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relecture : D Millière M T Frémery
Merci à tous les membres de
la mission pour leurs photos

486 lits électriques en
stock fin avril qui vont
bientôt partir au Sénégal

Randonnée du 15 mars 2015
à Saint-Martin-des-Bois

Bernard B
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Que s’est-il passé depuis janvier ?

27 janvier : signature d’un partenariat autour d’un projet à l’hôpital de
Parakou au Bénin (voir sujet page 4)
30 janvier : voeux d’HORIZONS SAHEL à ses partenaires (voir
sujet page 7 et 8)
12 février : départ pour une mission d’une semaine au Bénin de
D Millière (voir sujet page 5)
18 mars : présentation d’HORIZONS SAHEL lors de l’Assemblée
Générale du Crédit Mutuel (voir sujet ci-dessous)
15 mars : randonnée de Saint-Martin-des-Bois
16 mars au 4 avril : Mission de deux semaines (voir sujet pages 9
à 29)
21 avril : remise du rapport de l’audit au Benin à la mairie d’Orléans et à Inner Wheel ( sur le site)
22 avril : réunion de la première commission santé de Centraider. Daniel référent de cette commission

Assemblée Générale
du

Crédit Mutuel

Invités du Crédit Mutuel,
des membres d’HORIZONS
SAHEL sont venus présenter notre ONG, avec le
film passé sur BFM TV, le 18
mars.
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L’union fait la force

Mardi 27 janvier, rencontre officielle de 4 partenaires réunis sous les ors de l’hôtel Groslot à
Orléans pour la signature d’un partenariat, destiné à faire aboutir un projet avec l’hôpital de
Parakou au Bénin.
Mme GRIVOT adjointe au maire, chargée de la
Promotion du Territoire, des relations extérieures
et du Tourisme ; Mme KAMINSKI, Présidente du
club d’Orléans de l’association internationale
INNER WHEEL ; M. BOYER, Directeur général
du CHRO et M. MILLIERE Président d’HorizonsSahel.
La mairie d’Orléans cherchait à aménager un
nouvel hôpital à PARAKOU. Elle désirait auparavant faire un audit des besoins. D. Millière
a été sollicité pour y accompagner le Dr Niang
du CHRO. Ils pourront ensuite récupérer le matériel inutilisé par le nouvel hôpital d’Orléans en
cours d’installation. HORIZONS SAHEL se chargera du transport. L’association INNER WHEEL
financera le projet.
Après la remise des billets pour le Benin, un vin
d’honneur a permis aux différents partenaires de
faire connaissance, en particulier avec INNER
WHEEL. De nouveaux projets pourront être envisagés.

En savoir plus :

Partenariat Orléans / Parakou
sur le site : www.orleans.fr
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En 1993, la Mairie de
Parakou (Bénin) et la
Mairie d’Orléans signent
une première convention
de coopération décentralisée portant sur un programme de développement
reconduit depuis sans interruption par conventions
triennales.
INNER WHEEL est une
des plus importantes
ONG féminine dans le
monde
ayant pour objectifs :
AMITIE, SERVICE,
ENTENTE INTERNATIONALE
Les origines de l’Association remontent à la Première Guerre Mondiale.
En 1924 se crée le premier club à Manchester...
Plus d’info sur leur site

L’union fait la force

Suite à cette signature de partenariat, Mr Millière et le Dr Mohamadou Niang se sont rendus à
Parakou en mission d’audit. Dès
leur arrivée le 12 février, ils ont
été reçu par Mme la ministre de
la santé, le professeur Dorothée
Akolo Kinde-Gazard. Elle s’est
engagée à faciliter l’arrivée des
conteneurs jusqu’à Parakou.
Le samedi 14, a commencé une
visite complète de l’hôpital et de tous ses services : chirurgie,
léproserie, maternité, radiologie, laboratoires, hygiène, dialyse... et la rencontre des responsables locaux qui ont signé
la convention précédemment faite à la mairie d’Orléans.
Un premier constat a été fait : l’ensemble des matériels médicaux et mobiliers est obsolète ; nécessité de
tout informatiser pour un traçage et un suivi des soins,
liaisons entre les différents services...
D. MILLIÈRE a insisté sur les pré-requis
obligatoires avant de mettre en œuvre
le transfert de conteneurs par l’ONG
HORIZONS SAHEL.
Le Dr NIANG et D. MILLIÈRE ont remercié toutes les autorités et l’ensemble
des personnels du CHUD de PARAKOU
pour l’accueil, l’écoute et la participation active qu’ils ont manifestés au
cours de cette mission.

Une exception

Compte-rendu détaillé de l’audit sur le
site : horizons-sahel.fr

Le service de rééducation fonctionnelle
composé d’une unité d’appareillage orthopédique et d’un secteur de kinésithérapie.
Ce service moderne est bien équipé,
toutes les activités sont répertoriées
dans un registre très bien tenu.
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Mission au Bénin du 12 au 18 février

PARTENARIAT PARAKOU-ORLÉANS / SANTÉ:
BIENTÔT, UN APPUI MATÉRIEL POUR LE CHUD-BORGOU
Écrit par Claude Urbain PLAGBETO A/R Borgou-Alibori
Publié dans «SANTE» le vendredi, 20 février 2015 06:43
Le Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD-Borgou) bénéficiera bientôt d’un appui du Centre hospitalier régional d’Orléans (CHRO)
pour pallier quelque peu la déficience du plateau technique de cet hôpital
de référence. La signature de la convention tripartite qui s’inscrit dans le
cadre de la coopération décentralisée Parakou-Orléans, a eu lieu mercredi
18 février dernier à l’hôtel de ville de Parakou.
Le CHRO entend fournir des équipements médicaux provenant d’anciens
hôpitaux, lesquels seront convoyés à Parakou par Horizons Sahel avec le
financement d’Inner Wheel. Le maire de Parakou, Soulé Alagbé et la directrice du CHUD-Borgou, Adjaratou Baboni-Soulé, se réjouissent des opportunités qu’offre ce partenariat en termes de formation des cadres de ce
centre de santé de référence et surtout de la mise à niveau de son plateau technique avec du matériel et des consommables médicaux. Cette
dernière a témoigné sa gratitude aux autorités municipales de Parakou et
d’Orléans qui ont œuvré à l’avènement de ce partenariat.
Dr Mohamadou Niang, membre de la délégation orléanaise, se félicite de
la concrétisation de ce projet qui, rappelle-t-il, a déjà fait objet d’une
signature de convention à Orléans.
«Nous avons visité l’ensemble des bâtiments et des services, on a trouvé
plein de choses à modifier, à renouveler, à réorienter et à réorganiser»,
signale pour sa part, Daniel Millière, président d’Horizons Sahel. Le plus
important, souligne-t-il, c’est l’énergie électrique. «Sans électricité conforme et sans faille, nos projets n’auront aucun succès. Donc il faut déjà
mettre en place les installations nécessaires et un groupe électrogène de
400 KVA pour protéger l’ensemble du matériel»...
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Une journée de rencontres

Journée des voeux importantes
pour Horizons-Sahel ce vendredi
30 janvier 2015. Dans la salle du
Temple, une exposition d’artisanat, de photos et un film réalisé
par Christian ont donné une idée
de l’étendue de nos activités .
De nombreux membres et partenaires étaient présents, mais
aussi, les futures associations
recherchant nos compétences pour mener à bien leurs projets en Afrique. Elles étaient venues dans l’après-midi visiter la Base et discuter
de l’aide que l’on pouvait leur apporter :
• L’association Akompani Diofior d’Evreux
• M. Schertz, ancien patron de l’entreprise de verres de lunettes Luz.
• M. Vianet-Dufour, transporteur au Mans
• M. Lévêque, commercial pour un grand magasin de vêtements.
• ASBL Limaya (Congo Kinsasha)
Après la présentation de notre bilan par D. Millière, différents partenaires
ont exprimé leur satisfaction de leurs relations avec HORIZONS SAHEL.
Leurs projets ont pu être menés à bien et permettent d’envisager
d’autres envois dans les hôpitaux ou les écoles.

En savoir plus

L’AKOMPANI DIOFOR :
lakompanidiofior@gmail.com

M. Schertz et D. Millière
7

3

3

Une journée de rencontres

Bonjour Daniel et Michel,
Pour faire suite à notre rencontre, Maryvonne, Claire et Carole se joignent à
moi pour vous remercier infiniment pour l’accueil chaleureux que vous nous
avez réservé. Ce fut pour nous une belle rencontre mais aussi une rencontre
enrichissante et nous vous remercions également pour tous vos bons conseils.
Nous souhaitons vraiment poursuivre une collaboration avec vous et j’espère
que nous pourrons également vous apporter dans ce partenariat même si nos
moyens sont encore modestes. ...
...nous avons réalisé un petit article suite à notre visite, vous pourrez le visualiser en cliquant sur le lien suivant:
http://www.akompani-diofior.com/#!Partenariat-avec-HORIZONS-SAHEL/
c1n72/54d382310cf2f6810ef88ede
En revanche pour le container qui part le 18 février, notre partenaire sur
place nous fait savoir que les locaux ne sont pas encore suffisamment sécurisés car les travaux ont pris du retard. Dans ces conditions, nous préférerions
reporter l’envoi du matériel que nous avons choisi sur un des containers suivant si cela vous est possible. Nous préférons avancer doucement mais sûrement car nous avons conscience de la somme que représente tout ce lot. Cela
nous donnera également le temps de vous envoyer un dossier en bonne et due
forme de notre projet. ...
Encore merci car cette rencontre donne un grand élan à notre projet.
Amicalement,
Valérie, Maryvonne, Claire et Carole de L’Akompani Diofior

Pas de temps à perdre, l’équipe
se met au travail pour
un premier envoi.
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Mission 2015

EDITO de Michel Roger, Viceprésident d’HORIZONS SAHEL

Mars 2015 : ma 4ème mission. Elles se suivent mais jamais ne se ressemblent. A chacune son lot de surprises et de découvertes et
plus encore cette année.
Des liens plus profonds se renforcent avec nos
amis sénégalais qui ne sont pas nommés ici,
mais qui concourent depuis longtemps à la réussite de nos actions et à qui j’adresse mes plus
chaleureux remerciements.
Toujours la même joie à regarder des visages
s’illuminer d’un sourire, le sentiment accru
d’apporter des moyens utiles à des populations désireuses de procurer à leur entourage
un meilleur accès aux soins et à l’éducation.
Outre les tâches habituelles d’une mission (déchargement de conteneur,
distribution dans les différentes structures et visites des établissements de
santé), une suite de rencontres, toutes plus intéressantes les unes que les
autres, m’a permis de mesurer la place qu’occupe notre ONG ; j’ai été
impressionné par la qualité de nos interlocuteurs qui a évolué au cours de
ces années.
L’association est devenue un partenaire majeur et reconnu des services de
santé sénégalais et de beaucoup d’autres dignitaires et institutions de ce
pays parmi lesquels :
• Saliou DIALLO, Directeur des Établissements de Santé au Ministère de la
Santé et de l’Action Sociale, qui nous reçoit régulièrement depuis sa prise
de fonction et qui mesure bien l’apport que représentent les dons d’HORIZONS SAHEL dans l’amélioration des établissements de santé sénégalais ;
• Dr Amadou Gueye DIOUF, Directeur, El Hadji Amadou DIENG, Président
de la Commission Médicale d’Établissement et Dr Kadim Awa Balla MBACKÉ,
Vice-Président CME de l’Hôpital de Touba qui ont tenu à nous présenter au
Khalife Général ;
• Saliou TALL, Directeur de l’Hôpital de Kaolack qui nous a demandé d’intervenir lors d’un colloque organisé dans sa ville, animé par le Dr Mamadou
Diarrah BEYE, Directeur du SAMU National, et au cours duquel le nom de
HORIZONS SAHEL a été maintes fois prononcé tant en français qu’en wolof ;
• Ousmane Seck DAM, Directeur de l’hôpital de Thiaroye (près de Dakar),
qui s’est déplacé à la Somone pour nous rencontrer afin d’établir une
convention de partenariat ;
• Dr Awa BATHILY, Médecin-Chef de Joal-Fadiouth, qui, dans un hôpital en
plein désarroi, ne compte que sur l’aide que nous pouvons lui apporter ;
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• Dr Farba Lamine SALL, Conseiller au
bureau de la représentation de l’OMS au
Sénégal, qui nous invite à présenter un dossier de nos activités préalable à une rencontre avec la Directrice de l’OMS.
• Dr Jean-Pierre LAMARQUE, Conseiller
Régional de Coopération en Santé à l’Ambassade de France à Dakar avec lequel nous
avons eu un entretien très fructueux sur les
problématiques de l’aide médicale ;
• Dr Mourtalla KA, Professeur des Universités à l’UFR Santé de Thiès, pour une convention de partenariat concernant la formation des ingénieurs et techniciens
biomédicaux ;
• Général de brigade Louis DUHAU, commandant les Éléments Français au
Sénégal, qui sollicite notre collaboration pour l’un de leurs projets en cours :
une maternité à Ouakam.
Enfin, solennité et vive émotion lors de la cérémonie de remise de la médaille
d’officier de l’Ordre du Lion à notre Président ; particulièrement touché,
Daniel a souligné que cette distinction symbolise l’engagement de tous les
bénévoles qui œuvrent au quotidien à cette belle aventure qui s’inscrit dans
la durée.

Encore de grands projets en perspective à
partager avec nos amis sénégalais.

10

Mission 2015

Texte de Francine

4

Le premier jour, après une balade à la
lagune, retour par les larges boulevards
de sable, margouillats sur les murs et
haies de bougainvilliers, jusqu’à l’école
de la Somone.
Un maître m’explique : « Je ne parle que
wolof, je ne peux pas enseigner dans
une région où les très jeunes enfants
ne parlent que le sérère, par exemple »
(J’entendrai un autre point de vue dans
une école près de Kaolack, où l’institutrice, sérère, doit échanger avec les
enfants wolof dans un français de grands
débutants .)
On nous explique que, avant le CP, il y a
le CI, classe d’initiation pour les enfants
qui ne sont pas allés en pré-élémentaire,
et qui ne parlent pas du tout français.
Dans la cour, à midi, quelques mamans
avec des sandwichs et des sachets d’eau,
et des filles qui lessivent les maillots de
sport des garçons, après avoir tiré l’eau du
puits...
DIRECTIVES EUROPEENNES
Le soir, à l’hôtel, apéritif avec les directeurs
des hôpitaux Albert Royer et Fann et grande Elles obligent les donateurs à
discussion sur les nouvelles lois européennes envoyer du matériel en état
concernant l’envoi de matériel dans les pays
de fonctionnement.
en voie de développement.
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Mardi 17 mars

15 membres d’HorizonsSahel sont partis le 16 mars
pour une importante mission
de 18 jours. Celle-ci leur
a permis de rencontrer nos
partenaires, de vérifier la
bonne utilisation du matériel envoyé, et de faire de
nouvelles connaissances.

jeudi 19 mars

Mercredi 18 mars

4
Mercredi matin, balade tranquille à
La Somone, le marché, l’école...
Le CE2 reçoit les lettres et les
cadeaux des correspondants de
Naveil.
Discussion avec un instituteur en
grève. Ses revendications : gommer
les inégalités salariales et d’indemnités entre les différentes
catégories de fonctionnaires, en particulier l’indemnité de logement cinq fois plus élevée pour les catégories autres que les
enseignants.
Midi : assiette de spaghetti et glaces. On attend le conteneur
prévu pour aujourd’hui. Rien ne vient...

Jeudi, le premier conteneur de brousse
arrive enfin, l’équipe sénégalaise est
prête. Ouverture des portes, et déchargement du matériel jusqu’à 11 heures du
matin.
Dans la cour de l’hôtel, on a disposé des
panneaux cloués sur des piquets avec le
nom des localités ou des associations destinataires des colis et gros matériel. On
réussit à trier et ranger, travail qui va se continuer sur la journée avec le groupe qui ne
part pas pour Diourbel. Jusqu’au soir, c’est
le défilé des associations, des postes de
santé et des particuliers, destinataires des
colis, avec calèches, charrettes ou camionnettes. Parfois plusieurs allers et retours
sont nécessaires : Kirène, Popenguine ont
fait plusieurs voyages. Le poste de santé de
Somone a envoyé l’ambulance pour récupérer le matériel médical. Une certaine
bousculade a commencé à perturber la distribution, jusqu’à l’intervention du jardinier
qui a calmé tout le monde.
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A 11 heures, le groupe Diourbel prend la route.
Accueil par le directeur Samba Gueye à l’hôpital. Notre deuxième conteneur de brousse est là, au milieu d’un terrain vague à l’herbe sèche,
le chauffeur attend depuis un bout de temps, ... Il fait extrêmement
chaud et l’ombre est rare. Les déchets de l’hôpital brûlent doucement un peu plus loin...
Le personnel de l’hôpital commence
le déchargement, puis part déjeuner...
Des jeunes de Diourbel sont appelés à la rescousse. Les destinataires : 4 dispensaires : Médinatoul
(quartier de Diourbel), Patar,
Touba Toul, Thienaba; des écoles
et l’association Fat Prod Entertainment Chaque partenaire charge
son matériel, un petit camion
n’est pas loin de doubler de hauteur!
Interviews pour la radio, photos,
puis après passage à notre hôtel,
on va dîner chez la filleule de
Daniel, Seynabou.
Coopérative Tikna d’AZEL

Deux membres de la coopérative sont
fiers de montrer les colis qui leurs sont
destinés dans le conteneur de brousse.
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dont les objectifs sont :
• Sensibliser les parents pour
mettre les filles à l’école
• Aider les artisans du village
• Aider l’école d’Azel en fournitures scolaires
• Aider le district en médicaments
de première nécessité
•Contribuer à alphabétiser les
femmes du village
• Sensibliser les parents afin
d’éviter les mariages précoces.
La coopérative a déjà donné des
fournitures scolaires et des lunettes
aux parents qui ont un problème de
vue.

4

jeudi 19 mars

Déchargement rendu difcile par la chaleur.

Vendredi 20 mars

4
Le vendredi commence par une petite visite au
dispensaire de Patar (village à 5 km de Diourbel).
Excellente impression : c’est tout propre, bien
organisé.
On voit ensuite la case des tout-petits (sont trop
mignons!), puis l’école élémentaire, qui avait
besoin de tables et de chaises, et l’on fait une
distribution de cahiers, crayons et bics.
Les élèves montrent les manuels scolaires
envoyés depuis 2014.
Courte réception à la mairie par M. Fall notre
correspondant pour le village.
Une visite au collège Sambé de proximité (en
zone rurale), concerné par le projet

Happy School aide et encourage
les élèves « méritants»..

Rencontre avec le directeur du Collège de Sembé
Puis on passe à l’école de Touba N’Diarème 1, et là, on voit des
classes de 90 à 100 élèves (1200 élèves pour 16 classes !) Les 105
tables, 13 tableaux et 3 bureaux sont les bienvenus. L’équipe
pédagogique nous reçoit chaleureusement, aide à la distribution de fournitures, parle de la correspondance scolaire mise en place avec
Autainville et Binas, et nous invite
au repas traditionnel préparé par une
enseignante et apporté sur une charrette. Je m’exerce à manger le riz
avec les doigts comme toute l’équipe,
mais ce n’est pas convaincant !
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On discute et on écoute le directeur Omar
Diallo, qui a beaucoup œuvré pour cette école,
et Mustapha, directeur-adjoint,(entre autres activités) notre référent pour le matériel scolaire.
De gauche à droite : le chauffeur Amadou, Coumba notre
représentante au Sénégal, Mustapha et le directeur Omar Diallo.
Inspection d’Académie : Diourbel
Inspection de l’Education et de la Formation : Diourbel
Ecole : Ndiarème 1
A
Monsieur Millère
Président d’Horizons-Sahel

Monsieur le Président,
Au nom de toute la communauté éducative de Touba Ndiarème1, je vous
adresse tous nos sincères remerciements pour les dons de matériel scolaire
que nous avons reçus de votre part depuis notre premeir contact en 2013.
Votre dernière mission au Sénégal restera toujours un moment fort pour
nous. Elle nous aura permis de rnecontrer nos bienfaiteurs et de pouvoir leur
dire merci de vive voix. Nous nous réjouissons que notre cher président de la
République ait l’idée de vous élever au rang de chevalier de l’ordre national
du mérite. ce qui signifieque vos actions sont reconnues au plus haut sommet
de l’Etat. Pour cela recevez nos vives félicitations et nos encouragements.
Transmettez notre reconnaissance à toute l’équipe d’Horizons-Sahel, particulièrement à Marie-Thérèse la vice-présidente chargée du volet scolaire qui
dès sa première venue à L’école Touba Ndiarème1 a compris qu’il y avait de
vrais besoins en matériel scolaire.
Nous sommes conscient de l’énergie, du temps et de l’argent que vous
dépensez pour collecter, puis envoyer tout ce matériel. Alors, nous vous
assurons qu’il sera utilisé à bon escient. les mots ne seront jamais assez pour
vous témoigner notre profonde gratitude
Que Dieu vous garde et vous prète longue vie !

Omar Diallo
Diourbel le 15 Avril 2015

Il nous faut passer par
les mairies de Diourbel
et de Thiénaba, où
Radio Sénégal interviewe Daniel.
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Vendredi 20 mars

Objet : Lettre de Remerciement

Du samedi 21 au lundi 23
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La pouponnière de M’Bour
Samedi, en chemin,
on s’arrête à la pouponnière de M’Bour,
dont la fermeture
semble
programmée. Triste atmosphère ; les enfants
pris en charge sont
beaucoup moins
nombreux que l’an dernier, la
directrice a déposé le bilan, les
employés ne toucheront qu’un
demi-salaire.
Cause de cette fermeture ? Apparemment, l’Etat ne veut plus de
structures non financées par lui. Une
nouvelle pouponnière est en construction. Y a-t-il un lien entre les
deux ?
Les petits nous tendent les bras,
j’aide un petit garçon à faire quelques pas, il en est ravi, c’est dur
de lui lâcher la main et de quitter les lieux. Chez les ados, allongés désoeuvrés sur leur lit devant
une vieille télévision, on discute
avec un « animateur», bien pessimiste...
Le terrain autour est dans un
triste état. On ne peut que laisser nombre de cartons de lait en
poudre, de biberons, de jouets,
de couches et vêtements, 3 transats pour bébé.

Dimanche, en « calèches», par cinq, on
se rend à Mar Lothie pour la messe!
(calèches = charrettes avec plateau nu, il
faut un peu s’accrocher quand ça cahote).
L’église est ronde, les vitraux, ogivaux,
et les chants, émouvants, accompagnés
du djembé. Il y a des jeunes filles-enfants
de choeur, une toute petite fille noire qui
joue avec une toute petite fille blanche.
Petit tour du village : trois arbres mêlés
symbolisent la coexistence des trois religions : kaïcédrat, palmier khonier, et
fromager pour, dans le désordre: islam,
animisme, chrétienté.

Séjour à Mar Lodj
dans le delta du
Siné Saloum

Eglise de Mar Lodj et ses vitraux
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...L’après-midi du dimanche,
vers 16 heures quand la
chaleur est moins forte, on
reprend les « calèches « et des
petites pirogues pour atteindre le village de pêcheurs de
Wandié. Là, des citernes gardent des réserves d’eau de
pluie pour compléter l’eau qui
arrive par canalisations.Un
peu à l’écart, l’école (attention
aux serpents sur le chemin
de l’école), 2 classes dans la
même salle. Un jeune instituteur nous ouvre le local ;
des petites filles nous prennent par la main et ne nous
lâchent plus. Moi, c’est Dibe
Sarr Djib qui me montre son
cahier.
Au tableau, belle leçon de
morale : garder l’esprit critique, et tolérer les opinions
des autres.
Une petite fille a en mains un
tout petit livre pour enfant,
mais y a t-t-il d’autres livres
de bibliothèque? Je n’en
ai pas l’impression. Pourtant le maître nous dit que
plusieurs associations aident
cette école...
Le lundi, temps libre pour
une sortie dans la mangrove
et retour à l’hôtel dans un
paysage de savane très sèche,
herbe grillée, arbres disséminés, arbustes, on se demande
ce que les troupeaux de zébus
peuvent brouter. Villages pas
riches, et toujours et partout,
les sacs plastique qui traînent et s’accrochent...

Cérémonie de remise de
médaille à Horizons-Sahel...

à l’Hôpital Principal de Dakar, mardi 24.
Michel et Daniel en costume-cravate !
La cérémonie a lieu dans la cour devant la pharmacie (que l’on visite : tous les rayonnages ne sont pas
pleins, loin de là).
Sont déjà en place le conteneur que les Sénégalais
ont commencé à décharger, une petite tribune pour
les discours, et des chaises et des fauteuils sous
une bâche pour les spectateurs. On attend le Ministre des armées. On entend (mal) les discours des
autorités, puis celui de Daniel, qui reçoit ensuite la
médaille d’officier de l’Ordre du Lion.
La télévision est là, de petits cadeaux sont distribués aux membres d’HORIZONS SAHEL, je reçois un
masque sculpté dans une corne de zébu, orné du
drapeau sénégalais.
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Mardi 24 mars
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Mardi 24 mars
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Puis on se dirige vers les terrasses qui
surplombent la corniche et l’océan,
pour un repas style cantine améliorée. Certains ont du champagne...
A ma table, outre Dominique et D.
Sénéchal, deux Sénégalais, le docteur
Jean da Vega, le comptable de l’HMD
(Hôpital Militaire de Dakar) et Amadou
notre chauffeur.
Signature du livre d’or de l’hôpital.

Le conteneur est déchargé : commodes
et lits d’enfants s’alignent dans la cour.

Discussion sur l’hospitalité sénégalaise: un ami ou un membre de la famille
peut arriver n’importe quand chez toi, et rester un temps indéterminé...On
lui offre des parts de nourriture qu’on a mises de côté...
Question : N’y a-t-il pas des gens qui en abusent?
Réponse : Mais si!!
Un très lourd et très
encombrant matériel
d’ophtalmo est chargé
dans une camionnette, à l’aide du
Manitou, et le massif
et costaud chauffeur
de Bala aide à retenir
et à caler ce mobilier
technique.
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Mardi 24 mars

On repart ensuite, cette fois avec
Coumba, voir M. Aliou Sall, maire de
Guediawaye, jeune frère du président Macky Sall et président de l’association des maires du Sénégal (500
et quelques communes).
Il dit s’intéresser aux problèmes
de santé, mais surtout, surtout
aux problèmes d’éducation : établissements scolaires dont certains
sont réellement plus que vétustes
(bibliothèque qui a perdu son toit,
classe dans laquelle on ne peut pénétrer que par la fenêtre...)
Daniel lui explique que notre association n’a pas de fonds pour aider à
financer quoi que ce soit, on ne peut qu’acheminer du matériel médical dont le transport est payé par les hôpitaux.
Si on a des livres à donner, on les dépose dans les écoles, collèges ou
lycées demandeurs, ou éventuellement dans les hôpitaux partenaires
qui veulent bien servir de relais.
Il nous remercie pour tout ce que H-S a fait, en particulier pour l’hôpital de Roi-Baudouin, sur sa commune. Le directeur de cet établissement, présent pendant la visite, confirme ; mais il est nommé à
Saint-Louis, peut-être une promotion, et Daniel et lui espèrent signer
rapidement une convention avec cet hôpital.

Mercredi, promenade matinale par le village jusqu’au « sentier écologique », créé
il y a quelques années par un couple de
Français. On suit un petit chemin surélevé
qui passe dans la mangrove en faisant une
boucle, avec panneaux explicatifs sur les
palétuviers, les crabes et les oiseaux.
Retour par l’école, avec séance photo pour
que les élèves de Naveil mettent un visage
sur les écrits de leurs correspondants sénégalais, et vice-versa. Dans la cour, on photographie les enfants 5 par 5, chacun tenant
une ardoise avec son prénom et celui du petit
Français correspondant.
Maïté craque sur l’artisanat en passant
devant les boutiques, et fait affaire pour
les expo-ventes, marchés de Noël...
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Mercredi 25 mars

Somone

Mercredi 25 mars

4

Guéréo

L’après-midi, on prend la route en cul-de-sac qui mène à l’embarcadère, pour traverser la lagune en pirogue et gagner Guéréo
en carriole. Il nous en faut 3, que les pauvres chevaux ont beaucoup de mal à tirer dans le chemin de sable qui monte. On descend pour les soulager!
A travers la mangrove, sous le soleil toujours, on arrive au poste
de santé de Guéréo : les colis ont bien été déposés, le poste est
propre, bien tenu, l’ambulance sous sa bâche déchirée est protégée quand même.
Le médecin, apprenant qu’on prend de la Malarone,
fait la moue : ce médicament anti-palu n’est guère
utile, il a des effets secondaires, le paludisme est en
recul dans le pays, ce n’est plus l’Afrique d’il y a 20
ans, et les quelques rares cas de paludisme qu’il a
constatés se soignent bien, pris à temps. La moustiquaire demeure une précaution incontournable.
Une jeune et jolie sage-femme nous explique qu’il n’y a
ni ventouse ni forceps pour les accouchements difficiles.
On entend souvent parler des décès de femmes en couches...
La couveuse : quelques ampoules électriques qui réchauffent le prématuré...

Les besoins, là, sont criants.

Rencontre à La Lagune entre Mr Hugues
CHARMET, chef de service MEDIAJEUNESSE Rupture Sénégal , Marie-Thérèse
et Daniel. Leur point d’accueil est à
M’Bour-Saly.
Les séjours de remobilisation ou séjour
de rupture proposés par Média Jeunesse
sont destinés à des ados français de 14
à 17 ans en situation d’échec social, scolaire et familial pour une durée de 5 mois
au Sénégal
Média Jeunesse est une EURL habilité par l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Général des Yvelines avec une structure à St
Arnoult en Yvelines où les jeunes séjournent en amont et au
retour de leur séjour au Sénégal.
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Poste de santé de
Somone

A 17 heures, petite cérémonie pour On assiste à une séance de vaccination
nous remercier de nos dons, avec en attendant d’être reçus.
les représentants des quartiers et le
chef du Comité Médical, Adama, très
sympathique. Il se confond en excuses pour nous avoir fait attendre, et
explique que par ailleurs, ils n’ont
pas «le coeur à la fête», le maire
s’est fait agresser un mois auparavant, forcé de boire du poison, il est
resté un mois à l’hôpital. L’enquête
Les femmes ne se font jamais prier pour
suit son cours.
danser au son du djembé.

Pendant ce temps, un autre groupe
est parti à Touba ...
...sur l’invitation du Directeur et du Président de la CME de l’Hôpital de TOUBA,
qui nous ont ensuite obtenu une entrevue avec le Khalife Général
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Le soir, à l’hôtel, on les attend longuement. ils nous tiennent informés
par SMS de l’attente nécessaire avant
l’entrevue : 3h pour 3mn de rencontre. On les imagine impatients et on
se demande s’ils ne vont pas y passer
la nuit, d’autant plus que le chemin
du retour est long!
On finit par leur laisser leur dîner
dans leurs chambres, et on va se
coucher. On apprend le lendemain
qu’ils sont rentrés à 1 heure du
matin.
Le Khalife, ayant entendu parlé
de notre action à l’hôpital, voulait
rencontrer HORIZONS SAHEL

Jeudi 26 mars

Jeudi, on apporte les colis prévus et
les matelas : une maternité est en
construction, mais on n’en voit que les
bases. Personne ne sait encore combien elle comptera de lits. (Je crois
qu’aujourd’hui, il n’y en a que 4)

4

Vendredi 27 mars

Vendredi, Coumba et 7 membres d’HS font route
vers Kaolack : au début, la route est bonne, puis
ça se gâte. Pour éviter les plus gros trous ou
doubler des camions très lents et encombrants,
Amadou le chauffeur quitte souvent la route pour
prendre des «déviations» personnelles, parfois des
bouts de piste. Trajet très rude!
A Kaolack, on part à la recherche de l’école de
Sate Waly, village au fin fond de la brousse :
En quittant la route nationale de Kaolack à Diourbel, tout de suite on a une piste de sable, un
chemin sans aucune indication. On demande,
et d’un village de brousse à l’autre, après une
demi-heure de trajet :

Une école de brousse : l’école de Sate Waly !
Devant un petit bâtiment contenant 2 classes,
une terrasse de bois où se pressent les femmes à
droite, les hommes à gauche, les gars devant à
gauche, les filles devant à droite.
Nos colis qui ont transité par l’hôpital de Kaolack,
récemment récupérés, sont disposés sur la terrasse au milieu des gens. Nous sommes accueillis
par le directeur M Sadio, les enseignants et le
représentant du chef du village.
La porte-parole des femmes nous invite à visiter
leur jardin et nous dit leurs difficultés à puiser de
l’eau, tout le temps, pour peu d’eau à chaque
fois. Elle demande en riant si, parmi ce qu’on récupère comme matériel, on n’aurait pas «des dents
pour dame»! Toutes les femmes rient, l’ambiance
est vraiment joyeuse, les femmes nous proposent
une «animation» : quelques danses, par quelques
volontaires, au rythme d’un tambour improvisé
avec un seau en plastique retourné et des tongues.
Quelques petites filles osent se lancer aussi.
Puis les élèves regagnent leurs places en classe et
reçoivent les fournitures, cahiers, stylos, crayons.
Comme on est attendus pour le déjeuner à l’hôtel, on n’a pas le temps d’écouter le discours
que les enseignants ont préparé ; avec toutes nos
excuses, on prend le texte et on le lit dans la
voiture.
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elle aussi. L’association espagnole qui la parrainait n’assurant plus les financements. Les
puéricultrices bénévoles apportent du lait pour les bébés...Une
femme câline un tout petit
garçon : c’est la tante du petit,
la maman est morte en couches,
la tante n’a pas les moyens de
subvenir à ses besoins; elle a
donc confié l’enfant à l’orphelinat. Elle sait qu’il sera bien soigné; j’essaye
d’encourager cette femme, ce bébé a la chance d’avoir une tante si
aimante. Un vrai courant passe entre nous.

Emotion à Guinguinéo
Puis nous partons à la recherche d’une
autre école, l’école Marguerite, à
Guinguinéo. Le parrain de Dominique a fait construire cette école
par amour pour sa femme malade,
et malgré les péripéties financières
dont il fut victime, l’école est là,
et c’est avec énormément d’émotion
que Dominique ( et le petit groupe
) rencontre les élèves de l’école et
du collège, dont ceux qui, il y a
maintenant de nombreuses années,
ont connu Marguerite et son mari,
aujourd’hui décédés.
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Retour à l’hôtel de Kaolack, pour
un dîner-spectacle de gala, suite
au colloque réunissant les directeurs d’hôpitaux du Sénégal. Beaucoup de femmes habillées très
chic, strass et coiffures sophistiquées. Les femmes des médecins...? Finalement, le dîner nous
sera offert!
Remise d’un trophée à Daniel par
M Saliou Tall.

Vendredi 27 mars

Pouponnière de Kaolack en grande difculté

4

Samedi 28 mars

Cérémonie à l’hôpital de Kaolack...
Samedi, cérémonie du parrainage, pour remercier le Cheikh, généreux donateur qui aide au financement de l’hôpital de Kaolack.
De 11heures à 13heures, sous une bâche étouffante, on subit d’interminables discours en français et en wolof. HORIZONS SAHEL
est cité...Plusieurs ont frôlé le coup de chaud, malgré la distribution
de petits sachets d’eau fraîche. On visite le centre d’hémodialyse et
vers 13 heures, on part.
Retour par Passi et le village Diagane Barka. Reçus très aimable-

et accueil chaleureux à Diagane Barka

ment par le colonel de gendarmerie Wade, qui nous offre des
rafraîchissements et nous conduit à l’école.
Celle-ci est soutenue par l’association parisienne «Racines d’Enfance», qui achète sur place des matériels divers.
La case des tout-petits, construite sur le modèle de celle de Bala, pour
74 enfants de 3 à 6 ans, manque de jeux pédagogiques, de tables et de
chaises.
Surprise : il existe une garderie pour les enfants de 0 à 3 ans
L’école primaire, 171 élèves en 6 classes, et le collège de 219
élèves.
A chaque fois, on nous indique un manque de livres de bibliothèque; au collège ce sont aussi des dictionnaires de langues, en particulier d’espagnol.
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Aloïs a beaucoup grandi,
depuis notre première
visite.
Quant au groupe, il part à Joal
Fadiouth, l’île au sol de coquillages, porter le fauteuil électrique
pour Aloïs. Ce jeune garçon handicapé a beaucoup grandi ( 12
ans ) ; sa maman lui explique le
fonctionnement du fauteuil. Elle
a été particulièrement émue à
l’ouverture des cartons. Tout le
quartier était présent et très ému,
le grand-père est venu remercier
le groupe...
Déjeuner chez Anna la maman
de Seynabou, dans le petit restaurant du bout de la ruelle.
Visite du cimetière commun aux
catholiques et aux musulmans
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Lundi 30 mars

Lundi, Joal Fadiouth. Je ne
suis pas très en forme et
Maïté reste avec moi.
Nous allons quand même
faire un petit tour dans le
vieux Saly insoupçonné, (on
n’en connaît que la route
Maison du chef de village et d’autres, autour,
qui traverse, bordée de bou- pour sa famille, entourant la place sablonneuse,
tiques pour touristes), guila « Place Royale».
dées par l’ami du chauffeur
de taxi . Nous voilà parties (XV° siècle), époque à laquelle régnait
la reine Salimata, d’où le nom de la ville.
Un panneau : « réhabilitation du marché « ; il ne s’agit pas de
restauration des bâtiments, mais de les protéger contre l’avancée
de la mer ; des quantités de terre et de rochers ont été apportés
et remplacent à l’aplomb la plage qui n’existe plus : le guide nous
dit qu’autrefois, il y jouait au foot. Plus de plage!

4

Lundi 30 mars

4

Vers 15 heures, rencontre avec Mme Awa Bathily, médecin-chef du district à l’hôpital de Joal Fadiouth.
Le matériel est très vétuste. Elle nous demande d’étaler
le financement du transport d’un 1⁄2 conteneur afin d’obtenir du matériel par HORIZONS SAHEL, demande justifiée. Il manque du matériel pour les urgences (projet de
création d’un service des urgences), la maternité aussi est
vétuste, et il n’y a pas de maintenance!!
L’hôpital avait été aidé par une association espagnole,
mais là aussi, comme à la pouponnière de Kaolack, l’aide a
cessé. Awa Bathily attend beaucoup d’un partenariat avec
HORIZONS SAHEL, elle est battante, bien que nommée à
ce poste, sans l’avoir choisi

Mardi 31 mars

Satisfaction à Kirène

Mardi, une partie du groupe s’est
rendue à Kirène. On craignait une absence d’entretien des
panneaux, mais, on découvre un dispensaire très bien tenu
; de nombreux travaux intérieurs et extérieurs ont été réalisés par les responsables du centre. Peinture murale, carrelage, rideaux, crépis, tout est rénové ; tout le matériel apporté
cette année est en place (lits, armoires, commodes), et très
propre. Les panneaux solaires sont entretenus, un livre de
maintenance a été mis en place pour suivre leur nettoyage, et
l’entretien des batteries. On envisage de récupérer les anciens
panneaux pour alimenter les chambres des gardes.
Seul hic : la pompe dans le puits est en panne ; on attend
le puisatier.
L’accueil est excellent, le
personnel motivé propose
une petite fête, le groupe
décline l’invitation à déjeuner par manque de temps.
Les enfants jouent du
tamtam sur des bidons de
plastique éventrés, quelques-uns dansent.
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Daniel M, Daniel S. Michel, Pascal,
Francine : rendez-vous à 9 heures
à la fac de médecine de Thiès,
avec le Dr Mourtalla KA, Professeur
des Universités, Médecin Colonel
et Jean da Vega.
Autour d’un café, la discussion
commence sur le projet de formation de techniciens et/ou d’ingénieurs bio-médicaux.
Au départ, un constat unanime
des acteurs de santé : il y a un
besoin vital de personnel de maintenance.
C’est un projet qui court depuis 5
ans, notre but est de démarrer la
formation en décembre 2015.
Visite des différents bâtiments de
la faculté, de nombreux étudiants
sont actuellement en stage.
Dans la salle informatique (serveur
imposant!), nous sommes accueillis
par une jeune et élégante informaticienne.

Mises en place de la procédure :
- convention Université/
Horizons-Sahel (échéance 1
mois)
- élaboration des contenus pédagogiques (théorie et pratique), ce
qui sera l’affaire des experts de
chaque domaine (contacter les
écoles françaises, Compiègne...):
Le matériel pour les études serait
celui en panne dans les établissements sénégalais, Horizons-Sahel fournirait le matériel
d’atelier, l’outillage de contrôle.
Intervention souhaitée aussi des
fabricants de matériel médical et
de consommables.
Cette formation serait qualifiante
et diplomante. Les ingénieurs et
techniciens pourront être embauchés dans les hôpitaux sur décision du CA, ou dans les
« sous-régions» ( = autres pays)

Marie-Thérèse et Coumba
rencontrent l’Inspecteur d’Académie de la ville. Elles visitent ensuite
une école « La normalienne». Pendant ce temps, Sylvie et Bernard
visitent la manufacture de Thiès.
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Mardi 31 mars
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Jeudi 2 avril

Mercredi 1er avril

4

Mercredi 1er avril, repos
avec petite visite à Popenguine en voiture chez Mama
Chouette, pour quelques
achats. Jolie maison sur la
falaise.
Au retour, arrêt devant un
forage de puits et l’eau qui jaillit avec force d’un gros tuyau ;
échange avec les gens qui y travaillent.
Au dîner : poisson d’avril réussi, de la part du cuisinier, et du
gérant de l’hôtel Ibou : on nous dit que les langoustes n’ont pas
été livrées, qu’il faut choisir un autre plat. Je marche à fond,
mais finalement elles sont là, et bien préparées!

Ce jeudi, un groupe ne prendra la route
vers Dakar qu’à 17 heures. Pour nous,
commence une journée très chargée,
qui se terminera dans l’avion le lendemain à 2 heures du mat’.
A Dakar, on dépose Michel, Daniel et
Pascal au Ministère de la Santé, et
notre groupe se rend à l’hôpital de
Fann pour récupérer l’attestation de réception du don d’octobre 2014. On demande à voir du matériel reçu en octobre, la
surveillante chef du service nous montre une chambre équipée
de nos lits et potences.
Passage à l’ambassade de France, et avec Mustapha et Hassan, on
va à l’hôpital Roi-Baudouin visiter différents services.
Repas dans un fast-food où l’on rêve de pâtes, mais c’est encore
un poulet yassa, très épicé, et un thé, épicé lui aussi, avec clous
de girofle et cannelle.
Ensuite, troisième hôpital : Ouakam
(HMO). On est reçus par l’infirmier
major (chef d’un service) et l’infirmier chef (chef de tous les infirmiers),
on voit les travaux pour l’extension
de la maternité réclamée par le Dr
You. Dominique laisse son stéthoscope
à la sage-femme.
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On retrouve l’autre groupe à l’hôpital Principal, où l’on discute un peu
avec Boubacar Wade, bientôt à la retraite, et qui veut travailler pour
HORIZONS SAHEL, puis tout le monde rallie la maison de Coumba, et l’on
y retrouve ceux qui étaient restés à Somone.
Dîner sympa et extrêmement copieux, les gens se changent en prévision
du temps froid du retour.
En route pour l’aéroport, on est retardés par le cortège officiel du président Macky Sall, dont le retour de voyage par avion provoque un bon
retard pour notre avion à nous!!
Donc décollage vers 2 heures
du matin vendredi 3 avril, bye
bye Sénégal, soleil et plage,
bonjour grisaille et froid...
Mission intensive, fatigante
mais passionnante

Vous retrouverez plus de
détails sur notre site.
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Jeudi 2 avril

Pour changer des hôpitaux, on veut faire un
peu de tourisme, et monter au Monument de la
Renaissance Africaine : 187 marches, du vent, de
la bonne humeur et des photos.
Les filles s’enveloppent la tête d’un foulard afin
de visiter une mosquée...mais elle n’est pas
ouverte. Un petit tour sur la place, pendant
lequel Hassan, notre chauffeur, me raconte son
histoire professionnelle. Il me parle aussi des
pavés de la place de la mosquée : agencés par
des ouvriers sénégalais, les pavés tenaient mal,
le sol était inégal. Les Chinois sont intervenus,
et le résultat est parfait. De même, dit Hassan,
lors de la construction d’immeubles, il est bon que les fondations soient
exécutées par les Chinois, les ouvriers sénégalais continueront le bâtiment sur des bases solides. Sur certains chantiers, derrière de grandes
tôles, les équipes sénégalaises travaillent le jour, les équipes chinoises se
relaient jour et nuit...
J’insiste un peu pour revoir le musée d’Art Africain, que j’avais visité il
y a 2 ans, et j’ai envie que Mustapha et Hassan le connaissent. La visite
guidée est très intéressante, Mustapha retrouve des objets familiers de
son enfance, et sur des vidéos, des cérémonies traditionnelles vécues par
ses grands-parents.
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Pendant ce temps, Daniel, Michel, Pascal et Coumba
avaient rendez-vous avec :

Jeudi 2 avril

le Directeur des Etablissements de Santé Mr Saliou Diallo
au Ministère de la Santé et de l’action Sociale le 02/04/2015
Mr Saliou Diallo a présenté son mot de bienvenue à l’ensemble des
participants et leur a signifié qu’il ne ménagera aucun effort pour
entretenir la relation de partenariat qui existe entre l’ONG HORIZONS SAHEL et le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Il a
notifié trois points à aborder :
- Signature de la convention de partenariat,
- Mise en place d’une procédure pour travailler avec les EPS,
- Formation biomédicale
Concernant l’élaboration de la convention avec le ministère, Mr Diallo a
tenu à rappeler que les travaux ont été pilotés par le Dr Ndèye Fatou DIOP.
Sur ce point, Mr Diallo, a rappelé qu’un travail avait déjà été fait
dans ce sens et validé en accord avec le staff technique de la DES.
Selon, Mr Diallo, la direction avait décidé de stopper les travaux en
attendant sa prise de fonction.
Pour conclure, il a promis de ne ménager aucun effort, pour l’aboutissement de la signature de la convention entre nos deux structures.
Cette convention sera un canevas pour la réalisation de nos projets
respectifs, en accord avec la politique sanitaire du pays. (projet de
formation des ingénieurs biomédicaux).
Il souhaite un bon voyage à toute l’équipe de l’ONG H.S.

La rencontre
avec le Général
Louis DUHAU ce
même jour est
à lire sur le
site.
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Extraits des rapports de Coumba

Le Conseiller Régional de coopération en Santé, le Dr
J-Pierre LAMARQUE le 02/04/2015 à L’Ambassade de
France à Dakar
Après le mot de bienvenue du Dr Lamarque, Daniel a fait un tour d’horizon sur la mission de cette année, mais aussi sur les actions et les
activités de L’ONG HORIZONS SAHEL au Sénégal et qui sont basées sur
une coopération de partenariat avec des hôpitaux de France.
Il a expliqué que la même approche est valable avec les hôpitaux du
Sénégal.
Pour Daniel, l’ONG H.S a opté pour un système de partenariat gagnant/
gagnant. A ce titre, des frais de participation sont imputés aux hôpitaux
sénégalais sur l’envoi des conteneurs.
Mr Lamarque a attiré notre attention sur la pertinence des dons de couveuses.
Il suggère plutôt de suivre les nouvelles orientations de l’OMS vers la
méthode « kangourou». La méthode «mère kangourou» consiste à porter
un enfant prématuré sur le ventre en contact peau contre peau.
Selon lui la méthode Kangourou est efficace et mieux adaptée pour le
Sénégal.
Ensuite, Daniel a fait part de ses sollicitations urgentes listés ci-dessous :
• Signer une convention avec le ministère de la santé du Sénégal.
• Autorisation à convoyer des médicaments sous l’aval de la France et
du Sénégal.
• Projet formation des ingénieurs biomédicaux. Un partenariat est
recherché pour couvrir les frais de ces missions.

Coumba à la pouponnière de Kaolack
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Autres regards

PETIT MOT APRÈS UNE PREMIÈRE MISSION
Notre motivation pour ce
voyage était une double découverte : le Sénégal et une mission Horizons Sahel.
Ici, pas de paysages grandioses, mais beaucoup de villages
animés et de lieux attachants,
des lagunes et mangroves, peuplées d’oiseaux les plus divers, des baobabs, dénudés en
mars, les salins multicolores de Palmarin, le cimetière
mixte (catholique et musulman) de Joal Fadiouth , l’ile
de Gorée, la manufacture de tapis de Thiès…
Les Sénégalais ont un humour inébranlable.
La force de caractère des femmes est un pilier de la vie
sénégalaise.
Les enfants sont tellement beaux et malicieux.
Et tout cela malgré une pauvreté aggravée par la désertion des touristes ces derniers mois, et les récoltes insuffisantes en 2014, conséquence des faibles pluies.
Mais comme souvent dans les pays en développement,
la gestion des déchets, défaillante ou inexistante, transforme en immenses dépôts d’immondices fumantes, les
abords des villes et villages, voire les rues…
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Mission vue par Sylvie, nouvelle bénévole à HORIZONS SAHEL
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En plus de distribuer le contenu des conteneurs arrivés pendant notre séjour,
le but de la mission est de rencontrer les responsables du secteur santé, visiter
hôpitaux et dispensaires, estimer les besoins, vérifier l’utilisation des matériels
donnés par Horizons Sahel. La démarche est similaire pour le secteur scolaire
Nous avons visité des postes de santé,
tout petits établissements, propres et
accueillants, bien qu’équipés de matériel
très fatigué.
Nous avons vu des hôpitaux dotés de
machines neuves et performantes, avec
un personnel motivé.
Par contre, nous en avons vu d’autres,
dans un état qui est loin de celui qu’on
attend des établissements importants, et
qui laisse penser à un certain laxisme. Cet
avis, bien sûr, n’engage que nous.
Une grande fierté fut de remarquer les étiquettes « Horizons Sahel « sur des dispositifs et des meubles installés et utilisés.

Conclusions personnelles :
• Nous pensons que les actions Horizons Sahel
devraient profiter davantage aux petits établissements de santé, situés dans les régions
éloignées des villes.
• Nous aurions dû examiner davantage l’installation des livraisons précédentes.
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Vue par Marie-Thérèse, Viceprésidente d’HORIZONS SAHEL

J’étais très impatiente de partir
au Sénégal : le programme allait
me permettre de visiter des
écoles qui ont reçu des colis de
manuels scolaires, de livres de
bibliothèque, de fournitures, de
cartables, de ballons, de vêtements et chaussures de sport
tout au long de l’année 2014 et
collectés çà et là.
A l’occasion de cette mission,
HORIZONS SAHEL a affrété 2
containers dits « de brousse «
dont un avec du matériel scolaire majoritairement et un peu de matériel de dispensaire que j’ai proposé
d’adresser à Diourbel, ville où depuis 18 mois, nous équipons les écoles . Le
gros matériel : tables , chaises, bureaux ,tableaux, ordinateurs etc…. était une
nécessité.
Après une évaluation en novembre 2013 dans une école de Diourbel, les demandes de plusieurs écoles de cette région se sont succédées.
Ce container nous a donné l’occasion d’aller constater l’utilisation à bon escient
de ces matériels et c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu apprécier
que tout cela était distribué et bien utilisé et que les écoliers en profitaient pleinement.
Les sourires, la joie des enfants, les contacts avec les parents et les enseignants,
et toutes les photos qui immortalisent
ces grands moments m’ encouragent à
continuer à les aider pour l’accès à l’éducation pour tous...
...Le volet scolaire qui a sommeillé
quelque temps est aujourd’hui réactivé.
HORIZONS SAHEL retrouve une place dans
de nombreuses écoles, petites et grandes, Un enfant de l’école de Patar, montre
les fournitures qu’il a reçues.
en ville, en zone rurale et en brousse.
Nos partenaires sénégalais : enseignants, élus, médecins , parents, particuliers
savent donner une dimension importante à HORIZONS SAHEL quand il s’agit
d’éducation et je les en remercie.
Je me réjouis des perspectives qui restent à réaliser et je souhaite continuer
à partager avec les bénévoles d’ HORIZONS SAHEL toutes les actions qui pourront apporter de la joie et du bonheur à tous mais aussi beaucoup de travail……
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Nos partenaires satisfaits
Kaolack

Arrivée conteneur
ils étaient tous contents et émerveillés. Nous allons faire
la réception le 05 février. Nous avons invité le directeur
des Etablissements de Santé du Ministère de la Santé,
Mr Diallo qui viendra présider. Coumba va représenter
HORIZONS SAHEL

je commence déjà à travailler pour un 2ème conteneur!!!

Touba

Saliou Tall
Administrateur des services de Santé
Directeur du Centre Hospitalier Régional El Hadji Ibrahima NIASS de Kaolack
Message envoyé le 7 janvier

Diourbel
Diourbel le 05 mai 2014
A l’ONG Horizon Sahel S/C la responsable chargée
de l’éducation
Objet : Lettre de remerciements.
En nous offrant un lot important de matériels
(des ordinateurs, des imprimantes, des vidéoprojecteurs, des sacs, des livres et des tableaux mobiles à l’école Touba Ndiarème 1 et à celle de Patar,
vous avez contribué à l’amélioration de l’environnement des apprentissages dans ces deux écoles où
les conditions de travail ne sont pas forcément des
meilleures.

Remise de l’important don matériel
médical, offert par HORIZONS SAHEL
à l’hôpital de Touba.

C’est pourquoi, je voudrais vous remercier sincèrement et vous témoignez toute la reconnaissance
de la communauté éducative de Diourbel. Tout en
espérant que la collaboration soit pérenne en touchant encore d’autres écoles, nous vous réitérons
toute notre gratitude.
L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION
Moussa MBAYE

Ces témoignages sont nombreux, ils seront installés sur
notre site. Merci pour ces
encouragements.

Sage Femme Mame DIARRA
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Nancy Janet SILVA GUERRERO en 4ème
année à l’école d’ingénieur INSA de Blois,
est, depuis debut avril, stagiaire à
HORIZONS SAHEL pendant 3 mois.
«Elle est chargée de la mise en place des
procédures suite au décret n•2014-928 du
19Aout 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et
aux équipements électriques et électroniques usagés. Concrètement, elle élabore
des fiches liées à ces procédures.» explique
Daniel Sénéchal son tuteur.

Collège Jean Emond

Comme tous les ans, les
élèves
de
la
classe
«Rebond» ont fait des
cartes de voeux et ont
reversé la somme à HORIZONS SAHEL. Cette année,
240 € ont été récoltés. Le
collège a par ailleurs donné
des ballons qui ont été distribués à une équipe de
hand-ball.
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