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Nous sommes arrivés à CONAKRY vers 19 h 30 

le vendredi 29 novembre. Avons été pris en 

charge à l’aéroport par un agent ami de 

l’ADSEV, qui s’est chargé de passer nos 

bagages au contrôle. Ibrahim, notre maître 

chauffeur nous attendait pour nous conduire à 

l’archevêché où nous avons passé 2 nuits.  

 

 

 

 

Samedi 30 novembre, journée consacrée au change 

d’argent nécessaire à la totalité de la mission à la fois 

pour les dépenses personnelles et  1.000€ pour C.E.S.A.  

 
      Quelques billets de 20 € pour des liasses de Francs guinéens 

 

Dimanche 1er décembre après 7 h de route nous arrivons à KINDIA. 

 Dès le lendemain, au petit matin,  rendez-vous avait été pris avec l’association nantaise 

GUINEE 44 au sujet des fours économiseurs de bois, les femmes de TINTERBA étant très 

intéressées. Ce même jour, lundi 2 décembre,  rencontre avec l’APEK  (développement de 

l’agriculture) pour étudier la formation nécessaire à l’utilisation d’un bas fond. 

Vers 11 h, départ pour FARANAH et merci au chauffeur car les conditions de circulation 

sont très difficiles. Nous sommes accueillis par des adhérents de l’ADSEV. 



 

 

 

 

 

Mardi 3 décembre, journée riche en 

rendez-vous : 

- au SNAPE (Service National 

d’Aménagement des Points d’eau)  

 

 
             Réunion avec les techniciens 

 

 

 

-  à la Communauté Urbaine de FARANAH qui nous signe l'ordre de mission pour TINTERBA 

ainsi qu’à la Préfecture et à la Direction Départementale de la Santé qui le contresignent. 

 

Mercredi 4 décembre   fin des négociations au SNAPE,  pour le démarrage  du forage. 

Doussou, notre cuisinière, femme de Kento, président de l’ADSEV et infirmier de Koumandi-

Koura,  nous conseille pour l’achat  des provisions nécessaires à notre séjour au village. 

Après deux heures de piste nous arrivons à TINTERBA et les mots nous manquent pour 

décrire l’accueil formidable, par de la musique et des danses, des villageois qui nous 

attendaient depuis plusieurs heures déjà. 

 

 

Après une nuit compliquée par la présence de nouvelles compagnes dans nos chambres, les 

chauves souris,  nous découvrons le village. 



SANTE 

 
La mission  a débuté avant le départ 

par la collecte de petit matériel 

(quantité importante)……    

 

Nous rencontrons à FARANAH le 

Directeur préfectoral de la santé 

(DPS). 

Yvon  et Mohamed expliquent le but 

de la Mission et présentent les 

associations C.E.S.A.  et ADSEV.  Ils 

insistent pour que soit nommé un ATS (Agent Technique de Santé) dès l’ouverture du  Poste.  

Le Directeur  se sent obligé de le faire, la structure étant construite……  tout en ne 

s’engageant  pas. Dès l’arrivée au village de TINTERBA, de nombreuses personnes viennent 

demander de l’aide ;  Christine est obligée de solliciter Mamadou le chauffeur  pour 

traduire, la barrière de la langue étant 

très gênante. 

 Matin et soir elle voit facilement une 

vingtaine de personnes pour lesquelles 

elle ne fait que traiter les symptômes 

sans traiter les pathologies. L’accès à 

une consultation médicale est difficile, 

il faut aller jusqu’à FARANAH, 2 à 3 

heures de piste, le coût des 

consultations et des médicaments 

arrête aussi les villageois. 

 

 

 

 

 

A cours de ces temps de soins, 

Christine fait la connaissance de 

l’Agent communautaire de 

Santé.  Sekuba MARA  

 

Tout en étant agriculteur, il 

tient à sa façon les registres 

d’Etat civil, fait le dépistage du 

palu et est en lien avec le centre 

de Santé de Songoya qui lui 

fournit quelques comprimés pour 

3 jours de traitement. 

 



Avec les matrones, le contact est chaleureux ;  elles annoncent 10 naissances le mois dernier 

et sont fières que les bébés et les mamans aillent bien.  Elles sont motivées par la formation 

financée par C.E.S.A. (prodiguée pendant 4 jours au village par une sage femme de 

FARANAH) qui se fera fin décembre.  Christine a été interpelée pour un accouchement 

difficile qui s’est déroulé dans une case; Kento, l’infirmier de l’ADSEV a apporté son aide.  

Une petite fille est née… elle porte comme second prénom « Christine ». La construction du 

Poste améliorera les conditions d’hygiène. Mohamed de l’ADSEV s’engage à y veiller.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’équipe sanitaire : la sage femme qui assure 

la formation, les 4 matrones,  

l’ATS et l’agent communautaire de santé. 

 

 

 

 

Le dimanche 8 décembre, le mobilier financé par C.E.S.A. est livré en partie  juste avant 

l’inauguration ainsi que du petit matériel et des médicaments apportés par le D.P.S.   

 

 

 

 

 

Dès la première nuit passée au Poste de 

Santé, il se trouve débordé, il en sera 

ainsi tous les jours, les malades, étant 

très nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

L’inauguration en elle-même se déroule en présence de nombreux villageois, de frontaliers 

de Sierra Leone, ainsi que de tous les élus de la région concernés par la Santé. Ce jour-là, à 

la surprise et pour le bonheur de tous, l’ATS est nommé : Owo-ouo HABA. Il prend ses 

fonctions le jour-même.  



 

 

 Mohamed aura pour 

mission de faire établir un 

règlement intérieur pour le 

Poste, de mettre en place 

un comité de gestion  qui 

gérera le paiement des 

médicaments, les 

consultations étant 

gratuites.  Il se charge 

aussi  de veiller à 

l’entretien de la structure 

et du matériel.  

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire et urgent que C.E.S.A. prévoit un 

panneau solaire ainsi qu’un réfrigérateur  pour la 

conservation des vaccins et de certains médicaments. 

Un devis a déjà été établi. 

 

 

 

 

 

 

FORAGE 

 
Eric et Sylvain se rendent à FARANAH à un rendez-vous imprévu du SNAPE pour le 

versement du reliquat de l’acompte nécessaire au début des travaux et demande au 

Directeur la date de l’intervention. Il répond : « les artisans de l’entreprise sont bloqués au 

barrage de police, je vais les faire passer et ils se rendent immédiatement au village » 

Parole tenue ! car sur le chemin du retour ils sont retardés par la présence des camions de 

l’entreprise sur la piste. Tout à la joie de voir que leurs projets avancent, c’est vers 19 h, à 

leur arrivée à TINTERBA qu’ils  annoncent à leurs  camarades de la mission que le convoi est 

en route et le lendemain, sous les yeux ébahis des villageois, la foreuse entre en action.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le chantier débute à proximité du Poste de santé. 

 

 

 

 Il faudra descendre jusqu’à 56 

mètres tout en faisant, tous les 6 

m, des prélèvements pour ensuite 

faire une analyse physico-chimique 

afin de confirmer la potabilité de 

l’eau. 

Lors de l’inauguration du Poste de 

santé, les autorités présentes ont 

pu constater l’importance du 

chantier. 

 

                                                                                      Et l’eau jaillit ! ! ! ! !  

 

 

 

Dès la semaine suivante, construction de 

la maçonnerie et branchement de la 

pompe.  

 

 

Aux dires de Mohamed « une eau claire 

et délicieuse ». 

 

 

 

 



 

VIE QUOTIDIENNE  à TINTERBA 
 

Pendant que Christine dispense ses soins, nous 

allons visiter l’école. Le directeur Ibrahima 2 

TOURE, assure seul l’enseignement de 125 

élèves de 3 niveaux en attendant la nomination 

d’un instituteur communautaire. Nous sortons 

de nos valises les fournitures, livres et revues 

qui trouveront place dans les armoires fournies 

lors de la précédente mission. La demande est 

grande !    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En allant au SNAPE  à FARANAH  Sylvain, 

Eric  et Mamadou villageois  technicien en 

panneau solaire, (il en assurera la 

maintenance) en ont profité pour acheter 

tout le matériel électrique destiné à l’école. 



 

 

Résultat, les classes ont été alimentées 

en courant le soir même pour la plus 

grande joie des enfants.  Les cours se 

sont terminés à 22 h 30…….ceux-ci 

ayant laissé place aux travaux dans 

l’après-midi.  Temps mis à profit par 

Yvon, Christine et Maïna pour une 

visite de courtoisie chez le sous-préfet 

et le maire de SANGOYA et des 

rencontres au Centre de Santé qui, 

jusqu’à présent, assurait seul les soins 

dans le district. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant que Sylvain  et Eric sont à 

FARANAH, Maïna, Christine et Yvon, 

rencontrent les matrones  et la présidente 

des femmes pour faire plus ample 

connaissance. Ce sont des femmes ouvertes 

et motivées. Elles se chargent de  planifier 

la distribution des vêtements que nous avons 

apportés.     

 

 

Et pour le bonheur de sportifs  ….. 

les maillots de foot ! ! ! !   
 
 



 

 

Autre sujet abordé : les besoins en fours économiseurs de bois. Maïna qui avait été 

l’interlocutrice de GUINEE 44, apporte les précisions nécessaires quant à une utilisation 

optimale et durable. La fabrication de ces fours étant le monopole de l’association nantaise, 

elle sera faite à KINDIA. 

 

 Le nouveau modèle,  est plus léger et moins cher soit 14€   L’association de Kindia en 

finance une partie à titre humanitaire  en nous les facturant à 7€50. Ils seront fournis aux 

femmes de TINTERBA qui pourront en assurer le paiement. Mohamed se chargera des 

inscriptions et des règlements et l’ADSEV en assurera la livraison. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AGRICULTURE 
 

Lors de notre court séjour à FARANAH, nous avions 

rendu visite à Monsieur NABE, cadre de 

l’Administration du Ministère de l’Agriculture de la 

Préfecture de FARANAH. L’an dernier il nous avait 

dit souhaiter faire de TINTERBA, un village pilote et 

avait commencé à organiser le maraîchage avec 150 

femmes volontaires en allant lui-même en assurer la 

formation. Frappé par un AVC, il a délégué cette 

tâche à un ingénieur agronome de l’ANPROCA (agence 

nationale de la promotion rurale et de conseils agricoles) 

Monsieur Yero Tamba CAMARA ; il  intervient 

régulièrement à TINTERBA.                                                                                               

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Le maraîchage laisse la place à la culture du riz à la saison 

des pluies. 

 

 

 

 

 

 
 

Nous avons confié à l’ADSEV des semences de 

donateurs français ainsi que des graines de moringa 

(plante comestible, croissance rapide) recueillies à 

Kindia pour faire une haie autour du Poste de santé 

afin de créer une protection contre le bétail.  

 

 

 

 

 

 
"arbre de vie" dont toutes les parties se consomment (feuilles, fleurs, racines) ou "Arbre aux miracles" 

pour ses intéressantes propriétés alimentaires et médicinales. Riche en protéines et vitamines 

 



 

 Vendredi 13 décembre dernier jour à Conakry, Yvon s’est rendu à ses deux rendez-vous.  

L’un à la Délégation de l'Union Européenne en République de Guinée, 

le second à la Direction Nationale de la Décentralisation. 

 

Pendant ce temps le reste de l’équipe a cherché en vain des articles pour achalander la 

« boutique africaine » de C.E.S.A.   

Le tourisme est pratiquement inexistant en Guinée, ils rien trouvé.  

 

 

 

             =-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

 

Merci à tous ceux qui nous ont aidés à mener à bien cette mission. 

 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Le Conseil Régional de Bretagne. 

Le Conseil Départemental du Finistère. 

Concarneau Cornouaille Agglomération et les communes d’Elliant, Rosporden et Tourc’h. 

 

Les généreux donateurs, commerçants, particuliers, associations, écoles. 
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