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Le chiffre

Mise en page : Annie Masson
Redaction : F Quétin et A Masson
relecture : D Millière et J Masson

5 000€ accordés
par le Ministère des
Affaires Etrangères.

C’est fait !
Le nouveau site est en ligne:
www.horizons-sahel.fr
Un nouvel adhérent, Cheikh
Niang, professeur en informatique à l’Université de Tours est
administrateur et Francine l’éditrice.
Quelques petits problèmes de
mise en route qui sont en passe
d’être réglés.
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Que s’est-il passé depuis fin mars?

1

11 avril à PARIS : Les Rencontres du Développement, Technologies de
l’information et de la communication (TIC), organisées par l’Agence
Française de Développement (voir sujet page 8)
17 et 18 mai : Assemblée générale
17 juin : Remise par l’Ordre National du Mérite du prix de l’Education à la Citoyenneté au collège Jean-Emond, suite à l’action menée par le
en partenariat avec Horizons-Sahel.(voir sujet page 13). A noter qu’Horizons-Sahel est présent pour la deuxième année consécutive à la
remise de ce prix.
19 juin : Collecte à l’hôpital Clocheville à Tours
28 juin : Présence d’Horizons-Sahel à la kermesse des écoles de
Binas et Autainville (voir sujet page 14)
1er juillet : Chargement de deux conteneurs l’un pour Diourbel,
l’autre pour l’Hôpital Principal de Dakar( voir sujet page 10)
2 juillet : rencontre avec M Prazuck, président du centre Hospitalier régional d’Orléans, pour organiser des partenariats avec la
Mauritanie.
28 juillet : Chargement d’un conteneur pour l’UPAO
En septembre
- Rencontre avec l’hôpital de Vendôme
pour la préparation d’une nouvelle
convention.
- Signature d’une convention avec
l’hôpital d’Orléans le 3 septembre
- Collecte d’un cabinet dentaire offert
par un chirurgien-dentiste d’Orléans.
- Renouvellement de la convention avec l’APHP (hôpitaux de
Paris) et le CHU de Tours (Bretonneau, Clocheville, Trousseau
et Ermitage)
•Collectes :
-CH de Chinon
A Nogent le Rotrou et maison
de retraite de Semblencay.

3

Autre chiffre

collecte de la semaine
31 ( récupération de 94
lits de notre partenaire
CORONA MEDICAL)
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Assemblée Générale

- Vendredi 16 mai
Accueil de la délégation sénégalaise et
répartition dans différents hôtels ou dans des
familles. Le temps de
se reposer un peu après
un voyage éprouvant et
tout le monde se rend à
l’église de Naveil pour la
soirée musique organisée
par la chorale «La clé des
Chants» et la classe de
CM2 de Mme Favrel.
Le livre d’or montre
l’intérêt de l’auditoire
pour la prestation des
chanteurs.

«... J’ai été frappé par l’osmose
générationnelle, la variété du
répertoire, la discipline de groupe,
l’envie de chaque membre à permettre à ce que la chorale puisse
vibrer en tout un chacun. Pour un
premier spectacle, bravo à tous,
à la pianiste à la touche délicate,
La chorale «La clé des chants»
à la maestro pour son dynamisme,
est dirigée par Christiane Duguet,
aux enfants pour leur sérieux et la
Marie-France Carbuccia accomfraîcheur apportée.
pagnait au piano.
Merci à Dominique de nous avoir
Samedi 18 mai : La jour- amenés.»
née de samedi commence Dr Tierno Seydou Ndiaye
tôt pour les bénévoles.
Directeur de l’hôpital d’enfants Albert Royer
Dès 7 h 30, installation de
l’expo photo. En 21 images,
elle donne une idée des
différentes activités
d’Horizons-Sahel.
Elle circulera lors des différentes manifestations.
Un autre groupe prépare
la salle pour l’Assemblée
Générale
4

Assemblée Générale

- Samedi 17 : 9h30 : Assemblée Générale salle de quartier
du Temple à Vendôme

2

• Vers midi, moment de détente pour la délégation qui se rend au
château. Effervescence dans la salle vite transformée en restaurant self-service, chacun sachant exactement ce qu’il doit faire.

Au retour, le buffet préparé par la Toque Vendômoise est assailli
et les échanges peuvent continuer.
• 14 heures, nouveau changement, pour le colloque de 14 h 30.
La salle est à nouveau rapidement transformée.

5
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Assemblée Générale

• 14h30 :- Colloque sur le thème « Impact des dons d’Horizons-Sahel sur le fonctionnement des Etablissements Publics
de santé au SENEGAL» avec la présence du Maire M Brindeau et
du Maire Adjoint d’origine sénégalaise, M Ba.
Les différents directeurs d’hôpitaux se sont exprimés tour à tour
pour faire part de leurs besoins urgents.
Une question se posait dans toutes les interventions : comment
répartir les conteneurs et donner satisfaction à tous ? Elle sera
l’objet du débat et quelquefois de débuts de réponses, tout au
long du week-end.

FR3 s’est déplacé pour effectuer sur l’événement un reportage
diffusé le soir même à l’édition régionale.
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Assemblée Générale

•17h30/19h30 : visite de
la Base
•19h30 : dîner-buffet
• 21h : soirée festive
Fortuné et son groupe
le «Bal à Fond» nous
proposent de danser,
d’apprendre des danses
européennes et africaines, pour une fin de journée dans
la bonne humeur
• Dimanche 18 matin: débriefing, bilan et commentaires.
Occasion pour faire la synthèse
sur l’ensemble des débats du
week-end et valider l’organisation, la répartition, l’envoi des
conteneurs de la façon la plus
pertinente et équitable possible.

2

Autre chiffre : 22

Le nombre d’hôpitaux représentés à l’AG : de l’hôpital
général du grand Yoff à Dakar,
capitale située sur la côte, à
l’hôpital régional de Tambacounda plus à l’Est dans les
terres. Parmi ces établissements, 9 venaient pour la première fois à la rencontre de
l’association afin d’envisager
des partenariats.

Les réactions ne se sont pas fait attendre :
«Nous tenons tout d’abord à remercier Horizons-Sahel de l’accueil
chaleureux qui nous a été reservé mais aussi et surtout à vous et vos
proches collaborateurs
Tout mon hôpital à travers ma modeste personne vous dit merci»
Dr Ousmane GUEYE, Directeur Hôpital Roi BAUDOUIN

•20 mai :
Daniel et Michel se sont
retrouvés deux jours plus
tard à Paris, avec le
groupe venu du Sénégal
au Salon de la Santé..
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Les Rencontres du Développement
organisées par l’Agence Française de Développement
le 11 avril à Paris :

Technologies de l’information et de la Communication (TIC):

HORIZONS SAHEL, invitée par L’AFD suite à notre projet ÉCHOSAT
dans le cadre « FISONG SANTÉ 2014 », a organisé une démonstration de télé échographie à distance assistée par un robot fabriqué par AdEchoTech.
Cette démonstration a pu être proposée au Docteur Christophe
PAQUET, Responsable de la division de la santé et de la protection sociale à l’AFD, ainsi qu’à Monsieur Adrien ABSOLU, chef de
projet à l’AFD.
Cette journée a été très
riche en informations
sur les différents projets proposés par les
ONG et les partenaires
privés du secteur des
communications installés en Afrique de l’Ouest
.
Avec les partenaires du
projet, nous avons pu
argumenter sur le projet
ÉCHOSAT auprès des responsables concernés de l’AFD.
Plus d’info sur le site
A notre grande déception, le projet n’a pas été retenu.

Le manque développe souvent
l’ingéniosité et la créativité.
En voici un exemple avec ce
fauteuil roulant sénégalais.
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La presse en a parlé
Dans la «Nouvelle République» du 19/05/2014
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Horizons-Sahel : franchir le cap de croissance
Des directeurs d’établissements et médecins de
tout le Sénégal étaient
réunis samedi, salle du
Temple pour un collo-

...L’après-midi, place à
la réflexion. « Nous
avons organisé un colloque avec les responsables d’hôpitaux sénégalais afin de voir comment nous pouvons
articuler au mieux la demande là-bas et notre travail de collecte
ici et avoir une aide de meilleure qualité», résume Daniel Millière. D’un côté, l’association a monté des dossiers afin de toucher un peu plus de subventions en 2014, 10.000 € contre 3.700
l’an passé. De l’autre, de nouveaux établissements sénégalais
étaient présents dans le but de signer des accords avec Horizons
Sahel. « Aujourd’hui, on se doit de réfléchir au développement
de l’ONG. Savoir par exemple s’il faudrait des personnes salariées et en même temps, il faut protéger les activités de l’association, qu’elle n’éclate pas en vol «, résume Brigitte Meslay,
trésorière de l’association...
Lire l’article complet sur notre site.
Dans «Le petit Vendômois»
HORIZONS-SAHEL ou La SOLIDARITE SENEGAL
Le 57ème conteneur vient d’être expédié au Sénégal, vers les hôpitaux.
C’est la raison première de cette association qui s’est donné comme
mission d’envoyer le matériel médical obsolète des hôpitaux de France
lorsque ceux-ci renouvellent leur parc. Collecter, contrôler et réexpédier,
avec des formations sur place, plusieurs tonnes d’appareils et de mobiliers médicaux...
Lire l’article complet sur notre site.
9
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La presse en a parlé
La ville de Vendôme s’intéresse à nos actions, après
avoir participé à notre débat la jour de l’Assemblée générale, elle nous consacre un article sur le magazine de la
ville en juillet.
A la tête d’Horizons-Sahel, Daniel Millière
est un homme heureux. Son association,
qui recycle du matéril hospitalier français au Sénégal, tourne à plein régime.
Résultat: en novembre, les autorités du
pays remettent aux bénévoles de l’association l’Ordre National du Lion, reconnaissance suprême.

Un appel à tous a été
lancé pour des dons
permettant d’améliorer la qualité de nos
envois et aussi pour
de nouveaux bénévoles, en bonne santé
pour des fonctions
logistiques.

Portrait d’acteurs
Martine, bénévole
«J’ai connu le Sénégal avant de faire partie de l’association en
2007. Le partenariat qu’on a tissé avec des Sénégalais m’intéresse,
ce sont eux qui financent l’envoi de sconteneurs qu’on remplit.
Les bénévoles vont dans le même sens, c’est un travail convivial.
De plus, cette idée de recyclage m’intéresse : en France, on gaspille beaucoup. Envoyer du matériel de qualité permet de soigner
des gens, c’est satisfaisant, et permet aussi aux chirurgiens, médecins... de rester sur le continent africain. Leur rôle est plus utile là
Dernière minute, «Les carnets de Campagne, La Vie» nous ont demandé de parler
de notre association. Daniel est passé sur les ondes de France-Inter le vendredi 5
septembre. Vous pouvez consulter le site de «La vie» rubrique solidarité ou sur
le site de France Inter dans les» Carnets de campagne»
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Effervescence à la Base

Le 1er juillet, départ de deux conteneurs : l’un pour Diourbel 5
avec des lits ( don de l’hôpital de Montoire) et l’autre pour l’Hôpital Principal de Dakar.
Dans le cadre de la traçabilité et de
la qualité, de nouvelles tâches ont
été affectées aux membres de l’association. Pendant que le conteneur
était chargé, d’autres allotissaient
du matériel chirurgical : Dominique
et Catherine relevaient les n° de
séries des seringues électriques, les
deux autres Dominique faisaient le
même travail avec les électrocardiographes. Ceci pour satisfaire notre
exigence de traçabilité des envois.
Dans une autre salle, Marie-Thérèse, Brigitte et Georgette triaient
et empaquetaient les livres récupérés pour de prochains départs dans
les collèges ou les écoles de Toumba
N’Diarème ou de Djourbel.
Pendant ce temps, Edith préparait
le repas.

Autre chiffre
5.880.

En heures, le temps estimé
de travail , fourni en 2013 par
les bénévoles d’Horizon-Sahel.
Le lendemain, CA , puis vacances
pour tous, bien méritées, jusqu’au
prochain en septembre pour le
prochain chargement .
11
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Voilà pourquoi nous travaillons
RECEPTION D’UN IMPORTANT LOT DE MATERIELS DE
L’ASSOCIATION « HORIZONS-SAHEL Solidarité Sénégal»
LE PARTENARIAT SE PORTE BIEN

Ce partenariat
scellé au mois de
février 2009, lorsque l’association
avait mis à la disposition de l’hôpital un important
lot de matériel
hospitalier,
se
poursuit. Un neuvième container de
30 pieds, renfermant un important lot de matériel a été offert gracieusement par
l’association. Il a été réceptionné le 25 juillet 2014 par le médecincolonel Elimane MBAYE, médecin-chef adjoint de l’Hôpital Principal
de Dakar.
Ce matériel d’une excellente qualité est estimé à plusieurs dizaines
de millions de francs CFA Il est composé de 36 lits électriques complets, 1 amplificateur de brillance, 2 brancards, 2 fauteuils de repos
pour malades, de 36 tables de chevet, 36 tables à manger à hauteur
variable, 5 électrocardiographes, 4 fauteuils de transfert, 1 bistouri
électrique, 7 matelas, 25 potences lits, 16
chaises pliantes, 6 chaises percées, 4 chaises
bain/douche, 6 armoires, 40 barrières de lit,
13 pompes de nutrition entérale, 17 pousseseringues.
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Voilà pourquoi nous travaillonsillons

Le pavillon « Saint-Louis» abritant le service de la maternité 6
de l’Hôpital Principal de Dakar a été complètement réhabilité
et est fonctionnel depuis le mois de septembre 2012. Une innovation a été apportée dans l’aménagement des locaux avec l’offre de chambres particulières dans un environnement sécurisé et
convivial.
Pour en savoir plus,
visiter le site de
l’Hôpital Principal
de Dakar.

et aussi...

Tout le mobilier provient d’un conteneur
envoyéparHorizons-Sahel.

Le centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel
reçoit un important don de matériel médical
de l’ONG HORIZONS-SAHEL
A la suite du renouvellement de
la convention de partenariat avec
l’ONG Horizons Sahel qui date de
2009 et une invitation d’une délégation de l’hôpital de Diourbel à
Vendôme en France d’assister à l’Assemblée Générale de la dite association, du matériel d’une excellente
qualité a été identifié pour aider
à relever le plateau technique de
cette structure qui peinait à sortir
chaque matériel envoyé est accompa- de ses difficultés.
gné d’un mode d’emploi permettant Après la réception, un certain nombre de
au personnel de l’utiliser facilement. matériel a été acheminé vers les services
utilisateurs pour y être testés et installés.
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Voilà pourquoi nous travaillonsillons
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Aujourd’hui, je suis très
heureux de vous dire que le
service d’imagerie médicale
prend en charge totalement
toute sa demande en échographie composée à plus de
85% d’échos de gynécologie
pour le grand bonheur des
femmes enceintes. Egalement au niveau du bloc opératoire, un vieux problème est ainsi réglé avec l’installation des
respirateurs.
Les populations de Diourbel en général et les travailleurs de
l’hôpital en particulier attendent avec impatience l’arrivée du
second conteneur prévue au cours du mois de septembre.
Par ma voix, tout le personnel vous exprime leurs remerciements et
loue la qualité de votre action oh combien importante.

Ceci est la traduction d’une bonne santé des relations d’amitié
qui lient nos deux pays mais également vient confirmer votre
position devenue stratégique dans notre système.
Je ne vais pas finir sans remercier du fond du cœur votre équipe qui
vous accompagne : Roger, Marie Thérèse, et les autres.

C’est vraiment beau et humanitaire ce que vous faites.
Article complet sur le site

Hôpital de Ouakam avant et après l’arrivée du conteneur.
14

Contrastes au Sénégal : Possibilité de chambres particulières à L’hôpital Principal de Dakar, et en même temps insécurité

7

D’après l’ONG sénégalaise « le Forum civil
«, la pauvreté dans le
monde rural conduit les
gens à une grave malnutrition.
Des journalistes ont fait le déplacement : les villages agro-pastoraux de la communauté rurale de Koul, composée de 105 villages,
manquent de tout. Après une mauvaise récolte, la faim s’est invitée dans les foyers. Les paysans crient leur misère. « Cette année,
certes il a beaucoup plu, mais malheureusement les récoltes n’ont
pas été bonnes. L’arachide, le mil et le niébé ont poussé et fleuri,
mais ils n’ont pas produit. L’arachide n’a pas donné de graines. Les
épis n’ont pas produit de mil. C’est comme si une calamité s’est
abattue dans nos villages», dit un vieux cultivateur, qui vit à 40 km
de Thiès.
Beaucoup se nourrissent exclusivement de riz, et encore : grâce à
l’aide procurée par leurs enfants qui travaillent en ville!
Il n’y a pas non plus de paille pour réparer les toits des cases.

Vers une famine en
milieu rural dans
le Sénégal central ?

A Beyti, à l’heure du dîner, la plupart des ménages se contentent de
biscuits ou de bouillie de mil. Parfois, c’est la bouillie de riz assaisonnée
de jus de bissap. « Nous n’avons plus de lait, car les animaux sont aussi
affamés. Aujourd’hui, nous tentons de survivre»

«Après la catastrophique campagne agricole, les vivres de
soudure, on en entend parler, mais nous n’y avons jamais
touché»,dit un autre cultivateur, qui attend l’hivernage avec impatience.
Là aussi, les enfants partis
travailler en ville envoient
des vivres ou un peu d’argent,
pour tenir, avec un couscous
de mil matin, midi et soir.
Lire l’article complet sur le site
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Actualités sénégalaises
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Ebola : le Sénégal se protège
Eva Marie Colle Seck, Ministre de
la santé et de l’action sociale, a
confirmé le 22 août l’entrée en
vigueur de la mesure de fermeture
des frontières terrestres, maritimes et aériennes avec les pays
touchés par Ebola : Guinée, Sierra
Leone, Libéria.
Le doctuer Diop, chef du service
Santé et Prévention a mis en place
à l’aéroport Léopold Sedar Senghor des thermoflash, appareils
qui déterminent la température
des passagers ainsi que des uniformes de protection contre Ebola
Un numéro vert a été mis à la disposition des Sénégalais pour alerter les structures compétentes dès
qu’un cas suspect se déclarera.
Presse sénégalaise (Le Sud
23-08-2014)
Le ministre de l’intérieur et de
la Santé Publique confirme qu’il
n’existe pas de cas d’Ebola au
Sénégal (le 26-08-2014)
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Mustapha nous informe
le 2 septembre
Pour Ebola il y a un seul cas et c’est
un étudiant guinéen qui a réussi à
traverser la frontière avec le Sénégal. Actuellement il est à l’hôpital
Fann et il est pris en charge par
les autorités compétentes. Je peux
vous assurer qu’il n’y a pas de cas
et qu’aucune personne morte de
ce virus à Diourbel.C’est vrai que
le virus est inquiétant mais pour la
mission, suivez les infos vous verrez
que y a plus de peur que de mal.
Je peux vous assurer qu’au moment
où je vous écris ce message il n’y a
qu’un seul cas : c’est un étudiant
guinéen et il est à l’hôpital Fann en
examen et que la frontière sénégaloguinéenne vient d’être renforcée en
soldats. J’espère que cette situation
ne va pas influer sur nos demandes
de visa, sinon ce serait dommage...
En tout cas, merci de vous inquiéter
pour moi ça me touche beaucoup
mais je vais très bien même.
Mouhamadou Moustapha Ndiaye

Activités scolaires

8

COLLEGE J-EMOND
En cette fin d’année scolaire, les
élèves du dispositif « REBOND»
du collège J-Emond de Vendôme ont collecté une importante
quantité de crayons de couleurs,
de stylos billes, quelques instruments de géométrie, des cartables, des chaussures de sport et
des ballons dont un, neuf aux couleurs de la Coupe du Monde et signé
par tous les élèves.
On ne peut que les encourager à continuer cette action au sein du collège dès la rentrée.

Kermesse de fin d’année à Autainville
Nous étions invités à présenter notre ONG, le samedi 28 juin à
Autainville sur le terrain de sport. Parents et grands-parents des
classes de Muriel et Sandra étaient curieux de faire notre connaissance, après avoir entendu parler d’Horizons-Sahel pendant
une partie de l’année. Nous avons pu leur expliquer nos actions
au Sénégal avec l’expo photo qui commence ainsi à circuler. Les
ventes artisanales ont eu du succès malgré un gros orage intervenu
au milieu de l’après-midi.
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Activités scolaires
Le sous-préfet Catherine Bachelier a reçu, mardi 17 juin, au sein
des salons de la sous-préfecture, des jeunes citoyens de l’école
Yvonne-Chollet et du collège Jean-Emond dans le cadre de la remise
des prix de l’Education à la Citoyenneté. Les élèves de la classe «
REBOND» du collège ont d’abord présenté les actions qu’ils mènent
avec l’association Horizons-Sahel afin de récolter des fonds ou du
matériel scolaire pour le Sénégal.
Sophie Raspail, enseignante, a aussi rappelé les objectifs de cette classe
destinée aux élèves en décrochage scolaire. « C’est un véritable pacte
qu’ils passent avec Horizons-Sahel. Un acte civique récompensé par
un diplôme et un chèque remis par l’Association de l’Ordre National
du Mérite. Nous allons vous
demander de travailler encore
un peu, pour nous dire comment on peut reproduire vos
actions ailleurs», leur demandait d’ailleurs Jean-Claude
Négrello, président de l’association départementale.
Cet exemple sera transmis aux instances nationales de l’Ordre du Mérite.

Classe de CM2 à Naveil

Avant de quitter l’école primaire pour
le collège, les élèves de CM2 ont organisé une collecte de cartables le jour de
la kermesse de l’école en déposant un
immense carton avec les drapeaux du
Sénégal et de la France . Un grand merci
pour leurs camarades sénégalais.

Réception des colis au Sénégal
Mustapha, notre interlocuteur avec
l’école de N’Diarème, présente les
cartables collectés par les écoles
d’Autainville et Binas. Les petits
élèves français sont tout heureux
de les revoir et de savoir qu’ils
vont à nouveau servir.
18

Activités scolaires
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Horizon-Sahel soutient l’école sénégalaise (Diourbel)

Je vous envoie un article.
Il sera publié dans le journal mensuel de la localité
et le journaliste m’a dit
qu’il allait choisir parmi les
photos une seule qui va
coller avec l’article.
Moustapha

L’équipe enseignante de Touba Ndiarème 1
Depuis plusieurs années l’ONG Horizon-Sahel entretient avec le Sénégal une
relation de solidarité pour le développement de la santé et de l’éducation.
En ce qui concerne le volet scolaire plusieurs écoles bénéficient de l’ONG,
un appui en matériels. Mais depuis Novembre 2013, pour quelques écoles
de la région de Diourbel, son action constitue une aubaine. En effet à travers un projet scolaire qui s’appelle « Happy School» initié par Moustapha
et son association FatProd Entertainment, quatre collèges ont reçu d’importants lots de matériels (manuels, cartables, classeurs etc.…..). Ce projet
propose des journées récréatives dans les collèges de proximité et prime les
meilleurs élèves, en offrant des manuels de bibliothèque aux écoles. L’ONG
appuie aussi une école élémentaire du nom de Touba Ndiareme 1 et a permis
aux meilleurs élèves et quelques démunis d’avoir des cartables, des manuels
et des fournitures scolaires. Grâce à Marie-Thérèse, vice présidente chargée
du volet scolaire, une correspondance entre les élèves de Touba Ndiareme 1
et de Binas et d’Autainville (France) est établie au grand bonheur de l’équipe
pédagogique et des parents d’élèves. D’ailleurs le passage de Marie-Thérèse
à l’école restera gravé dans la mémoire des élèves et des enseignants. Moustapha, le relais de l’ONG à Diourbel tire un bilan assez satisfaisant et espère
que les dons soient multipliés pour que le nombre d’écoles et d’élèves bénéficiaires soit plus important.

Anna Tardif nous informe
Une nouvelle bibliothèque ouvre Lundi18 Août 2014 à Ngaparou.
Mercredi 13 août 2014, le maire de Ngaparou, Mr Mamadou Mbengue
a fait découvrir à toute son équipe la nouvelle bibliothèque.
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Activités scolaires

Réunion au centre hospitalier
d’ORLEANS pour signature de
la convention le 3 septembre

Dates à retenir

La mission de novembre se profile du 1er au 15 novembre si Ebola
ne s’étend pas
et ne pas oublier les randonnées : 9 novembre à la ChapelleEnchérie et 15 mars à St Martin des Bois.

20

