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Actualités du trimestre
Voeux aux partenaires
La plupart des partenaires et adhérents étaient présents à notre rendez-vous annuel des voeux le 25
janvier à la base. Occasion de
rappeler le bilan de l’année écoulée et d’envisager les perspectives
pour l’année 2013

150 adhérents
Mise en page: Annie Masson
Textes : Francine Quétin,
Gérard Leriche

En bref

Signature du partenarait avec
l’entreprise ARAIR ( Spécialisée
dans le maintien à domicile des
personnes dépendantes) le 25 janvier 2013.

Le chiffre
45

conteneurs envoyés
par Horizons-Sahel au
Sénégal
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Actualités du trimestre

Démonstration en directe de télé-médecine
Vendredi 4 janvier , Mr le Ministre d’état du Sénégal Amath Dansokho
visite la base en présence de quelques membres d’Horizons-Sahel et de
Mme Lockart maire de Vendôme. L’abondance et la diversité des matériels prêts au départ pour le Sénégal surprennent les visiteurs. C’est, aux
dires de nos hôtes, l’attestation du sérieux et de l’efficacité de l’ONG
HORIZONS SAHEL.
Ensuite, à l’hôpital de Montoire, en présence de Mme RICHARD, Directrice de l’établissement, du docteur Eric Lefèbvre Nicolas Lefebvre,
ingénieur biomédical, la presse locale et FR3, nous assistons à une
démonstration de télémédecine en liaison avec le Professeur Arbeille
(Directeur de l’Unité de Médecine et Physiologie Spatiales)au CHU Trousseau de Tours .
Cette manipulation a démontré les possibilités étonnantes qu’offre un
tel équipement en France ou ailleurs : précision des détails indispensables à ce type d’examen et instantanéité du diagnostic établi à distance.
Au SÉNÉGAL, cet outil a toute sa place face aux difficultés de transport
des patients et à l’absence des médecins spécialistes dans les régions
éloignées des grands centres hospitaliers.
Merci Monsieur DANSOKHO du temps pris sur son emploi du temps pour
nous rendre visite, de l’intérêt porté à nos actions, et qui permettent
d’avancer vers un partenarait avec le ministère de la Santé sénégalais.

A gauche, à l’écran : à Tours, le professeur dirige l’échographe, à droite :
l’assistante et la patiente, à Montoire. Au centre, M. Dansokho
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Actualités du trimestre
Collège d’Oucques
Beau geste de solidarité et de citoyenneté envers
des élèves sénégalais
Dans le cadre du Comité d’Education
à la santé et à la citoyenneté, les
élèves du collège d’Ouques (6ème à
3ème) ont sollicité Horizons-Sahel.
Ils ont répondu généreusement aux
besoin du collège de M’Boulème en
collectant des livres, des dictionnaires et surtout des fournitures scolaires ainsi que des sacs d’écoliers.

Randonnée du 3 mars

Plus de 200 courageux marcheurs
sortis par cette froide matinée,
ont participé à la randonnée
organisée par des membres de
l’ONG dans la commune de St
Martin des Bois près de Montoire. Une boisson chaude les
attendait à mi-parcours .
Bonne humeur et convivialité
régnaient à l’arrivée dans la salle où était exposé de l’artisanat sénégalais.
Ceux et celles qui ont contribué à l’organisation se sont retrouvés autour d’un
poulet Yassa confectionné par Néné.

Concert gospel

L’église de Selommes était comble, ce
dimanche 10 mars, pour écouter le
concert de musique gospel de la chorale « Yes lord»donné au profit de notre
ONG. Le public est sorti enthousiasmé
après 1heure 30 de spectacle. Sa générosité permettra de mener à bien de
nouveaux projets au Sénégal.

Date à retenir

Assemblée générale le 25 mai à la base de Vendôme, à 14 h 30.
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Lettres de satisfaction
des hôpitaux sénégalais
Bonjour monsieur,
Veuillez trouvez ci-joint les photos des couveuses et la table chauffante que vous avez bien voulu avec tous les volontaires de votre
association mettre à la disposition de notre structure hospitalière.
Soyez en une fois de plus remerciés au nom des enfants malades, de
nos enfants.
Cordialement !
Monsieur Thierno Seydou
NDIAYE
Directeur du Centre Hospitalier National
d’Enfants Albert ROYER

Dakar, le 12/12/12
Cher Monsieur,
Lors de votre dernier passage, vous nous avez remis un lot de 22
Pacemaker et 1 défibrillateur automatique implantable reconditionnés.
Après test avec les programmateurs 15 Pacemaker ont une durée de
vie résiduelle de plus de 5 ans.
Les autres Pacemaker et le DAI sont presque en fin de vie.
Les 15 Pacemaker vont ainsi être stérilisés à l’oxyde d’éthylène et
vont être implantés au besoin à des personnes indigentes présentant
des troubles de la conduction sévères.
Au nom de tous les patients qui vont bénéficier de ces Pacemaker et
de toute l’équipe de cardiologie de Dakar, nous vous disons merci du
fond du cœur.
Pr Serigne Abdou BA
Chef de service clinique Cardiologique
CHU A Le Dantec
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Actualités : Gestion de l’eau au Sénégal
G. Leriche, administrateur
d’Horizons-Sahel

De plus en plus
vulnérable...

le Sénégal qui essaie d’améliorer son
indice de développement humain, placé
au 157 ème rang sur 170 en 2005, doit
affronter un nouveau défi.
Les variations climatiques causées en
grande partie par les pays riches contribuent, sans conteste, actuellement, à
la régression des ressources naturelles
du Sénégal, de son économie et de la
santé de sa population.
Désespérant, mais c’est sans compter
sur la solidarité internationale : le
Sommet de Rio a permis aux pays les
moins avancés, grâce à des financements appropriés (1994), de préparer des plans nationaux d’action
pour lutter contre les effets néfastes des variations climatiques. Douze
ans après, en 2006, le Sénégal a mis au point le sien dans lequel on
peut lire sous la plume du Ministre de l’environnement et de la Protection de la Nature, ce constat accablant :
« - l’avancée de la mer, l’érosion côtière, la perte des plages ;
- la désertification, la réduction des mangroves et
autres zones de frayères,
- la perte des terres arables et autres pâturages ;
- la salinisation des eaux, la réduction ou l’insuffisance de la disponibilité de l’eau pour l’irrigation et la boisson et
autres activités productrices…»

La ressource en eau se raréfie, malgré des
réserves importantes

La SONES (Société Nationale des Eaux du Sénégal) qui réussit à alimenter
5 millions de personnes avec une eau de bonne qualité ne pourra faire face
seule, au manque actuel qui affecte le reste de la population, soit 7 millions de personnes, tout en sachant que cette population s’accroit rapidement.
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Des faits irréfutables
La météorologie de Dakar est sans réserve, au regard des deux graphiques.
Pluviométrie du Sénégal

Evolution pluviométrie au cours des années (source : météorologie Dakar)

La tendance est confirmée, même si un petit espoir perdure grâce à la
légère augmentation de la pluviométrie depuis 2005.
Sur le terrain, le constat est sans appel :
-diminution de 30 % de la pluviométrie, du nombre de jours de pluie,
du volume d’eau recueilli,
- augmentation des températures de l’ordre de 0,9 %,
- aridification de la partie Nord, tendance plus ou moins forte vers la
semi-aridité des régions méridionales,
- tarissement des puits dû à la baisse du niveau des nappes phréatiques de 5 à 10 m dans le nord et 15 à 20 m dans le sud.
Température moyenne au Sénégal

De plus, on pense qu’une évolution des températures entre 1,5 et 2,5°
d’ici à l’horizon 2050, se traduira par une élévation de 1 m du niveau
de la mer, causant :
- la disparition de 55 à 86 km2 de plages,
- l’inondation de 6000 km2 de zones basses essentiellement dans les
estuaires correspondant à la disparition de la quasi-totalité des mangroves
- une salinisation accrue des sols et des eaux de surface, entraînant
une perte des terres agricoles.
Au Sénégal, le recours aux eaux souterraines pour alimenter la popu-
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Conséquences économiques terribles
lation, le bétail, la production maraîchère et agricole
est un impératif essentiel de
développement.
Des études publiées en 2000
et 2004 démontrent que les
arbres meurent, su rt ou t
d a n s le Fe rlo ( nord-est
du pays). En fait, ce sont
les 2/3 du pays qui sont touchés et c’est plus de 30% de la biodiversité qui est en train de disparaître.
La couverture végétale se raréfie,
elle laisse les sols à la merci des effets de l’érosion.
De même, les ressources fourragères connaissent une dégradation
quantitative et qualitative, les mares et les points d’eau s’assèchent
et se rechargent moins vite. La perte des performances laitières et
bouchères du bétail s’accroît.
Près des zones côtières, l’invasion saline s’accentue à cause de la diminution du débit des fleuves qui a permis une remontée de l’eau de
mer dans ceux-ci mais aussi à cause de la baisse du niveau des nappes
phréatiques. On a calculé en 1989 que l’intrusion saline avançait de 35 m
par an et que déjà de nombreux forages étaient abandonnés.
Dans l’estuaire du Saloum plus de 90000 ha de terre acidifiée sont
incultivables notamment pour le riz, besoin essentiel pour la population.
Autre exemple de vulnérabilité due cette fois à
un excès de pluie. En
2002, la production d’arachides, de coton et de
niébé a diminué, le cheptel s’est réduit, ce qui a
aggravé le déficit alimentaire structurel du pays.
La vie des femmes s’en
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Conséquences pour les conditions de vie
Lessive à la pouponnière de M’Bour

trouve fortement dégradée. L’accès à l’eau reste une épreuve sans commune mesure. Les distances pour trouver l’eau potable s’allongent, les
profondeurs pour remonter l’eau s’accentuent. La force physique et le
temps manquent. Le maraîchage en souffre et le reboisement devient difficile.
Les enfants qui participent au portage de l’eau, sont perturbés dans leur scolarité.
N’oublions pas que les ressources en eaux sont aussi soumises à
d’autres formes de vulnérabilité : l’accroissement de la demande
lié à la démographie galopante, l’urbanisation non contrôlée, l’absence d’assainissement, les rejets des eaux usées tant agricoles
qu’ industriels… Le risque de pollution est très grand et les aides
internationales devront être adaptées pour être efficaces.

Même si, ça et là, des forages sont restaurés ou motorisés, il reste fort
à faire. Et ce n’est pas sûr que l’aide technologique soit suffisante pour
subvenir aux besoins grandissants de cette population à la démographie
galopante.

Culture maraîchère locale handicapée par le manque d’arrosage (le
kérosène coûterait trop cher) et culture industrielle dirigée par des
chinois.
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Des mesures urgentes pour améliorer
les ressources en eau
Il faut rappeler que le Sénégal a potentiellement des ressources
en eau importantes.
Mais trop d’eau se perd en mer. Il faut construire des infrastructures de
retenues : retenues collinaires, bassins de rétention, digues antisels,
aires de recharge des nappes phréatiques.
Une expérience a été menée dans les années 70, aux Niayes au Sénégal. Des haies denses ont été plantées pour servir de brise-vent afin
de créer un microclimat favorable à l’agriculture. Moins d’érosion des
sols, moins de dessèchement des cultures, la production des fruits et
légumes commercialisables s’en trouve augmentée. Mais il faut que
maraîchers et paysans soient persuadés du processus.
Trop d’eau en réserve est perdue faute de protection : moins de
produits chimiques pour éviter de polluer les nappes phréatiques, plan
d’assainissement à chaque projet d’habitat, périmètres de production
des zones de captage et surtout sensibilisation de la population.

En guise de conclusion :

Il faut une certaine dose de courage pour ne pas succomber au découragement.

Réserves souterraines
en eau en Afrique.

Quant à Horizons-Sahel,
grâce à l’initiative de ses
membres, elle a permis à
quelques villages de résister au manque d’eau. A
vous de lire les compterendu de ces efforts et
peut-être un jour, vous
aurez envie de participer
afin d’éviter les grandes
migrations qui nous sont
annoncées, sources de conflit pour la planète.
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L’ACCES A L’EAU POTABLE
DEMEURE ENCORE UN
PROBLEME AU SENEGAL...
Coumba B.BA Secretaire Exécutive de
l’ONG Horizons- Sahel

... pour certaines populations, en particulier celles des quartiers pauvres ainsi que
des zones rurales.
Beaucoup de localités ne disposent pas
d’eau courante à domicile et s’approvisionnent à partir des puits, des bornesfontaines publiques, malgré les nombreux
investissements réalisés par l’Etat, mais aussi par les ONG et agences
de coopération.
Certaines sources et puits fournissent une eau de qualité douteuse
dont la consommation entraîne des problèmes sanitaires particulièrement dramatique pour les enfants.
S’il faut reconnaître que le Sénégal a enregistré des résultats importants sur l’accès des populations à une eau potable, le Sénégal a
encore des défis à relever sur la qualité de cette eau fournie.
Beaucoup d’impuretés échappent encore au filtrage et des substances dangereuses pour la santé subsistent dans l’eau utilisée par la
majorité des Sénégalais.
Jusqu’en fin 2009, un peu plus de 26% de la population rurale s’approvisionnaient encore à partir de sources d’eau non améliorées d’après
une étude réalisée par le PEPAM. (Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire)
Il faut souligner aussi que l’eau contient des concentrations assez
importantes en fluor et en chlore dans la zone centre du Sénégal; dans
la banlieue dakaroise, l’excès de fer est préoccupant.
Plus d’un million de personnes, soit le dixième de la population
sénégalaise, consomment une eau présentant de très fortes concentrations en fluorures, dangereuses pour leur santé. (dans le
bassin arachidier Kaolack, Fatick, Diourbel).

Il y a urgence à revoir l’efficacité de nos
systèmes d’épuration.
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Action de Kaïcédra à

Bala

Le Centre communautaire de Bala
(pour l’accès à la médecine, à l’éducation et au développement agricole) a
été réalisé dans une région déshéritée : 9 mois de sécheresse par an,
et donc un problème d’eau majeur.
L’analyse de l’eau de la ville a montré une teneur en fer de 1200 µg au
lieu de 200 µg, d’où l’idée d’un forage pour un puits d’eau potable
et gratuite, en réservant l’eau de ville non traitée pour l’arrosage, le
tout aménagé en 2 réseaux distincts :
-un pour l’eau potable provenant du nouveau puits
-l’autre pour l’arrosage et la lutte contre les incendies
Le nouveau puits, d’une profondeur de 68 m, diamètre 2m, a demandé
6 mois de travail à 3 personnes expérimentées, avec peu de moyens
matériels.
On obtient une eau de qualité parfaite, débit 1 m3/ heure en saison
sèche .
L’eau de la ville, elle, est décantée et débarrassée des boues et oxydes
de fer, et sert pour arroser les 5 hectares cultivés.

Dans tous les villages où les femmes disposent de l’eau,
de magnifiques potagers apparaissent : des oasis dans le
désert!
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Kirène avant 2012

Pillage
Le village de Kirène, symbole du cynisme des multinationales PAR
DOROTHÉE THIÉNOT, journaliste, qui écrivait le 15 MARS 2012
À Kirène, en pays sérère, à une soixantaine de kilomètres de Dakar, l’eau
coule à flots. La marque Kirène, qui arrose le Sénégal d’eau en bouteilles, y
a bâti son usine en 2001. 10 800 bouteilles à l’heure sont produites ici.
À quelques kilomètres, la multinationale néerlandaise Van Oers cultive plus
de 300 hectares de haricots verts destinés à l’exportation en Europe. Ses
champs verts contrastent avec le sol pelé de la région. Non loin, la Cimenterie
du Sahel et le nouvel aéroport en chantier Blaise-Diagne viennent s’ajouter à
cette zone ensablée, consacrée «zone d’excellence économique» par le Président Wade.
Mais Kirène, le village, a soif. Les 4 800 habitants qui habitent la zone n’ont
aucun accès à l’eau potable, en dépit des promesses des entreprises et de
l’État. Ironie du sort, dans une région dont la principale industrie alimente 80 %
du marché national de l’eau en bouteilles. Les forages ne manquent pas : ils
sont au nombre de cinq, mais destinés aux entreprises. Un sixième, destiné à
la population, est en panne depuis plusieurs mois, sans que le gouvernement
n’ait encore réagi.
Enfin, le forage en construction, supposé alimenter trois des sept hameaux
qui composent Kirène, financé par l’usine du même nom et par Von Oers, n’a
pas vu un ouvrier depuis plus de trois mois : la part de travaux restante,
dont le financement revient à l’État, a bien été votée, mais les travaux ont
cessé sans que personne n’obtienne la moindre explication. « L’État nous a
abandonnés. Nous sommes dans une zone où le PDS (le Parti démocratique
sénégalais, au pouvoir, ndlr) n’a jamais gagné en douze ans. On nous prend
pour des moins que rien «, soupire Abib Diouf.
Pas d’eau courante mais des camions-citernes...»
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Kirène

en 2013 après les travaux...
Témoignage de Jacques Dubreuil initiateur du projet

Pourquoi Kirène ?

Une amie m’a parlé de ce village dont l’approvisionnement en eau
était dépendant d’un maraîcher voisin qui ouvrait ou fermait les
vannes selon ses besoins et non celui des villageois et avec rémunération. Un camion venait les ravitailler.
Mise au point du projet :
- Recreuser le puits à 40 m et installer une pompe.
- Raccorder des réserves d’eau au branchement existant et installer
des robinets à l’extérieur du dispensaire pour l’approvisionnement de
la population
- Poser des panneaux solaires pour alimenter le dispensaire et la
pompe.
Début des travaux : mars 2012.
Coût global : 7800€
Un grand merci à nos généreux donateurs : le Lion’s Club, La société
Le Triangle

Installation des réservoirs et raccordement au puits.

Après la première mise en
eau, problèmes d’étanchéité.

Rudimentaire, mais
efficace. Pas besoin de
matériel sophistiqué.

Les tuyaux sont remplis
de sable, coudés par
chauffage, puis vidés et
mis en place.
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d’adduction de l’eau courante

Kirène
Le plaisir de jouer avec
l’eau est universel

L’installation
est purgée

La pompe est prête à être installée

le puisatier est retenu par une simple corde
pour creuser et descendre la pompe.

Installation de l’électricité par
Bernard

Batteries

Une personne est responsable de la surveillance des batteries. Moyennant une petite participation
financière, chacun peut venir chercher l’eau. Cela permettra de financer des réparations en cas de
besoin.
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N’Dianda

village rural à 10 km de la côte, s’est
développé autour d’un puits foré dans les
années 70. Autour du village, les anciens puits, peu profonds, sont alimentés par
l’eau de pluie ; l’eau non traitée sert à l’alimentation après transport par bidons
et charrettes.
Le réseau de forage capte de l’eau douce à 30 mètres de profondeur, mais
l’eau de mer s’infiltrant dans la nappe, l’eau du réseau de proximité n’est plus
potable. Se sont ajoutés des problèmes techniques (usure de vannes) entraînant une absence de pression.
En 2010, intervention des bénévoles de Solidarité N’Dianda, et restauration de la
distribution d’eau.
En 2012, création d’un nouveau réseau d’eau potable, à partir de Thiès (80 km),
financé par l’Arabie Saoudite, mais cette eau, distribuée dans quelques quartiers,
a un coût élevé.
(2012 : la pompe du 1° forage tombe en panne ; la réparation, à l’étude sera très
coûteuse.
On a donc : - les puits traditionnels, gratuits, éloignés, pour l’eau consommée
mais non contrôlée
- l’ancien forage, proche, pour de l’eau peu chère mais non consommable
(pompe en panne).
- le nouveau réseau d’eau potable, distribuée en quelques points, et trop chère
pour la population.

Je tiens à remercier Horizons-Sahel, ses membres et
son président de m’avoir fait confiance pour organiser
ce voyage jusquà Vélingara.
Toute la population ainsi que celle du petit village de
Kéréwane, a été heureuse d’accueillir les membres de
l’association dans leurs familles, à l’école de Kéréwane
et à l’hôpital.
Nous avons constaté que nous sommes dans le cœur de
ceux qui se sont déplacés pour venir de si loin. J’ai été
émue et fière de les voir chez moi, de les présenter à
ma famille et de leur faire connaître nos valeurs culturelles. J’espère que ce sera le début d’une longue solii Néné
le fois merc
darité entre nous.
Merci, m il
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