Bulletin N° 282 du 24 Mars 2019
Troisième dimanche de Carême

Chers amis,
Bien désolé de vous présenter un bulletin handicapé, à l’image de son producteur.
Je vous souhaite un bon temps de carême, dans le partage de la prière, de la charité et du jeûne
qui nous rend solidaires de toutes les faims du monde et des hommes.
Merci à tous de nous accompagner fidèlement, malgré nos défaillances, sur le chemin de la
coopération missionnaire, dans tous les domaines de la promotion humaine (écoles, santé,
développement agricole, écologie et environnement, promotion associative, sport, etc.)
Évidemment, la promotion humaine intégrale est inséparable de l’évangélisation. Elle est la
mouvance de notre coopération missionnaire.
Bonne route vers Pâques.
Père André, curé

INFORMATIONS
_______________

1. Visite de l’Association Amitiés-Guinée à Kindia (6 - 15 Mars 2019)
Nous sommes accueillis à la paroisse de Kindia par le passage mythique obligé au milieux des
vendeuses du marché qui nous ouvrent la route en déplaçant sans objection les étalages et
parasols, dans ce brouhaha s’entrecroise le son des klaxons des motos taxis.
-

Mise en service du motoculteur (matériel arrivé à Kindia grâce au convoi
humanitaire « Lumière Guinée ») avec l’équipe d’AJPDEB piloté par son responsable
Mamadouba Keita. Montage des outils arrivés en pièces détachées puis essais des
différents outils, charrue, cultivateur et rotovator, chacun a hâte de prendre en main ce
bel outil de travail.
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- Visite des 5 groupements de 4 agriculteurs répartis de
Kindia à Garakory, Foulaya, Friguiagbé etc…. Notre
précédente visite remonte à 2017, nous avons constaté une
belle progression dans le choix et la qualité des cultures, riz,
tomates, piments, concombres , poivrons, aubergines et les
fameux ananas de la région Kindia dont la renommée n’est
plus à faire (à Gençay on ne consomme que du Kindia !) Une
mention toute particulière à la parcelle cultivée par les Dames
de la paroisse, bien entretenue, ce qui représente un énorme
travail, encore bravo Mesdames.
o Les excédents de production en fruits
et légumes nous ont toujours
interpellés, depuis des années nous
avons abordé ce problème avec nos
interlocutrices en évoquant la
conserverie sans trouver de réponse
positive. Lors de nos différents
entretiens avec les Dames, Monique
leur a proposé de faire des confitures
de mangues, ce qui a été fait avec succès, nous espérons que cette initiative est
une ouverture qui ne nécessite pas un gros investissement facile à mettre en place
pour la fabrication, le mode de commercialisation reste à déterminer. Cela
concerne aussi les ananas, la papaye, orange voir autres fruits.
o Nous avons abordé la conserverie par stérilisation. L’investissement est plus
important notamment les bocaux en verre ou les boîtes métalliques avec
sertisseuse électrique, nous avons remis un catalogue « Tom Press » qui leur
permettra d’étudier la faisabilité de ce programme en tenant toujours compte de
créer un réseau commercial.
Saponification, rencontre avec la responsable de
fabrication et commercialisation. Le produit nous semble innovant
et mérite plus de réflexion sur sa présentation, les deux emballages
actuels doivent être complétés par des formats plus petits et variés
dans leur forme voir même de couleurs diverses. Ces détails sont
importants pour toucher une certaine clientèle. Nous avons
consulté des réseaux de fabrication de moule à prix raisonnable qui
nous semble facile à copier par des artisans locaux.
-

Assainissent - Association ASDI : rencontre avec Thomas Lamah, sociologue et
responsable engagé dans l’assainissement ASDI, ramassage des poubelles et recyclage
des plastiques. Sortant de l’aéroport de Gbessia, ce qui vous frappe le plus ce sont les
poubelles, le plastique jeté à la rue, pire dans les marigots où les gens se lavent. La santé
passe par l’assainissement, nous encourageons Thomas à agir dans cette voie. Nous nous
tiendrons informés sur ces travaux, le sujet est préoccupant.
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-

Parrainages : Nous avons rencontré avec joie nos filleuls, nous en informerons leurs
parrains, ce soutien scolaire est la base de l’élévation de l’individu dans la société, nous y
sommes très attachés.

Pour conclure, nous remercions toutes les personnes avec qui nous avons échangé, nous les
avons écoutés, nous savons combien elles ont besoin d’être soutenues pour devenir autonomes.
Avec les petits moyens financiers de notre Association, nous apporterons notre pierre à l’édifice
Guinée à construire. Un merci tout particulier au Père André pour son hospitalité, et toute notre
admiration pour l’œuvre accomplie à Kindia.
Monique et Jacques Barré, Amitiés Guinée, de retour à Gençay

2. Promotion Humaine
Toujours au Sénégal, voici quelques nouvelles de Thomas Lamah (Sociologue/Expert en
Ingénierie de Développement Local) et d’Élisabeth Millimouno Touré, envoyés en mission à
Dakar par la Paroisse, au titre de la Promotion Humaine, pour y suivre une formation grâce à
Josiane et Odile Barry sa fille (Directrice Générale d’AVANTAGES Distribution à Dakar) :

J'avoue que cette visite ouvre grandement mes yeux sur les opportunités à
saisir en Guinée. Il y a encore du boulot à faire en Guinée. J'ai déjà eu des
contacts dans le cadre de partenariat institutionnel avec une structure
publique chargée d'élaborer et mettre en œuvre la stratégie de gestion des
déchets solides au Sénégal et des entreprises privées dans le cadre de la
gestion des déchets plastiques (recyclage et transformation). J'ai encore trois
autres contacts à rencontrer la semaine prochaine et après je pourrai
rejoindre la Guinée.
Élisabeth suit actuellement une formation de deux semaines sur la
transformation et la conservation des produits fruitiers. Samedi 23 Mars,
Élisabeth et moi suivrons une séance de formation avec Odile Barry en entreprenariat. A la
demande de Mme Josiane, nous irons Dimanche à l'île de Gorée pour faire du tourisme.
Programme de la semaine :
- Élisabeth : formation à la carte sur 3 Jours à l’Institut de Technologie Alimentaire sur des
modules de techniques de transformation des produits agroalimentaires.
Techniques de transformation et de conservation des fruits et légumes, Confiture et
marmelade, Sirop de fruits locaux, Boisson de fruits locaux, Séchage des fruits, Conserve de
légumes, Poudre de légumes, Suivi de rencontre avec des associations de femmes évoluant
dans le domaine de la transformation des produits locaux pour un partage d’expérience.
- Thomas : Visite à PROPLAST INDUSTRIE qui est une usine spécialisée dans la collecte et le
recyclage des déchets plastiques. Visite à RECUPLAST qui est une initiative de PROPLAST
INDUSTRIE qui se trouve être un système de réseau de collecte et point de vente pour acheter
les matières plastiques et vendre des produits issus du recyclage.
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3. Une petite fille française à la recherche de son grand-père africain
Dans le dernier bulletin, j’évoquais la visite de Camille et Zag et nos coutumes traditionnelles du
mariage et je vous devais une réponse à la question : Qui est Camille pour moi ? Elle nous répond
aujourd’hui.
Cher Grand-Père Africain,
Vous m’avez demandé de prendre ma plume pour expliquer à cette belle communauté qui
vous entoure, en Guinée et France et en Navarre, l’origine des liens si forts que nous avons
tissés.
Du haut de mes 18 ans, le nom du Père Camara résonnait dans
toute ma famille comme ce Père si bienveillant et attentif,
empreint d’enthousiasme et d’ouverture d’esprit qui les avait
tous conquis, mes grands-parents les premiers. Avant que je ne
souffle ma 20ème bougie, le Père Camara était devenu son
grand ami qui avait accompagné mon grand-père maternel
vers le ciel et je sus à ce moment-là que quelque chose de
particulier nous lierait à jamais.
Quand l’heure est venue de partir pour notre périple africain de 7 mois, de Paris à Cotonou
par la route, je montais un plaidoyer auprès de mon (désormais approuvé) mari, Gonzague,
pour que la Guinée fasse partie de la route ! Et par Guinée, j’entendais Kindia, dont BonneMaman m’avait déjà beaucoup parlé, des étoiles plein les yeux.
Je ne cacherai à personne que cette route vers Kindia, qui prenait alors la saveur d’un
pèlerinage sur les traces de (tous) mes grands-parents a été longue. Rencontres après
rencontres, nids-de-poule après nids-de-poule, après avoir traversé le Sahara, le Niokolo-Koba
et le Fouta…Kindia nous voilà !
Si j’étais émue en arrivant, je ne soupçonnais pas que ce serait pire en repartant, et que nous
serions alors deux. Nous avons été reçus à Kindia comme dans notre propre famille, avons
parcouru la région dans ses plus petits recoins, avons rencontré les associations, les écoliers,
les sœurs et cette merveilleuse communauté. Ils nous ont ouvert leurs cœurs, montré leur
beauté et partagé leurs difficultés.
Sous le regard bienveillant de notre Grand-Père africain et orchestré par la main de maître du
Père Fabien, la communauté s’est alors mise en tête de nous marier, 3 mois presque jour pour
jour après notre mariage français et c’est comme cela que Zag est devenu le « Beau » de tous
les Guinéens – c’est ce que nous a encore répété le Consul de Guinée à Cotonou que nous
avons rencontré aujourd’hui car oui…nous sommes arrivés au bout de la première partie du
chemin !
Ces liens qui nous unissent, nous petits-enfants français à notre grand-père guinéen, sont
autant de liens d’amour supplémentaires : ils ne privent pas la communauté de son pasteur,
ils ne privent pas les autres enfants de leur père ni les petits-enfants de leur grand-père car
l’amour ne se divise pas, il se multiplie. Il est autant de fois « entier » qu’il y a de gens aimés,
parce qu’il se partage entre tous de manière égale et entière, absolue, indivisible.
Nous étions déjà tous frères et sœurs dans le Christ, nous voilà frères et sœurs en humanité,
nous voilà membres d’une seule et même famille dont le « vieux » est et restera à jamais le
patriarche dans nos cœurs.
Cher Père, chère communauté, nous vous rappelons toute notre amitié en même temps que
nous vous souhaitons un très saint Carême.
Camille et Gonzague
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