ECHOS de TINTERBA
et de Kemaya
Qui a planté un arbre n’a pas vécu inutilement !
15 mai Début du chantier de
reboisement à

TINTERBA

Monsieur Issa CAMARA chef du village
et Mohamed lancent l’opération.
Pour la mi juin tout est planté ! Période
propice, c’est la saison des pluies !

Préparation des plants en pépinière. Sur le terrain, sous les
conseils des spécialistes, les villageois apportent leur aide.

Juillet 2022

(Proverbre africain)

Monsieur Issa CAMARA et les responsables du
chantier réalisé par la pépinière Flamme du
Succès !

Un compte rendu des travaux réalisés par l’entreprise Flamme du Succès nous a été fourni ; en voici un
court extrait :

19 juin. Mohamed arrive enfin à trouver une journée
pour visiter le chantier des latrines et constater le
travail fait à Kolaya, site de la belle forêt en devenir !

La pêche est fructueuse et Monsieur Camara en
profite pour acheter du poisson !

Silure.

Rencontre avec les maraîchères.

Le chantier des latrines sera bientôt achevé ! Proche du marché couvert de

KEMAYA, il apportera

hygiène et confort à la population et aux acteurs du marché hebdomadaire. Lancé le 24 avril, le chantier
a vite évolué : les mesures sur site, le creusement des fosses et leur aménagement puis coulage de la
dalle. Les deux structures sont sorties de terre à la mi-mai.

Monsieur Camara l’entrepreneur visite le
chantier en compagnie de Monsieur Samoura
chef du village.

Les huisseries métalliques ont été fabriquées à
Faranah. 23 juin elles sont acheminées à Kémaya,
profitant d’un camion de marchandises affrêté pour
le marché hebdomadaire.

Mohamed intervient chaque semaine, pendant plusieurs jours sur le chantier de la future ligne
ferroviaire dédiée au transport du minerai de fer depuis N’Zérékoré. Il gère les immatriculations des
travailleurs guinéens embauchés.

Pont sur le fleuve Niger à Kamara à 25 km de Farahah par
China Railway N° 4

Merci
à Monsieur
Camara
et à Monsieur
Condé sonCondé
chef de
Merci
à Monsieur
Camara
et à Monsieur
chantier, pour le « reportage photos » qui suit.

son chef de chantier pour les photos qui suivent.

Samedi 25 juin Monsieur Camara annonce que les toitures des latrines et les huisseries sont en place, le
crépissage des murs a commencé.

Sous l’œil avisé de Monsieur Samoura chef du village de
Kémaya.

Hélas, le chantier traîne, les pluies perturbent la
circulation vers le chantier, les pistes sont des
« planches savonneuses », de la boue partout et faire
du ciment sous les averses ce n’est pas conseillé et
encore moins la peinture ! !

Les finitions ont pris un peu de retard et ont été
interrompues par la fête de Tabaski (Aïd al-Adha)
Cette fête, en souvenir au sacrifice d’Abraham est une
occasion pour tous les musulmans qui ont les moyens
d’immoler au moins un bélier en guise de sacrifice dans
le but de rechercher des récompenses auprès d’Allah
tabaraka wa ta’ala. C’est aussi un grand moment de
communion et de partage au sein des familles et de la
communauté musulmane.

En Guinée, ce n’est pas le bélier qui manque. Le problème, c’est qu’il est cher très cher même pour le Guinéen
moyen. Il coûte « les yeux et la tête » comme le disent certains acheteurs rencontrés sur les lieux de négoce.
Les commerçants se justifient. « Le mouton c’est cher ! Quand nous, quand on quitte le Burkina, le Niger, quand on
quitte Bamako, on paye beaucoup, explique à RFI Abdoul Mbèwa Dramé, importateur, il y a trop de police ! Il y a
trop de gendarmes ! Beaucoup de douanes. Les barrages sont nombreux sur la route alors on nous fait payer
beaucoup ! Quand on vient ici on souhaite récupérer un peu de notre argent, c’est pourquoi c’est cher. Il faut que
le gouvernement nous aide à diminuer un peu les barrages sinon c’est pas facile pour nous ». Tant que durera
l’insécurité dans les pays du Sahel, producteurs et exportateurs de caprins vers le sud forestier, le mouton
coûtera ce qu’il coûtera.

20 juillet…23 h, je reçois enfin les photos de
la fin de chantier !!!
Reste à égaliser les abords des latrines.
Le comité de gestion est nommé. Les habitants
de Kémaya vont apprécier ces commodités qui
manquaient tant pour une vie plus agréable au
village.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Mohamed nous manque aussi car il est souffrant depuis plus d’une semaine ; il faut dire
qu’entre son travail et tous les services qu’il rend à nos associations ADSEV et GuinéeCornouaille, la fatigue s’accumule et quand une forte crise de palu s’y ajoute c’est la
sanction… arrêt de travail, examens à l’hopital de Faranah et de Kissidougou …. REPOS et
médicaments…..
Nous lui souhaitons un prompt et bon rétablissement.
Les pluies vont durer jusqu’en septembre, il sera temps alors de mettre en route de nouveaux projets :
- Finir les travaux de l’école. C’est en grande partie compromis car nous avions soumis à une
…………………Fondation un dossier qui hélas n’a pas été retenu.
- Damania village voisin de Tinterba et Kémaya attend aussi de l’eau potable donc,
………….2 forages et installation de pompes.
- Construction de latrines publiques à Damania pour poursuivre la sensibilation à l’hygiène comme
……………….dans les 2 autres villages.
- Nous comptons cette année encore faire appel aux volontaires pour le ramassage de pommes
………………chez Christian cidriculteur à Elliant et prévoyons une vente de cidre en fin de printemps 2023.
- Le 3 septembre prochain, Guinée-Cornouaille ouvrira son stand au forum des Assos à Elliant.

Bon été à toutes et tous, repos, réunions de familles et d’amis, profitez bien et prenez soins de
vous ! Dès la rentrée, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des nouvelles actions
auprès de nos amis de Guinée dans les villages de Tinterba, Kémaya et …….. Damania.
Merci de votre fidélité et de votre soutien. Kénavo,
…………

Mona.

Assosiation Guinée-Cornouaille, Mairie, 1 rue Docteur Laennec 29370 ELLIANT
guinee.cornouaille@gmail.com
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