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Bilan de l’année 2012
en chiffres
8 conteneurs pour le Sénégal, valeur 420 000€,
480 m3 transportés, 17 couveuses, 60 000 masques
chirurgicaux, 600 000
gants stériles, 114 lits

médicalisés, 6 tables opératoires, Aide médicale à 5
hôpitaux et 12 dispensaires,
6 défibrilateurs, mammographes, échographes, microscope électronique, matériels
à usage unique...
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Le mot du Président
UNE ANNÉE INNOVANTE
Chaque année qui passe est le symbole d’une évolution significative
pour HORIZONS-SAHEL. Notre remise en question est permanente, notre ouverture d’esprit constante et notre projection vers
l’avenir une obsession. Voir le monde différemment nous a conduit à
réfléchir à d’autres objectifs, à d’autres partenaires et notamment les
fabricants de matériels et dispositifs médicaux.
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES est une
démarche comportementale du management des entreprises avec
comme objectifs :
- AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
- AMÉLIORER L’EMPREINTE SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
- ASSURER LA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
HORIZONS SAHEL a toute sa place dans ce nouvel environnement
qu’est le concept humanitaire pris par les entreprises et c’est dans le
cadre du développement durable que nous avons signé des conventions de partenariat avec des fabricants de matériels médicaux :
- MÉDIPRÉMA matériels de néonatalogie,
- CORONA MÉDICAL mobiliers hospitaliers,
D’autres sont sur le point d’être conclues :
- L’ARAIR soins à domicile, signature le 25 janvier 2013,
- INITIAL linge hospitalier, en cours de rédaction,
- AIR LIQUIDE SANTÉ, négociation en cours, etc.

Vu sur le mur de l’école de la
Somone : devise du Sénégal.
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Le mot du Président (suite)
Avec les partenaires hospitaliers, les distributeurs de dispositifs
médicaux, les professions libérales, nous avons nombre de partenaires qui mettent à notre disposition des matériels de première
qualité.
Aujourd’hui, selon l’OMS, 70 à 80% des matériels envoyés dans
les pays en développement sont inutilisables. L’objectif principal
est d’améliorer la qualité des dons en organisant avec un partenaire
la révision et les tests de contrôle pour chaque matériel. Des directives européennes existent et vont se renforcer. En 2014, la France
va appliquer ces mesures.
L’année 2013 sera une année de mise en place de ces critères privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Cela nécessitera plus de
travail administratif et il nous faudra trouver une aide à moindre
coût pour assurer cette nouvelle tâche.
Nos partenaires sénégalais ne pourront que se réjouir de notre
démarche, mais devront supporter la charge supplémentaire, qui
j’en suis sûr sera comprise, car, si elle est couplée à une formation
ciblée sur la maintenance, nous irons droit vers l’excellence.
Daniel Millière
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Nos réalisations depuis juin 2012
Partenariats avec des entreprises
Médipréma à Tours (voir page 6)
Corona ( page 5)
La presse en parle ( page 7)
Manutention, bénévolat ( page 8 )
Echange scolaire Naveil - La Somone (pages
9 et 10)
Mission de novembre (pages 11 à 21)
Randonnée à la Chapelle-Enchérie
le 28 octobre (page 23)
Marchés de Noël (page 22)
Cartes de voeux (page 22)
Dates à retenir (23 )
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Partenariat avec Corona
Corona Médical a conscience de l’empreinte que nous laissons,
en tant qu’entreprise, sur notre environnement immédiat...

...Pourquoi Horizons Sahel ?

Corona Médical a reconnu en Horizons Sahel et ses membres fondateurs les mêmes valeurs que celles qui nous animent :
• Agir pour le développement humain et social : les actions d’Horizons Sahel remplissent un double objectif :
- Améliorer les soins dispensés
- Maintenir les professionnels de santé au Sénégal
• Travailler pour un développement durable :
- Donner une 2ème vie aux lits et mobiliers médicalisés
- Equiper des centres de soins difficilement accessibles
• Assumer une responsabilité économique :
- Horizons Sahel passe des « contrats » avec les hôpitaux et le Ministère de la Santé du Sénégal qui s’engagent dans un projet commun
et participent financièrement en prenant en charge le paiement de
l’acheminement des containers de matériels.
- Former les personnels sur place pour garantir une bonne utilisation
et faciliter l’entretien et la maintenance pour allonger la durée de vie
des lits.
Nous sommes heureux d’avoir contribué avec la société Médipréma,
à l’équipement de la maternité de l’Hôpital principal de Dakar, grâce
aux dons de plusieurs de nos clients dont la Clinique Médicale
MGEN à Maisons Laffitte.
Nathalie Gauthier
Responsable du Service Relations
et Supports Clients
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Partenariat avec Médipréma
Installée sur le Node Park de Tauxigny en Indre-et-Loire depuis quelques mois, Médipréma dirigée par
Eric Ménanteau fabrique et commercialise dans le monde entier des équipements pour la néonatalogie et la
pédiatrie. Elle est le leader français
du marché.
L’association HORIZONS SAHEL
met en place un partenariat avec
Médipréma visant à donner une
seconde vie au matériel ancien qui
sera remis à niveau et transporté aux
frais de l’entreprise jusqu’à la base
logistique de l’association à Vendôme dans le cadre de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises).
HORIZONS SAHEL acheminera le
matériel pour que les hôpitaux séné-

galais soient en mesure d’exercer la
néonatalogie et la pédiatrie.
Le 8 octobre des membres d’Horizons Sahel ont été reçus par Élise
Renard, responsable qualité-environnement chez Médipréma. Un accueil
très chaleureux suivi d’une visite des
locaux et de ses différents services.
La visite terminée, les membres de
l’association Horizons Sahel se sont
entretenus avec deux journalistes de
la Nouvelle-République (article paru
le 11 Octobre 2012). Puis dans le
bureau du PDG de Médipréma, Eric
Ménanteau, Daniel Millière a signé
la convention.
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La presse en a parlé ...
Obsolètes ici mais cruciaux pour les hôpitaux d’Afrique
09/10/2012 05:35

«Avant, nous jetions les équipements alors qu’ils étaient en état de
fonctionnement.» Élise Renard, responsable qualité environnement chez
Médipréma, résume l’absurdité qui prévalait dans le cycle de vie du
matériel médical.
(...) Son président, Daniel Millière, ingénieur hospitalier de profession,
va se former cette semaine auprès de Médipréma. Il sera ainsi en mesure
de vérifier l’état du matériel et de transmettre les consignes de maintenance aux bénéficiaires. Horizons Sahel se charge ensuite de transporter
les conteneurs de matériel médical jusqu’au Sénégal, où ils sont remis à
divers hôpitaux ou dispensaires. Ces derniers financent les frais de stockage et de transports sur place. « Nous ne sommes pas des colonisateurs
bis, explique Daniel Millière. Et nous ne voulons pas amener les choses
gratuitement. Il faut impliquer les conseils d’administration des établissements locaux et les hommes politiques sénégalais. Pour l’entreprise
Médipréma, un tel partenariat est évidemment un plus pour son image»
(...) « Ces apports de matériel permettent aussi de fixer sur place des
jeunes médecins tentés par l’émigration et créent des emplois, assure
le président de l’ONG. Le prochain conteneur contiendra 150.000€ de
matériel.»

d’après Pierre Calmeilles dans La République du Centre
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Bénévole à Horizons-Sahel
Lieux de collecte en France

Pour ce qui est des déplacements auxquels j’ai participé et dont je
me souviens en 2012, outre le dernier, jeudi 20 décembre, sous la
pluie, au retour de mission, (récupération de matériels dentaires à
VIRE et ALENCON), il y a eu OUZOUER LE MARCHE (10 Janvier et 21 Février), AMBOISE ( 24 et 31 Janvier), BOURGES (10
Février), CHINON ( 16 Avril), LENS (31 Mai/ 1er Juin), BLOIS (7
Juin) , ORLEANS (5 Septembre ). Il y avait eu FALAISE fin 2011.
Pour info, il y a aussi les déchargements de camions à la base
(CORONA), la préparation des contenus de containers, le chargement de containers, les permanences ( Journée des Associations,
marché gourmand ), les réunions, les visites d’entreprise ( Mediprema ). C’est très varié et intéressant .
En écrivant ces lignes, je me dis que ce serait peut être intéressant
d’évaluer pour l’ensemble des bénévoles l’équivalent en temps
pleins !
Daniel et Dominique Sénéchal

Chaque bénévole, par cette activité souvent intense, aide
Horizons Sahel à mener à bien ses objectifs.
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Echange scolaire : Naveil
M. Millière est venu nous proposer en début d’année une correspondance
entre notre classe de CM2 et celle de La Somone. Avec des bénévoles
d’Horizons Sahel, il nous a fait découvrir le Sénégal, son histoire, son
mode de vie, sa situation géographique. Nous avons envoyé aux élèves un
courrier qui contenait un questionnaire sur leur mode de vie, leur école
et une grande lettre qui expliquait notre vie à l’école. Nous y avons joint
chacun une lettre personnelle avec nos photos.
En retour, 26 élèves de La Somone nous ont répondu individuellement,
avec un cadeau pour chacun d’entre nous.
En janvier, nous allons leur réécrire et leur envoyer, à notre tour, un cadeau
confectionné par nos soins, faire une collecte de jouets, de matériel scolaire pour nos correspondants et leurs familles. En juin 2013, à la fête de
notre école nous souhaitons faire une exposition sur cet échange, afin de
faire découvrir le Sénégal à nos familles et autres élèves de l’école.
Nous espérons que cette correspondance durera tout au long de cette année
scolaire, voire plus longtemps.
C’est une expérience qui vient du fond du cœur, très enrichissante, qui
nous a fait découvrir d’autres horizons, d’autres modes de vie.
Texte rédigé par les 26 élèves de CM2 de Naveil
Les élèves découvrent les lettres de leurs correspondants…
…et les cadeaux qui vont avec !
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Echange scolaire : la Somone
A l’heure du déjeuner, dans la cour, les mamans
vendent des plats et des casse-croûtes pour
les élèves ; un casse-croûte coûte 22 centimes
d’euro ; et en même temps elles surveillent la
porte de l’école.

Dès le premier jour de la mission, à 10
heures 30, visite de l’école de SOMONE 1,
rencontre avec monsieur le directeur Adama
LOME et du maître de la classe de CM2
monsieur Baidy NIANG, pour leur apporter des lettres de l’école de NAVEIL.
Un peu plus tard, J’ai été très heureuse
- vraiment, un certain bonheur - en discutant avec l’instituteur des CM2, d’entendre
dire que les filles étaient très bosseuses, non
seulement comme « chez nous », en France,
dans les matières dites « littéraires », mais
dans tous les domaines, parce qu’elles «
en veulent » ; et que, non, elles n’allaient
pas forcément arrêter leurs études après le
CM2, ou après le lycée : « c’est comme si
elles voulaient rattraper le retard par rapport aux hommes, dans les études et les
professions », dit encore ce prof des écoles,
très apprécié de ses élèves, une « sorte de
star », entend-on dire, parce qu’en plus, il
les faire rire!
On le sentait ému, et on aurait eu envie de
discuter plus longuement avec lui : dès le
premier jour, une rencontre riche.
Francine

Dessins sur les murs de la cour pour sensibiliser aux rudiments d’hygiène.
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Mission de novembre
Découvertes, émotions, échanges, rencontres, ainsi peut se résumer
la Mission de la mi-novembre pour 17 personnes dont 5 découvraient le Sénégal. Elles vont nous les faire partager.

Conteneur de brousse
Vélingara
Tambacouda
Kirène
Pouponnière de M’Bour
M’Boulème
Conteneur hôpital Albert Royer
Baba Garage
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Mission de novembre
Conteneur de brousse...

...qui n’arrive à LA SOMONE qu’à 23 heures 30. Toute l’équipe
d’HORIZONS SAHEL est sur le pont en compagnie des membres
d’une partie des associations partenaires (N’DIANDA, N’GAPAROU,
SOMONE)
Une partie de la nuit, au grand étonnement des villageois présents, nous
avons été occupés à décharger le conteneur et à allotir des centaines
de colis et matériels médicaux destinés aux dispensaires du district de
N’Dianda est une agglomération
rurale d’environ 6000 habitants située
entre Joal et Nguénienne. Comme
souvent au Sénégal, ce village était
dépourvu de toute structure de soin,
avec des difficultés pour la population
de se rendre à Nguénniene, la structure la plus proche.
En 2011, nous avons créé Solidarité
N’Dianda dans le but de poursuivre le
projet de soutien au poste de santé commencé par de petites équipes médicales bénévoles pour des consultations sur place durant 1 ou 2 semaines.
Cette année, grâce à notre rencontre avec l’association Horizon-Sahel, qui
nous a généreusement fait partager son conteneur de brousse, le jeune poste
de santé de N’Dianda a pu bénéficier d’un équipement dernier cri pour
la maternité et la salle d’hospitalisation : table d’examen gynécologique,
autoclave, aspirateur de réanimation bébé, cinq lits d’hospitalisation, et une
superbe table d’accouchement, inaugurée par le bébé « Anne-Marie», le
matin même de la visite à N’Dianda des membre d’Horizon Sahel.
Leur soutien a été pour nous et pour N’Dianda un vrai bonheur. Effervescence du chargement des 60 mètres cubes à Vendôme le 18 octobre, effervescence identique lors du déchargement à la Somone, le 14 novembre entre
23 heures et 3 heures du matin ! Nous vous remercions de votre confiance,
de votre générosité, de votre professionnalisme, de votre enthousiasme et de
votre bonne humeur. A bientôt sans doute.
Annie Tavernier, présidente de Solidarité N’Dianda
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Mission de novembre
Vélingara
Etape inoubliable que les participants
ont voulu nous faire partager.

Vélingara est une ville de HauteCasamance, où nous étions invités
par Néné (membre de l’association originaire de cette ville). Après des
centaines de kilomètres depuis la Somone, nous quittons la route goudronnée pour suivre une piste sableuse toute défoncée. A l’approche de la ville,
nous nous retrouvons subitement escortés par un groupe de motards et un
pick-up, dans un vacarme de klaxons.
Une foule, de plus en plus nombreuse des deux cotés de la piste, applaudit au passage du car ; tout cela semble bien nous être destiné !! D’un
seul coup, nous avons le sentiment d’être des personnalités très attendues.
A la descente du car ce sont des Griots (groupes musicaux ) qui nous
accueillent au son de leurs instruments typiques : koras,djembés, xalams
etc...
Notre président est alors véritablement assailli par les autorités locales et
les femmes du village en costumes traditionnels. L’émotion nous gagne de
plus en plus ! Nous sommes escortés par la population jusqu’à la mairie
où nous attendent pot de bienvenue et discours officiels, un repas confectionné par les femmes et une présentation de musiques, danses et chants
traditionnels. Puis vient l’heure du transport, épique, chez nos familles
d’accueil respectives, soit en motos soit en pick-up ! ( seuls engins motorisés capables de circuler sur ces pistes).
Longue journée, riche en surprises et émotion,
dans une ambiance très chaleureuse.
Bref un accueil inoubliable !!
Daniel et Dominique Sénéchal
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Mission de novembre

Vélingara : 565 km de Dakar,
10 heures de trajet depuis La Somone
Arrivée à la mairie avec une escorte d’une dizaine de motos,
réception chaleureuse, repas très réussi et spectacle de griots de différentes éthnies, commentaires au micro des instruments de musique ; puis installation « chez l’habitant » ! Départ de la mairie,
pour certains en moto. Nous nous retrouvons éparpilllés dans le
village et en périphérie, il fait nuit, on ne sait pas où se trouvent
les autres. Quelques-uns se retrouvent seuls, perdus dans ce village
inconnu, dans des conditions inhabituelles pour des Européens.
Et bien sûr : les insectes !! Pour les plus chanceux, ce sont des
moments d’échanges fabuleux. Certaines familles
ont eu à coeur de faire le maximum pour nous recevoir dans de bonnes conditions, nous encadrer et
nous faire partager leur vie quotidienne, prendre le
temps de discuter.
Notre Président souffrant est injoignable !
Pour moi, c’est un souvenir inoubliable qui aurait pu
l’être pour nous tous, avec quelques précautions.
Martine Etievant
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Mission de novembre

Le lendemain, visite à monsieur le Préfet, afin de discuter de l’hôpital et de ses besoins. Le bloc opératoire est au cœur des discussions.
A l’hôpital, nous demandons à visiter le bloc opératoire, et stupéfaits, nous le découvrons, équipé de matériels en parfait état, mais
inutilisé depuis 2006. Notre indignation est totale devant un tel
gâchis, Daniel propose de faire venir un conteneur pour récupérer
les matériels à la plus grande stupéfaction des élus présents. Le
médecin-chef est convaincu de l’inutilité du bloc et préfèrerait une
ambulance pour transférer les patients vers KOLDA ou TAMBAQuelques jours plus tard, de retour à la Somone, nous découvrons
un article du journal le QUOTIDIEN qui titre : « l’ONG étrangère
Horizons Sahel crie son indignation »
L’article relate nos propos sur les événements survenus à l’hôpital
de Vélingara cela n’est pas anodin et nous laisse perplexes quant
aux suites à venir ...
...lors de notre visite
avec Mme la ministre
de la Santé.
Au retour, nous apprendrons que le médecinchef a été muté.
Michel Roger
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Mission de novembre
Kirène

Le conteneur arrivé le 13 novembre apportait le
matériel tant attendu pour terminer les travaux à
Kirène : électrification du poste de santé et installation de la pompe dans le puits. Le matériel a
été financé par Horizons Sahel et le Lion’s Club
de Vendôme.
Bernard, Christian, Daniel Lucas, Jacky et Pascal
sont venus prêter main-forte à Jacques pendant
plusieurs jours. Celui-ci arrivé fin octobre travaillait déjà avec des artisans locaux.
Jacques sera récompensé de ses efforts lors de la
fête organisée par le village à la fin des travaux :
iI se voit offrir un costume traditionnel. Chacun
se réjouit de l’arrivée de l’eau dans le village.
Finie l’attente de la citerne pour s’approvisionner.

Des infos suppémentaires dans un prochain
numéro consacré au problème de l’eau au
Sénégal.

Les femmes dansent entre chaque discours des autorités locales.
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Mission de novembre
Tambacouda
Au retour de Vélingara, vers TAMBACOUNDA, visite de la « case
des tout-petits « dans le village de MÉDINA NIÉMÉNÉKÉ où
Jacques et Nicole CHAIGNEAU et leurs amis Barbara et Gérard
SÉNAC ont décidé de financer la construction d’une « vraie » école
pour le village. Le jardin d’enfants « BELA NAFAA » a vu le jour en
2003.

M’Boulème
Une mission d’Horizons Sahel ne peut
pas se concevoir sans faire un tour
à M’Boulème, surtout pour les nouveaux-venus qui en entendent souvent
parler. Le groupe fait le tour du village: dispensaire, école avec les nouveaux sanitaires, moulin à mil qui a
toujours un problème de tension des
courroies et surprise, un collège ! Un
professeur, une salle, quelques tables et
une case en paille. Il nous fournit une
liste de matériels et de livres nécessaires pour faire fonctionner les classes.
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Mission de novembre
Pouponnière de M’Bour

Bonjour Monsieur,
le tam-tam me fait parvenir votre
nouveau bulletin. Félicitation pour
votre action, toujours aussi dynamique et efficace. Je me permets de
vous contacter car nous collectons
en France, des boites de lait maternisé et du petit matèriel de soin
au profit de la Pouponnière «Vivre
Ensemble» de Mbour et de son dispensaire. Nous sommes à la recherche de moyens de transport jusqu’au
Sénégal... Pensez vous qu’il serait
possible de nous attribuer un peu de
place dans l’un de vos conteneurs ?
Ce serait vraiment formidable.
J’attends avec impatience une
réponse.
Bien cordialement
Véronique Mestre

Nous sommes accueillis par la directrice madame Michèle BURON qui
nous fait part de son projet d’agrandissement et nous invite à participer
à l’équipement des locaux. Un lot de
matériels prévu dans le conteneur de
brousse est offert à la pouponnière.

Pendant ce temps, à THIÈS, rencontre avec Jean DA VEGA, Mamadou
SOW, ex-directeur des établissements
de santé maintenant à la retraite,
Coumba, et Macoumba DIAGNE du
cabinet ESPERE SéNÉGAL pour
parler de l’implantation de la maison
de santé sur THIÈS.
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Mission de novembre
Hôpital Albert Royer

Je partais pour la 1ere fois au Sénégal et je ne
cache pas que je m’attendais au pire comme
au meilleur et surtout avec un espoir non dissimulé d’aller à l’hôpital Albert Royer.
En fait, quand j’ai intégré l’Association Horizons Sahel en 2009, un des projets
phare était l’équipement du service chirurgie pédiatrique de cet hôpital. Je revois
la photo de ce grand bâtiment blanc avec la silhouette d’un homme, probablement un médecin désemparé.
(La veille du retour en France, Daniel a réussi à caler une visite. Il s’agissait
d’une réception pour fêter le 3ème container. Le jour dit, le container n’était toujours pas arrivé au destinataire: grève au port….
Au retour de la visite de l’île de Gorée, nous partons pour l’hôpital A Royer où
ils attendaient à tout moment des nouvelles du container. )Pendant la réunion
d’accueil, la bonne nouvelle tombe : il est sorti du port, il arrive ! Il fallait voir
éclater la joie de notre groupe et de nos hôtes.
Vers 16h30, ce monstre est rentré non sans mal dans l’enceinte de l’hôpital, au
pied du bâtiment de chirurgie pédiatrique où un barnum et une table d’honneur
étaient dressés pour la réception avec ou sans container. Sur le mur, un grand
calicot à notre nom.
Ouverture du conteneur, réception en parallèle avec le représentant du ministère,
le directeur de l’hôpital, le professeur FALL, les médecins chefs de service et
les membres de HS présents, la TV…Tous les services étaient présents (médicaux, soignants, sociaux, entretien et manutention….) Ils rayonnaient et n’en
pouvaient plus d’exprimer leur surprise, leur joie au vu du contenu dont 11 couveuses qu’ils semblaient attendre impatiemment. On sentait que la répartition
avait été organisée. Que d’émotions ! un grand, très grand moment, des larmes
pour certains d’entre nous.
Ce projet mené à terme a le mérite d’avoir
permis à cet hôpital de faire vivre et revivre
des enfants qui n’auraient pas survécu faute de
soins médicaux adaptés, d’interventions chirurgicales faute d’équipements au Sénégal.
On peut être fier d’HORIZONS SAHEL
Marie-Thérèse
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Mission de novembre
UNE SATISFACTION LEGITIME QUI COURONNE
NOTRE ENGAGEMENT.
Le projet «Chirurgie Infantile de l’HEAR» a été mis en place en 2008 pour rendre
fonctionnelle cette unité construite depuis 2006, jusqu’alors dépourvue de matériel.
Aujourd’hui, l’hôpital d’Enfants Albert Royer de Dakar a reçu une importante
donation dans le cadre du projet humanitaire «de la Chirurgie Infantile de
l’HEAR», projet lancé par l’HEAR en partenariat avec l’ONG Horizons Sahel
Solidarité Sénégal
En collaboration avec les différents partenaires français, nous avons pu réaliser le
rêve du Chef de Service de la Chirurgie Infantile de l’HEAR grâce à la collecte de
TROIS containers de matériels qui ont été acheminés via notre association.
Il faut rappeler que ce don vient renforcer et relever le plateau technique de l’hôpital. Aussi, il contribue à l’émergence de la structure hospitalière :
• Création d’emplois
• Diminution de la fuite des cerveaux
• Motivation du personnel
• Augmentation des ressources financières à faible coût en tenant compte des
lignes budgétaires dérisoires qui sont allouées aux hôpitaux sénégalais.
Rappelons le manque de transport d’urgence et de voies de communication qui est
une des causes de complications et de mortalité en milieu rural, notamment chez
les enfants et les femmes enceintes.
L’association Horizons Sahel va donc pouvoir mettre à disposition des populations
rurales une télé-échographie et des ambulances pour les urgences et transports de
malades.
Mission accomplie pour Horizons Sahel. Les dons recueillis lors de la campagne
de collecte d’aide sont arrivés à bon port et ont été remis aux bénéficiaires au Sénégal.
L’hôpital d’Enfants Albert Royer de
Dakar tient à remercier toutes les personnes et partenaires ayant contribué à
ce magnifique projet.
Mme Coumba Bathily BA Secrétaire Exécutive de l’ONG Horizons
Sahel Solidarité Sénégal
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Mission de novembre
Le 28 novembre, rencontre chez lui, parce
que souffrant, avec le «Mandela du Sénégal» Amath DANSOKHO qui obtient une
entrevue avec la ministre pour le soir
même.
Que va-t-elle dire au sujet de Vélingara?
Rien !
Par contre, elle salue le travail
accompli par Horizons Sahel et
insiste sur la nécessité d’inscrire
les interventions de l’ONG dans
le schéma de santé publique de
l’Etat.

Terminons par une anecdote cette mission si dense et riche en événements.
LA BOITE A SOURIS
Non , il ne s’agit pas d’une boîte de nuit !!
Il s’agit d’un pot, en bois, servant en Afrique de l’Ouest à prédire l’avenir ;
l’intérieur est divisé à l’horizontale par un plancher percé d’un orifice.
Le Devin plaçait une souris à jeûn dans la partie inférieure et disposait dans
la partie haute des grains de maïs et des cauris (coquillages que l’on
retrouve dans les objets à caractère magique, gris-gris, fétiches,
bijoux...).
Les cauris étaient disposés dans un ordre soigneusement
etudié par le Devin .
La souris affamée grimpait aussitôt dans la partie supérieure pour y manger le maïs, modifiant dans ses déplacements la disposition des cauris.
C’est à partir de ces modifications que le Devin, les
déchiffrant et les interprétant, prédisait l’avenir !
Dominique et Daniel SENECHAL
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Randonnée à la Chapelle-Enchérie
Les conteneurs
Dimanche 28 octobre, il faisait froid mais
beau, un temps idéal pour les 220 marcheurs qui ont participé à la randonnée.
Certains ont même eu une demi-heure
d’avance sur l’heure de départ! Mais les
membres de l’association étaient là pour
les accueillir et leur permettre d’entamer
leur périple. Les randonneurs ont eu trois
parcours au choix de 12, 16 et 22 km, sur
le trajet desquels les attendait un buffet à mi-parcours pour se désaltérer et
se restaurer. A l’arrivée à la salle de la mairie, des gâteaux, du café, jus de
fruits et vin chaud ont été servis aux marcheurs qui ont pu aussi admirer
l’exposition-vente d’artisanat sénégalais.

Artisanat et marchés de Noël
Occasions pour aider les artisans locaux
J’ai rencontré les artisans sénégalais avec lesquels Horizons Sahel travaille depuis plusieurs années : Diankha,
Gallo et Mallick qui m’ont réservé un accueil exceptionnel. J’ai eu l’impression d’avoir « un garde du corps»
chaque fois que j’allais dans le village. Bien sûr, je leur
apportais un peu d’argent, mais je devais leur expliquer
le nouveau fonctionnement : on leur payait cash ce que je ramenais et il n’y
aurait plus de versements ponctuels sur ces objets rapportés.
J’ai fait travailler une 4ème personne qui fabrique et vend des sacs (genre
sac de plage) en tissu africain à des prix intéressants. Elle s’appelle Binta et
a souhaité être prise en photo pour que l’on puisse la présenter en France.
MThérèse

Le Marché Gourmand du 15 décembre à Vendôme a été l’occasion de vendre bon nombre
d’objets rapportés lors de la mission.
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Cartes de voeux
Comme chaque année, des cartes ont été créées pour aider à financer les
actions d’HS. Cette année, elles ont été offertes par le Rotary Club de
Vendôme.

Adresse postale : 19, rue du 8 mai
41100 VILLERABLE
Tél. : 06 62 50 42 15
mail : daniel.milliere41@orange.fr

Si tu regardes ton enfant, tu verras ses questions avant de les entendre.Trad orale Sérère

Dates à retenir
Deux manifestations au profit d’Horizons-Sahel :
3 mars 2013 : Randonnée pédestre à St Martin des bois, RV Place de
l’église à partir de 7 h 30 jusqu’à 9 h. 2 parcours ( sous réserve)
10 mars 2013 : concert solidaire par le groupe de chant gospel « Yes Lord
» à 16 h dans l’église de Selommes.

ONG Horizons-Sahel-Solidarité Sénégal

Cotisation de 20 € ou 5 € pour situation particulière, 13 000 FCFA pour les membres sénégalais,
résidant au Sénégal

Adresse postale : 19, rue du 8 mai 41100 VILLERABLE Tél. : 06 62 50 42 15 - Site internet : www.horizons-sahel.org
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Bulletin d’adhésion

M, Mme .........................................................................................
Adresse .........................................................................................
.........................................................................................................
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Mail...........................................................................
Date :
Signature :

