
rapportait de chaque mission. Ceux de Doussou
sont très bons ; ceux de cette dame aussi, font
très envie !
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8Vente de médicaments 9-

La Guinée fait partie des

rares nations africaines à avoir
ratifié la convention internationale
MEDICRIME qui criminalise le trafic
de faux médicaments. Un bureau
regroupe des forces mixtes
(gendarmes, policiers, militaires) pour
traquer le réseau sur l’étendue du
territoire. Inspections sur les
marchés et ventes à la sauvette !

Kémaya a même son marché couvert !
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et un parking pour les motos !!!
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Une idée pour un atelier de
réparation ! ! !

Le riz sèche avant d’être décortiqué et mis en vente.
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Retour à la maison….
sans oublier une petite gourmandise, quand on est
sage !

De la pâte d’arachides.
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16Et pendant ce temps les garçons chassent. Un
cricetome des savanes (torowa - rat de brousse) :
ça fera un bon repas !
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Les petites filles de
Monsieur Sekou Tela SAMOURA.

Ce gros rongeur fournit une viande très prisée des populations ouest-africaines.
L'espèce est en voie de domestication sur le modèle de la domestication du lapin en Europe ou du cochon d'Inde chez
les Quechuas et Aymaras. L'élevage du cricétome s'appelle la cricétomiculture. Le Cricétome est utilisé pour la détection des mines
antipersonnel.

21 avril, le virement est fait pour le démarrage du chantier des latrines du marché à

Kémaya.

Mohamed accompagne Monsieur Camara, l’entrepreneur
et Monsieur Condé son chef de chantier pour la
préparation du site et les premières mesures.
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Chez nous, c’est la pose de la première pierre. Ici c’est Monsieur Sekou Samoura, chef de district qui
plante le premier jalon, en compagnie de l’Imam Sekou Keïta et Mohamed Condé chef de chantier.

20C’est la pleine saison de la récolte du néré.

De la famille des mimosaceae, des légumineuses.
“La farine de néré apporte la totalité des acides
aminés essentiels à l'organisme, du fer, mais
aussi de la vitamine C pour limiter les risques
de scorbut”

Nouvelles du poste de santé de Tinterba :
Le dynamisme du poste de santé est au top !!!

PLAN Guinée a offert une

moto, ce qui permet à Fatoumata d’assurer les soins et les campagnes de
vaccinations notamment dans les endroits les plus reculés autour des villages.

29 avril Norbert adresse un premier virement à l’ADSEV pour lancer la reforestation de 2,5 ha de
forêt communautaire et classée (fruitiers, bois de chauffe et arbres aux propriétés médicinales)

Fin avril La saison des pluies contrarie le chantier des latrines de
Kémaya et retarde, en plus du creusement des fosses, la fabrication des
briques de coffrage.
Mohamed retenu par son travail a demandé à l’entrepreneur de faire
quelques photos.

Grand merci Monsieur Camara.

La fosse d’un des blocs de latrines du marché.
Combien de coups de pelle ?

6 mai Le panneau annonçant le chantier est
enfin posé. L’office des Forêts donne
l’autorisation de commencer le reboisement à
TINTERBA. Le site de Kolaya de 2,5 ha sera
enrichi de nouvelles essences.

12 mai Démarrage de la fabrication des briques pour la
construction des latrines. Tout le monde y met du sien.

Monsieur Camara fait l’inventaire !
J’ai hâte de vous proposer les prochains Echos : fin du
chantier des latrines à Kémaya. Le reboisement à
Tinterba nous réserve de nouvelles photos.
Merci d’avance à MOHAMED ………… A bientôt !

………
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