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Devant, de gauche à droite, Robert Michot, secrétaire, Michel Thebault, trésorier, et Guy Arnaud, président.

Une soixantaine de personnes ont assisté à l'assemblée générale de Dialaya-Séné, menée par le président Guy Arnaud, qui a rendu compte de l'année
2015. 101 adhérents, six réunions du conseil d'administration, beaucoup de démarches avec les partenaires et participation à diverses activités, qui
seront reconduites cette année avec deux points forts : la rando solidaire le 15 mai, dans le cadre de la course nature de Séné Athlétisme (et qui avait
ressemblé 280 personnes l'an passé) et la semaine Écrans et sons d'Afrique, du 1e r au 8 octobre.

L'électricité a changé la vie
Guy Arnaud a chaleureusement remercié adhérents et partenaires de leur soutien. « Cela fait onze ans à présent, et cette année a marqué un tournant
vers une véritable autonomie de nos amis de Dialaya dans les orientations et le suivi de leur projet de développement dans le temps. C'est ce que nous
souhaitions depuis toujours : la zone de maraîchage tourne bien, la reconstruction en dur de la maternité, devenue centre d'accueil et de santé est
bien engagée, et des formations sont organisées en divers domaines. Le centre rural d'animation est devenu un véritable petit Grain de sel, lieu de
débat, d'animation et de fête », a expliqué le président. Il a constaté, lors de son voyage en novembre, que tous les équipements installés par les
habitants fonctionnent et sont entretenus. « L'électricité a changé la vie du village, c'est-à-dire de près de 1.000 personnes. Il faut imaginer ce que c'est
pour eux que d'avoir de la lumière le soir, ou de pouvoir regarder la télévision », a-t-il souligné.
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