MISSION « HORIZON SAHEL » AU SENEGAL
Du 1e au 20 novembre 2013

Thioro et Dior ; nos hotesses d’accueil
Disons-le ; le cadre de cet hôtel et le personnel
sont remarquables tant par sa gentillesse que
par sa simplicité, tout à fait en adéquation avec
la mission « Horizon Sahel ».
Qu’ils en soient remerciés!

15 membres de l’association sont au départ de Vendôme
le vendredi 1e novembre 2013 à 10h30. Deux minibus
nous emmènent à Orly pour embarquer à 16h
« destination Dakar » .
Le voyage se déroule dans de très bonnes conditions
aux heures prévues. Arrivés à Dakar; notre chauffeur
habituel « Amadou » nous attend ; tout le monde est
heureux de se retrouver et c’est dans une ambiance enthousiaste que nous rejoignons notre hôtel à La Somone
« Hôtel la Lagune ». Là-aussi l’accueil est chaleureux et
nous nous sentons tout de suite « en famille ». Malgré
l’heure tardive (minuit trente) le cuisinier est à pied
d’œuvre et nous a concocté un repas à base de poisson
accompagné d’une sauce délicieuse. Il en sera ainsi jusqu’à la fin du séjour, avec toujours au menu le poisson
du jour agrémenté d’une bonne petite sauce!

Que sont venus faire ces 17 personnes (2 étaient déjà arrivées sur
place) pendant leur séjour au Sénégal?
Tous, sont des membres actifs dans l’association ; avant d’arriver dans
ce pays, ils ont, selon leur disponibilité, (aidés par d’autres personnes
restées dans le Vendômois) participé à la récupération et au chargement de 10 containers de matériel médical, scolaire, vêtements….En
une année, c’est quand même une belle performance!
(Le 50e depuis la création de l’association a été fêté cette année)
L’acheminement de ces containers vers le Sénégal s’est effectué selon
les besoins, tout au long de l’année.
La plupart sont destinés aux hôpitaux qui en font la demande et qui
s’inscrivent dans un projet étudié par l’association.
Cependant, chaque année, il y en a toujours un, autofinancé par tous
les autres, qui est destiné à des villages de brousse, démunis de tout, et
qui reçoivent les dons avec l’aval du chef de village, de l’école, ou du
dispensaire. Aucun don direct, afin d’éviter « les injustices »!
Le programme des 17 bénévoles pendant ces 20 jours, consiste essentiellement à réceptionner, distribuer, recenser les besoins pour l’année
suivante, s’assurer de la bonne utilisation des dons contenus dans ce
container qui arrive directement à l’hôtel où nous séjournons.
D’autres journées sont réservées à la rencontre avec les partenaires de
la santé à Dakar ainsi qu’avec les personnels d’hôpitaux qui ont reçu
du matériel en cours d’année.
Ce programme occupera la plupart de nos journées ; seules deux journées touristiques » ont été possibles, cela nous a permis de partir à la
découverte du désert.

Le samedi 2 novembre :
Le réveil est magique! Un parc arboré de palmiers, bougainvilliers...Des chants
d’oiseaux inconnus ; le bruit de la mer à proximité ; un déjeuner servi en terrasse
avec une température de 25° à 7h30….De quoi démarrer sa journée dans la joie et
la bonne humeur!
Pour ce premier jour, nous partons à pied, à la découverte de La Somone et de ses
environs immédiats… Direction l’extrémité de la lagune et le tour de la mangrove, avant d’arriver dans une petite baie, occupée en journée, principalement par
des femmes, qui partent dans le lagon, le seau sur la tête, à la pêche aux huitres.
Les femmes connaissent bien l’association et nous accueillent avec beaucoup de
reconnaissance, pour ce que nous leur avons apporté.
Pour nous qui venons pour la première fois, nous recevons cette première « scène
de vie » et celles qui suivront, avec beaucoup d’humilité!
Il en sera de même toute la journée en continuant la découverte de la ville. Les
habitants reconnaissent le habitués et nous accueillent avec enthousiasme et une
joie communicative.
Cette première journée nous interroge sur notre culture si différente…..
Comment arrive t’on à dégager autant de joie de vivre en se contentant de si peu?
La misère a beau être moins pénible au soleil ; mais quand même!
Le dimanche 3 novembre :
Nous partons à pied vers le Nord en direction de Guerréro et
Poponguine. Deux villages dont le plus éloigné, en suivant la
ligne de crête bordant la mer, est à 8 kms de notre hôtel.
Nous commençons notre marche en prenant une pirogue qui
nous traverse de l’autre côté de la lagune. Nous longeons la
mangrove en empruntant un chemin qui nous emmène à Guerrero ; nous croisons des charrettes ; moyen de transport le plus
utilisé par les habitants du village pour leurs récoltes ou se rendre à la Somone. Nous longeons entre autre un champ planté
d’arachide, prêt pour la récolte.
La traversée de ce village, perdu en pleine brousse est un nouveau choc pour nous…..Là encore la pauvreté est partout et
pourtant l’accueil est chaleureux, la joie de nous voir omniprésente…..Les enfants jouent au foot, sur la place centrale poussiéreuse, les chèvres et les cochons circulent librement dans les
rues du village. Nous leur annonçons qu’ils vont avoir, comme
chaque année, de quoi compléter leur dispensaire et leur école.
Beaucoup de marques de reconnaissance en retour!
Nous poursuivons notre marche ; suivons la ligne de crête qui
nous emmène à Poponguine et arrivons dans cette ville vers 13h.
Nous déjeunons dans un restaurant connu, dominant la mer.
Très bon accueil là-aussi ; et sitôt le repas terminé, nous repartons par la plage, sous un soleil de plomb. Au départ, nous longeons tout un pan de maisons ravinées par la mer.
Sur le trajet de retour, nos organismes sont mis à rude épreuve à
cause de la chaleur ; nous n’avons qu’une hâte ; rentrer à l’hôtel
et profiter de la plage. Nous sommes de retour aux environs de
17h ; c’est avec volupté que nous nous abandonnons dans une
eau à 28°.
Là-encore, le film de notre journée déroule plein de belles rencontres .

Lundi 4 novembre :
Départ à 7 heures pour Dakar ; les responsables de l’association ont
RDV avec différents partenaires pour présenter un nouveau projet de
l’association, portant sur la mise en place d’un système de télééchographie à distance. C’est un très gros projet qui nécessite un
budget très important.
Pendant ce temps, le reste du groupe embarque pour l’île de Gorée.
Nous y passons quelques heures et aux environs de 14h nous retrouvons notre chauffeur « Amadou »; qui nous emmène rejoindre les
responsables de l’assoc…. et notre correspondante Sénégalaise : «
Coumba Bathily Bâ » pour une visite en commun d’un hôpital en
pleine réhabilitation. Rencontre avec différents directeurs pour faire
le point sur les marchandises reçues et celles à venir.
Accueil très « fraternel » entre les partenaires qui se connaissent
bien ; certains sont en effet venus à Vendôme pour assister à la dernière A.G.
Nous sommes de retour à l’hôtel vers 20h ; juste pour le dîner.

Quelques mots sur l’île de GOREE:
1/4 d’heure de bateau du port de Dakar ; cette île fascine et enchante.
On a peine à croire que cet endroit charmant a été, durant 3 siècles, la
porte de l’enfer par laquelle des millions d’esclaves embarquèrent pour
le « nouveau monde ».
Au-delà de l’agrément qu’on éprouve à se promener dans ses ruelles
paisibles et colorées, nous ressentons une puissante émotion en visitant
la maison des esclaves….C’est de cette maison qu’ils partaient pour le
« voyage sans retour ».
C’est sur cette île que furent également tourné des séquences de 2 fims
célèbres : »les canons de Navaronne » et « Le grand Bleu ».
Mardi 5 ; 6 ; 7 et 8 novembre:
Dés le 5 au matin, nous sentons une certaine effervescence parmi l’équipe
« d’Horizon Sahel » ; nous attendons en effet l’arrivée du container de
brousse à notre hôtel.
Celui-ci, c’est l’âme de l’association ; c’est celui qui a remplacé les valises des pionniers qui, avant sa création, apportaient par leurs propres
moyens, les produits de santé aux plus démunis, en pleine brousse.
Aujourd’hui, ce container ; autofinancé par ceux expédiés aux hôpitaux,
représente un volume nettement supérieur ; mais toujours au profit des
mêmes bénéficiaires.
Au départ de Vendôme, celui-ci a fait l’objet d’une organisation spécifique ; chacun, selon ses affinités ou ses compétences a préparé le matériel
pour un village spécifique.
Et là dans la cour de l’hôtel, chacun prépare sa pancarte pour y déposer
les colis de sa préparation.
Cette agitation qui ressemble fortement à celle d’une ruche en pleine activité va perdurer ainsi pendant 4 jours, entre espoir et désespoir!
En effet, le chargement n’arrivera que le 8 à 21h30, après bien des péripéties : blocage par les douanes au port de Dakar; taxe supplémentaire à régler sur le champ ; camion qui tombe en panne en cours d’acheminement… Tous les ingrédients pour créer le découragement de l’équipe!
Malgré cela, devant la joie des destinataires, tous ces doutes s’estompent
très vite et chacun retrouve son énergie et ses motivations.
En raison de l’heure tardive, nous décidons de décharger le lendemain .

Le samedi 9 novembre:
Dés 7 h tout le monde est sur le pont ; l’impatience est de mise ; les 6
Sénégalais du village, payés pour le déchargement sont là, prêts à intervenir.
Instant magique ; les mains se précipitent pour cisailler les scellées et
ouvrir les portes…. Magnifique, tout est là, plein à craquer de matériels médicaux, et de surcroit pour eux, pour leurs frères….! Chacun se
confond en remerciements...Et c’est le début du déchargement ; il ne
faudra que 2h30 pour décharger les 60m3 ; un temps record...Une chaîne humaine se forme ; cartons, matériels, circulent de mains en mains ;
se posent à l’endroit prévu ; une grande émotion s’empare de tous les
participants… Le container vidé, la cour de l’hôtel est pleine à craquer ; les habitants de La Somone arrivent ; qu’y a-t-il pour eux cette
année? Il faudra attendre ; pas de distribution directe….
Rapidement les responsables des villages de brousse arrivent avec de
vieux véhicules qui seront remplis à craquer, et en retour, des invitations à venir les voir dans leur village, en signe de remerciement.
Quelques villages ne peuvent venir, faute de moyens ou trop éloignés ;
ceux-là seront livrés par nous-mêmes les prochains jours.
La journée se poursuit entre distributions aux gens venus des villages et
livraisons à la population de La Somone ; via le directeur d’école pour
le matériel scolaire, le responsable du dispensaire, du village artisanal,
du village des « ramasseuses d’huitres » dans la lagune….
Tout se passe dans la joie « d’offrir et de recevoir ».
Des mains reconnaissantes se serrent, des regards expressifs se croisent,
des sourires et plein d’autres signes se manifestent ; c’est là, qu’est la
plus belle des récompenses!
Dans le registre des livraisons, nous citerons encore la visite de la pouponnière d’Mbour, au sud de La Somone….Saisissant de voir cet établissement qui accueille dés leur naissance, les enfants démunis . Installés par tranche d’âge, (une trentaine par pièce) ; ils vivent dans la tendresse, au rythme des biberons, des changes, du sommeil et des pleurs.
Cet établissement est financé par des dons mais aussi par les prix de
journée perçus pour l’accueil de cas sociaux, en difficultés d’insertion,
en partenariat avec une association Lyonnaise. Ils sont placés par le juge
pour enfants qui ordonne leur placement, sur un temps déterminé, en
ultime recours avant la prison. Beaucoup de réussite autour de la pédagogie de cet établissement qui utilise l’immersion dans des villages de
brousse comme support de réflexion sur la vie!
« Côtoyer la « grande misère » sur un fond de gaité et de solidarité,
semble efficace à ces jeunes en mal de reconnaissance! »
M’bour est aussi reconnu pour ses souks et son marché aux poissons..Nous en profitons pour le visiter, en présence d’un guide ; indispensable pour y pénétrer….Nous sommes là-encore plongés dans un
autre monde ; surpris que de telles conditions de vie existent encore !
Encore une journée de plus, riche en émotion ! On se demande jusqu’où cela
va nous transporter!
C’est avec une grande joie que nous nous retrouvons autour du traditionnel
dîner à base de poisson. Nous terminons en chantant au rythme de la guitare ; merci à Christian et Nicole pour l’animation de nos soirées….
Et vas-y Nanar pour ta « salade de fruit » à la Bourvil!

Le dimanche 10 novembre:
Nous partons vers 7 h pour une livraison particulière ; il s’agit d’un fauteuil roulant confortable et à sa taille destiné à « Alloïs ». Ce garçon, Infirme Moteur Cérébral, est le neveu d’une jeune femme *(parrainée) par Daniel ; le président de
l’association.
Là-encore beaucoup d’émotions nous attendent!
Ce jeune homme habite à *Joal-Fadiout, sur l’île de Fadiout plus précisément. De
notre hôtel nous avons environ 50 km à parcourir. En cours de route, nous en profitons pour rendre quelques visites à des personnes connues.
Nous commençons par celle à Hanna Sarr et Victorine; (protégées de Roland).
Celui-ci n’est pas du voyage cette année, mais c’est un pilier de l’association…... The spécialiste » du rangement des containers »! Après lui, inutile de
chercher une place pour y mettre votre oreiller, vous n’en trouverez pas!
L’accueil est très chaleureux ; Anna est fière de nous montrer son jardin, bien
irrigué grâce aux pluies abondantes des mois derniers et à son puits « Horizon
Sahel ». Nous ne pouvons refuser l’invitation à s’asseoir autour d’une table sur
laquelle se trouvent des cacahouètes de leur production. Avant de se quitter Anna Sarr nous confie un cadeau à remettre à Roland.
Quelques kilomètres plus loin, nous nous arrêtons dans un monastère au fond
d’un parc magnifique, (N’Gazobil), en bord de mer, au milieu des singes et des
varans (lézards géants). Ce havre de paix et de méditation est tenu par des religieux catholiques qui ont aussi perçu des équipements de l’association, les années passées.
C’est un lieu de réflexion ; les frères qui dirigent cette communauté, vivent entre
prière, accueil des séminaristes, élevage, culture…..Ils ont un magnifique verger, avec entre autre, de nombreux orangers. Ils sont heureux de nous en offrir.
Nous quittons cet endroit avec une impression « de trop rapide » mais un autre
RDV important nous attend ; le « pic émotionnel de la journée » ; la remise du
fauteuil à Alloïs, sur l’île de Fadiout.
Dés l’entrée de la passerelle « unique moyen de se rendre sur l’île » ; des passeurs « taxis » nous proposent leur service ; pour quelques CFA!
Dés que nous mettons les pieds sur cette île, nous nous sentons sur une autre
planète….Entre les grognements des cochons qui retournent la vase en bordure
de mer, les chèvres qui circulent librement dans les rues, les magasins
« improvisés » qui font des clins d’œil à nos grandes enseignes (Le Roy Merlin…) les ânes traînant des carrioles ; nous suivons les nombreux accompagnateurs improvisés, dans un dédale de ruelles recouvertes de coquillages jusqu’au
domicile d’Alloïs.
Nous le rencontrons au moment de sa toilette, à l’entrée de sa modeste demeure. Sa mère, avec beaucoup de tendresse lui enduit la peau de beurre de karité ; en
Afrique c’est un produit très utilisé pour irriguer la peau et la protéger des infections et des agressions extérieures.
Il est là prêt de son ancien fauteuil basique; et nous lui en apportons un beaucoup
plus confortable ; mieux adapté à sa taille et plus « roulant » dans les ruelles encaissées avec des coquillages.
Il est un peu déconcerté au départ, puis très vite il réalise que cette « Rolls » est
pour lui ; instinctivement il saisit chacune des roues et cherche à les faire tourner…..Un peu dur au départ, puis « chouette » ça roule et c’est confortable! Le
bonheur s’affiche sur son visage ; sur celui de sa mère et de toute la famille.
Les émotions ouvrent l’appétit ; nous sommes invités à la terrasse du café au bout
de la rue et dégustons le repas de fête « le tié-bou-dienne » préparé par Anna, la
mère de Seynabou.
C’est ensemble que nous partageons ce plat dans la fraternité et la convivialité.
Un deuxième fauteuil est également offert à une autre personne du village. Nous
profitons de notre venue pour visiter l’île si atypique!

Victorine

Anna Sarr devant son jardin

L’arrivée sur l’île Fadiout

La joie d’Alloïs

Et de celle de Daniel

Quelques infos sur le parrainage:
Quelques membres de l’association en plus de leur adhésion, parrainent un enfant du pays. Cela s’adresse à des enfants jeunes et « le parrain » s’engage moralement dans l’éducation de l’enfant, sa
scolarité et lui apporte une aide financière pour ses études.
Il peut aussi apporter des aides matérielles à l’enfant et à sa famille. C’est le cas d’Alloïs, d’Anna et
de bien d’autres. Les parrains profitent du container de l’association pour apporter quelques objets.C’est ainsi que des liens « affectifs » avec des famille s’établissent.
Joal-Fadiout:
Il faut savoir que cette ville est scindée en deux ; Joal est une
ville portuaire qui se situe à l’entrée des grandes étendues de
mangrove du Siné-saloum. Une passerelle longue d’1 km, nouvellement construite, permet la liaison avec l’île de Fadiout.
Cette île artificielle s’est constituée sur des amoncellements de
coquillages. Elle compte 6000 habts sur une superficie de 500 m
de diamètre.
Au-delà de l’aspect pittoresque de l’île il faut se rendre au cimetière. Des croix en coquillages parsèment l’île, étincelantes de
blancheur. Un calvaire domine le site d’où l’on surplombe Joal ;
Fadiout ; la mangrove ; les greniers à mil et arachides, sur pilotis
(installés au milieu de l’eau pour les protéger du feu et des rongeurs).
Le cimetière est aussi unique du fait que les deux religions :
(chrétiens et musulmans) sont représentées.

Le lundi 11 novembre:
Pas de jour férié pour nous ; bien que nous ayons marqué à notre façon l’armistice.
Au programme ; livraison de matériel scolaire à Natangué. Nous y rencontrons les fondateurs de ce groupe scolaire ; un couple remarquable
(Héléna et Luigy)! Agés de plus de 70 ans ils ont créé leur association, (seul
moyen pour légitimer leurs actions) et ont équipé cet établissement à eux
deux. Ils ont entre autre équipé une salle d’informatique, en apportant à chacun de leur voyage, un ordinateur dans chacune de leur valise. Des gens qui
vivent leur passion pour le Sénégal avec une grande profondeur.
Nous empruntons ensuite les chemins de brousse pour nous rendre à
M’Bouleme.. Tout un programme pour nous rendre dans ce village complètement perdu au fond de la brousse...Beaucoup de mal à trouver l’accès ; les
fortes pluies tombées ces derniers mois, changent complètement les points
de repaires de notre chauffeur. A plusieurs reprises, nous sommes bloqués
par des lits de rivière qui nous obligent à faire demi-tour.
Nous y arrivons enfin, à peu prés à l’heure prévue. Nous déposons des pansements et du matériel de soin au dispensaire. Puis nous nous rendons à l’école
où nous sommes attendus par toute l’équipe pédagogique et les élèves du collège. L’accueil se fait au son des tam-tam et une émouvante euphorie.
Nous les aidons à monter les tables qu’ils étaient venus récupérer à l’hôtel le
jour du déchargement, et nous leur distribuons du matériel scolaire.
Les élèves sont ravis, ainsi que leurs instits ; un discours d’un représentant
d’élève et du directeur d’école (M.Traoré) s’ensuit ; notre président y répond
en soulignant l’importance que nous attachons à l’enseignement ; indispensable pour le devenir des enfants.
Notre sortie de la classe se fait à nouveau au son des tam-tams, et des danses.

Lundi 11 novembre (suite):
Nous marquons à notre façon la commémoration en pensant
aux « tirailleurs Sénégalais » qui se sont battus aux côtés de
l’armée Française pendant « les grandes guerres ».
A cette occasion, nous leur chantons la Marseillaise ; réplique instinctive par les écoliers qui nous chantent l’hymne
national sénégalais… Ce fut là-encore de grands moments.
Poursuite de notre visite du village ; salutations aux anciens
(le chef est absent) qui nous font un discours de bienvenue ;
puis visite du moulin à mil (financé par l’association) et de
l’école primaire
Nous terminons notre matinée en prenant le repas traditionnel de fête, « le Tié-bou-dienne », en présence de l’équipe
enseignante du collège.
Nous sommes de retour à l’hôtel vers 16h ; après la chaleur
de la brousse et les émotions ; la baignade et la farniente sont
très appréciées.

Mardi 12 et mercredi 13 novembre:
Toutes ces émotions valent bien deux jours de tourisme ; nous nous
accordons une autre forme de dépaysement ;
Dés 7 h, départ pour le lac rose (dans la banlieue de Dakar ( c’était au
temps de son existence, l’arrivée du célèbre Paris/Dakar).
Nous n’avons pas la chance de le voir « rose » ; c’est en fait très rare ;
(cette couleur est due à la présence de micro-organismes qui réagissent
en fonction de la luminosité de l’instant.)
Nuit et jours, de nombreuses personnes en extraient le sel (380g/l). Les
hommes enfoncés dans l’eau jusqu’aux épaules, l’arrachent des profondeurs et l’entassent dans des pirogues, tandis que les femmes, le corps
enduit de beurre de karité, le déchargent jusqu’à la berge.
Ce sont des conditions de travail très éprouvantes que les sénégalais ne
veulent plus faire ; ce sont des maliens ou des mauritaniens qui ont pris
le relai. Ce sel est principalement utilisé pour saler le poisson.
Nous poursuivons notre périple jusqu’à Lompoul (120km au nord de
Dakar). Nous avons réservé une nuit dans un des campements, qui se
situe à quelques kilomètre du bord de mer, en plein désert.
Nous effectuons les derniers kilomètres en camion, sur une piste désertique (impossible de s’y rendre en car) .
Nous arrivons vers 16h, agréablement surpris par l’accueil et l’installation du bivouac.
Pot d’accueil puis sans tarder ; tour de dromadaire dans les dunes, suivi
d’une longue marche pour assister au coucher du soleil.
Nous ne sommes pas déçus ; spectacle grandiose!
Dîner sous une tente berbère puis soirée tam-tams et danses autour d’un
feu de bois (les plus audacieux ventilent de la croupe.)
Nous rejoignons notre tente « bien aménagée » avec douche et wc extérieurs sous la voute étoilée ; s’asseoir sur la cuvette des WC ; un vrai
plaisir de compter les étoiles...De quoi passer beaucoup de temps à déposer la nature...Pour la chasse d’eau veuillez utiliser le pichet!
Le matin debout à l’aube pour assister au lever du soleil et après le déjeuner nouvelle marche dans les dunes. Chaud, la chaleur monte très vite, mais quel dépaysement! Souvenir inoubliable!

La vie dans le désert:
Dans cette immensité de sable fin ; des dunes
balayées par le vent sous des chaleurs torrides ,
tout n’est que survie ; à l’image des gens qui vivent dans les profondeurs de la brousse.
Les quelques plantes sorties de nulle part malgré
leur existence éphémère, font partie d’un écosystème indispensable à l’équilibre de cette nature
hostile.
La mante-religieuse qui attend la goutte de rosée,
pour subsister jusqu’au lendemain, en est la
preuve vivante !

Jeudi 14 novembre:
Journée de transition avant notre départ et les rencontres « politiques et
hospitalières » à Dakar.
Nous avons connu jusqu’à ce jour la vie intérieure du pays, dans les profondeurs de la brousse ; demain nous verrons l’autre extrémité…
Au lever du jour, nous sommes réveillés par des cris joyeux d’enfants dans
l’enceinte de l’hôtel….Ce sont des enfants qui sont venus par la plage
avec leur mère, et qui récupèrent de la nourriture, offerte par l’équipe de
l’établissement! Une belle scène de générosité et de bonheur s’offre à ceux
qui sont témoins de ce court moment….De quoi passer une belle journée!
Des scènes de vie comme celles-ci, nous en avons vécues de nombreuses
au contact de ces gens qui, avec « rien » trouvent encore le moyen de vous
offrir quelque chose. Leur « vie » est pour nous de la « survie » ; ils ne savent pas s’ils mangeront demain, mais qu’importe, aujourd’hui ils ont quelque chose à partager avec l’autre...
Pour eux, chaque instant vécu est un cadeau de la vie ; et puisque c’est ainsi, savourons ce moment présent et prenons le temps de le remplir de bonheur. Leurs yeux parlent à leur place ; leur éclat a le don de vous transformer et de repeindre en bleu « la grisaille » la plus tenace. De quoi méditer!
En fin de matinée, nous sommes invités au village des « pêcheuses d’huitres » ; elles tiennent à nous remercier pour ce que nous leur avons apporté.
Elles ont revêtu leurs jolies robes de « fête » et nous offrent une dégustation
de leur pêche, avec toujours cette même ferveur!
Déjeuner à l’hôtel ; un « au revoir » aux gens du village ; un dernier bain de
soleil…..Préparation des valises...Ambiance de départ et de séparation (Une
moitié du groupe reste 5 jours de plus)….Prêts pour Dakar demain, de bonne heure...Une autre longue journée nous attend ; avec un retour en France
sur un vol de nuit!
Transition:
Nous venons de connaître la brousse au-travers de nos dons qui s’adressent directement à la base des
besoins de la population ; c’est le sens originel de l’association.
Celle-ci a maintenant pris de l’envergure ; aujourd’hui elle est une ressource importante pour « le pôle
santé » de tout le pays. Les grandes instances politiques reconnaissent « Horizon Sahel » en tant que
partenaire à part entière du système.
L’invitation à l’inauguration des services de dialyse et néonatalogie du grand hôpital de Dakar, en présence De Mme la ministre, en est le témoignage. C’est une partie du menu qui nous attend demain.

Vendredi 15 novembre :
Départ 6h30 ; chargement des valises et direction Dakar!
Nous sommes attendus à l’hôpital général du « Grand Yoff »
pour l’inauguration du service de dialyse et de néonatalogie,
en présence de Mme La Ministre.
Nous sommes en avance sur l’arrivée « des officiels » ; le
directeur (Moussa Sam Daff) en profite pour nous faire visiter les services qui ont été dotés en partie par l’association.
Nous observons que le matériel est bien utilisé. Le matériel
récemment reçu est resté stocké dans la cour intérieure de
l’hôpital pour nous le montrer. C’est impressionnant de voir
la quantité de matériel contenu dans un container!
Le matériel contenu dans le dernier container
Daniel avec Mme La Ministre

Vers 11h ; arrivée de Mme La Ministre (Ewa Marie Coll Seck)
Suivie de toute sa garde rapprochée et des membres éminents du
secteur médical.
« Horizon Sahel » fait partie des invités. Le cortège refait le circuit
que nous avions parcouru à notre arrivée ; le cordon d’inauguration
du service de dialyse est officiellement coupé. S’en suivent les discours protocolaires ; la signature d’une convention qui officialise
les bases de notre partenariat et le pot de l’amitié.
Remise d’une jolie toile en guise de remerciements.
Après le départ des officiels, nous sommes invités à déjeuner par
l’hôpital, en présence du directeur et des responsables des services

15h : Visite de l’hôpital principal de Dakar :
Nous sommes reçus par le médecin chef et
directeur de l’hôpital (Boubacar Wade),
accompagné d’une délégation de personnels.
Nous visitons les services qui ont été équipés grâce au matériel envoyé par l’association, et là-aussi nous sommes convaincus
de l’utilisation qui en est faite.
Le partenariat scellé avec cet hôpital militaire date de février 2009. (Sur une architecture très coloniale, il a été construit par
des français en 1884).
Depuis le début de cette action, sept containers ont été livrés ; du matériel d’excellente
qualité qui a largement participé au renforcement du plateau technique et à la capacité
de prise en charge des malades.
Boubacar Wade, au nom du personnel de
l’établissement et des autorités, nous remercie très sincèrement pour tous ces dons, qui,
au-delà du service rendu à la population, est
un bel exemple d’amitié entre la France et
le Sénégal.

Une partie de l’équipe

17 h Visite de l’hôpital militaire d’Ouakam:
Rencontre avec le colonel Mamadou Sarre (ancien directeur de cet hôpital ) et récemment promu
« directeur central des hôpitaux militaires au Sénégal. » Il nous accueille avec beaucoup de simplicité, en
présence de son remplaçant et d’une gynécologue (responsable du service de maternité).
L’accueil est là-aussi très chaleureux. Nous visitons différents services et sommes très surpris de constater les conditions de travail des personnels et les manques importants en matériel.
Pour exemple le service maternité qui fait en moyenne 170 accouchements/mois ; dans des locaux très
exigus et sous-équipés.
Deux pièces de 20 m2 ; l’une fait office de bureau et derrière un rideau les femmes commencent « le travail » ; la seconde est la salle d’accouchement équipée d’une table au rembourrage défoncé, recouverte
d’un drap.
L’évidence parle d’elle-même ; et comme « le hasard fait bien les choses » au dépôt à Vendôme, il y a, en
stock un équipement complet.
Quel plaisir pour cette jeune femme responsable du service, de recevoir cette promesse!
Pour conclure cette dernière rencontre en beauté ; le colonel nous
invite avec son équipe, à dîner dans un restaurant qu’il connaît bien.
Très bon repas ; chaude ambiance ; beau final avant de retrouver la
France. Ils nous conduisent à l’aéroport avec leur véhicule ; remerciements ; poignée de main vigoureuse et chaleureuse ; récupération
des valises ; enregistrements de nos bagages…..
« Au revoir Sénégal ; France nous revoilà ; avec plein de belles
images inscrites à jamais dans notre mémoire»
Nous venons de vivre les deux extrêmes ; entre la brousse et l’hôpital il y a encore beaucoup de distance
entre les deux ; distance géographique mais aussi différence de vie entre la ville et la campagne. Pour une
personne de la brousse; l’important, c’est l’équipement de premier secours dans le dispensaire de proximité ; l’amélioration des outils de travail dans les hôpitaux est très éloigné de son quotidien. Pour les
soins importants, il faudra parfois plusieurs jours pour atteindre un service hospitalier. Dans ces circonstances ; le container « de brousse » garde tout son sens.
Pour les gens des villes, le contexte est différent ; l’équipement des hôpitaux est pour eux fondamental. Il
l’est aussi pour les gens de la brousse ; mais sont-ils conscients qu’un hôpital mieux équipé va mieux répondre à leurs besoins ?
Sans pouvoir répondre à ces questions ; le fait d’avoir côtoyé les deux, nous a permis de rencontrer des
gens très impliqués dans cette démarche de qualité du soin pour tous ; cela est pour nous une source de
motivation extraordinaire.
Horizon Sahel:
ONG qui ne cesse de grandir... Partie d’une valise ; de bonnes intentions et
d’une force de conviction extraordinaire, elle est aujourd’hui une véritable entreprise gérée entièrement par des bénévoles.
Entre les offres de matériels qui affluent de toutes parts et les demandes Sénégalaises grandissantes ; l’association s’interroge….Jusqu’où peut-elle aller
sans perdre ses racines et garder intactes les motivations de tous ses membres?
Amadou FALL :
Impossible de fermer ce carnet de voyage sans parler de toi Amadou. Toi notre chauffeur fidèle en toutes circonstances ; supportant nos exigences sans
jamais rechigner et notre humour bien Français ; tu nous as offert ta bonne
humeur constante et fait profiter de tes meilleures relations. Nous gardons
avec nous ton bon sourire ; tu es un digne représentant du peuple Sénégalais.
Merci à toi « Amadou » et au plaisir de te revoir!
Ces écrits n’engagent que son auteur.

Paulette et Guy

