Mission en Afrique
En novembre dernier une délégation de 11 personnes de l’association s’est rendue au Sénégal et au Mali.
Au cours de ce voyage, elles ont assisté à diverses manifestations et inaugurations.

Inauguration de la classe des petits du village de Dar Salam
dans la commune rurale de Netteboulou dans la région de Tambacounda au Sénégal

le jeudi 15 novembre 2018
La classe des petits financée par l’association dans le village de Dar Salam de la commune rurale de
Netteboulou étant terminée, la délégation a assisté à l’inauguration le jeudi 15 novembre en présence des
autorités locales, des villageois, des enfants …

Accueil au son des tam-tams.

Nous découvrons que l’O.N.G. Vision du Monde a également ajouté sa pierre à l’édifice en finançant le
mur d’enceinte et les latrines. Nous sommes ravis de cette initiative qui contribue à mettre à disposition
des enseignants une structure d’accueil de qualité pour les petits de Dar Salam et des villages avoisinants.
Les discours se succèdent :
- le chef du village de Dar Salam,
- Mamadou Diédhiou, le Directeur de l’école,
- le Directeur de la classe des petits,
- Joëlle HUON, Vice-présidente du Conseil Départemental du Finistère,
- Guy GUIVARCH, Le Président,
- Joseph Diédhiou de l’ONG Vision du Monde,
- Mamadou N’DAO, notre représentant local,
- L’Inspecteur de l’IDEN,
- Le Maire de la commune rurale de
Netteboulou.

Remise des fournitures scolaires

Remise officielle de matériel de secours et d’incendie
3Fourgons Pompe Tonne, 3 ambulances, 2 embarcations et divers matériels
à la caserne de Kayes au Mali

le samedi 17 novembre 2018
Dans le cadre d’une convention de partenariat liant notre association et le Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29), des véhicules et du matériel de secours nous sont
attribués gracieusement chaque année à destination de la caserne de Kayes au Mali. La région de Kayes
compte 1 350 000 habitants et couvre une superficie de 120 760 km2.

Le matériel convoyé cette année correspondait à 2 années de dotation :
- 3 Fourgons Pompe Tonne (F.P.T.),
- 3 ambulances,
- 2 embarcations et divers matériels de secours.
Ce matériel après remise en état a été convoyé au Havre puis embarqué à destination du port de Dakar où
il a été pris en charge par les pompiers de Kayes.
La remise officielle s’est déroulée dans les locaux de la caserne de Kayes le samedi 17 novembre à 16 H
en présence des autorités et populations locales, de l’ensemble des pompiers, de l’ensemble de la
délégation et notamment de :
- Joëlle HUON, Vice-présidente du Conseil départemental, administratrice au SDIS 29,
- Guy GUIVARC’H, président de l’association Solidarité Dar el Salam Sénégal – Mali,
- Alice DAKOUO-GUÉGUEN, Vice-présidente de l’association Solidarité Dar el Salam Sénégal – Mali,
- Le Colonel Major Seydou DOMBIA, Directeur National des sapeurs-pompiers représentant le Ministre
de la Protection Civile du Mali,
- Le Lieutenant-colonel Hervé TRAON et le Capitaine Hervé FLOCH du SDIS 29.

Inauguration de l’Adduction en Eau Potable (A.E.P.) des villages de Madina et Alahina
de la commune rurale de Séro-Diamanou, Cercle de Kayes au Mali

le dimanche 18 novembre 2018
Les travaux du projet d’Adduction en Eau Potable sur lequel nous travaillons depuis des années afin de
pourvoir en Eau Potable les villages de Madina et Alahina de la commune rurale de Séro-Diamanou sont
terminés. Les villageois ont enfin de l’eau à disposition.
Ce projet a été réalisé grâce aux soutiens financier et de conseil du Conseil Départemental du Finistère, de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne, des syndicats des eaux de Pen-arStang et du Poher, de la commune de Plougonven, de Morlaix-Communauté, des Entreprises EURL Le
Page, MSE-Véolia, Eurovia, de pS-Eau, du C.M.B., des Comités d’Etablissement (C.E. Thalès, …) et des
particuliers.

Accueil chaleureux à l’entrée du village : chants, danses …
Après les discours des autorités et des représentants de la délégation, la visite des installations s’est
déroulée au château d’eau, au local technique et champ solaire et à la borne fontaine du village peulh
avant le retour à Madina.

Au retour de Madina, dernière réunion de travail
avec Monsieur Boubacar MACINA, le maître
d’œuvre de ce projet, dans les locaux d’AGED2AEP à Kayes.

