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Séné soutiendra le village malien dans la santé et la formation

L'assemblée
générale
de
l'ONG
Dialaya-Séné s'est tenue samedi. Après
avoir soutenu de multiples projets,
l'association veut mettre en place une aide
annuelle de fonctionnement.

Solidarités
« Les villageois de Dialaya restent très
attachés à notre amitié, au-delà de la
réussite dans la réalisation de leurs
projets. À nous de répondre au mieux à
leurs attentes, à eux de trouver les
ressources pour assurer le développement
qu'ils souhaitent. »

En novembre, le président de l'ONG Dialaya-Séné, Guy
Arnaud, s'était rendu au Mali pour faire le point.
L'association a annoncé samedi qu'elle continuera à
soutenir l'éducation et la santé.

Archives Ouest-France

C'est ce qu'a souligné, samedi, le président de
l'ONG Dialaya-Séné, Guy Arnaud, lors de
l'assemblée générale.
Le contexte géopolitique avait obligé l'association à différer, durant quatre ans, des séjours
dans le village malien.
« Mais, lorsque j'y suis allé, en novembre 2015, j'ai constaté avec plaisir que les
installations, entretenues par les villageois, fonctionnaient bien. Les habitants ont mis
en place des comités de gestion, composés de personnes qui ont reçu des formations.
»
Une banque de céréales
L'association qui, depuis dix ans, aidait le village dans la réalisation de ses projets (moulin à
mil, zone de maraîchage, maternité, école et collège, centre rural d'animation), s'oriente à
présent vers une aide annuelle au fonctionnement, en soutenant plus particulièrement
l'éducation, la santé et la formation.
Le microcrédit évoluera vers une banque de céréales (une réserve constituée au moment des
récoltes, conservée et stockée en vue d'être revendue à un prix compétitif lorsque les céréales
deviennent rares et chères sur le marché national).
« Deux chantiers seront menés avec notre partenaire Morbihan Énergies : réalisation
des installations électriques intérieures de la maternité et du centre rural d'animation et
concrétisation du projet d'accès à l'eau de consommation dans deux quartiers de
Dialaya. Ce projet regroupe aussi les associations Tagan-Grandchamp et Sékoto Saint-Jean-Brévelay », annonce Guy Arnaud.
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Les cases d'hébergement solidaire, qui servent aussi à l'accueil des familles lors des fêtes de
village, seront remises en état.
Pour financer ces projets de fonctionnement, l'ONG Dialaya-Séné reconduira sa traditionnelle
rando solidaire le 15 mai, dans le cadre de la course nature organisée par Séné Athlétisme.
La semaine de solidarité « Rencontre écrans et sons d'Afrique », prévue du 1er au 8 octobre à
Grain de Sel, comprendra des documentaires, « mais aussi un volet naturaliste avec une
conférence sur les oiseaux migrateurs présentée par Guillaume Gélinaud, conservateur
de la Réserve naturelle, ainsi qu'un repas solidaire ».
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