Assemblée Générale du 23 mai 2015
COMPTE- RENDU

Daniel MILLIÈRE, Président de l'association, accueille les participants parmi
lesquels les représentants de la municipalité de Vendôme (M. Sam BA,
adjoint ; MM. Laurent BRILLARD et Jean-Claude MERCIER, conseillers
municipaux délégués ; Mme Yolande MORALI, conseillère municipale) ;
M. Michel BIGUIER, Président de la Communauté du Vendômois Rural, maire
de Villerable ; M. Saliou DIALLO, Directeur des établissements de santé du
Sénégal ; M. Moussa DAFF, Président de l’association sénégalaise des
administrateurs des services de santé, Directeur de l’hôpital de Grand Yoff ;
les Directeurs ou les représentants des hôpitaux sénégalais présents dans la
salle. Il souhaite la bienvenue à tous, bénévoles, adhérents et partenaires et
déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’exercice 2014.
RAPPORT MORAL, par Daniel MILLIÈRE, président.
2014, est qualifiée d'« année incroyable » : 14 conteneurs ont été envoyés au
Sénégal, et une médaille reçue, que Daniel dédie à tous les participants.
Retour sur une association qui a démarré il y a 15 ans sur l'idée d'un
homme seul au départ, et qui aboutit à l'envoi de 70 conteneurs tout au long
de ces années.
Il y a d'abord les collectes, 1 760 heures de travail bénévole en 2014, puis
les tests de qualité et le marquage (codes barres).
Le suivi et la justification des opérations sont indispensables pour garder
le statut d'ONG.
Le chargement des conteneurs peut aussi se chiffrer en heures (1 870
heures de bénévolat sur ce poste)
Rappel de l'importance de la médiatisation de l'association, qui permet par
exemple le don sur 2 jours de 1 744 cartons de sets chirurgicaux (2 semiremorques), médiatisation qui passe par la radio (émission de France-Inter),
le site Internet, le bulletin ou livret, (nous demandons à nos partenaires
sénégalais de l'alimenter par des textes), un reportage télévisuel (BFMTV),
dont les retombées furent immenses, et qui ont débouché sur des demandes
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d'aide provenant de nombreux pays - mais HORIZONS SAHEL ne peut que
continuer à se concentrer sur le Sénégal.
D'un autre côté, quand les dons sont plus nombreux, le tri peut être plus
sélectif, et la qualité des équipements reçus plus grande.
Les rencontres avec les partenaires en France ont été nombreuses : CHR
d'Orléans, lui même partenaire de l'hôpital de Parakou au Bénin, où les
conseils de Daniel furent sollicités, le Centre Hospitalier de Vendôme
(signature de convention), Nogent-le-Rotrou, Saint-Aignan...Integral Process.
Renouvellement pour 3 ans de la convention avec le CH de Tours.
Subventions et dons ont eu des sources variées : Ministère des Affaires
étrangères, ville de Vendôme, autres communes, sociétés...
Rappelons les autres activités : les marchés où se vend l'artisanat
sénégalais, les échanges épistolaires entre les élèves des écoles sénégalaises
et françaises, la collecte et l'expédition de matériel scolaire, les expos
photos, les randonnées, les moments de rencontres conviviales, telle la
Galette des Rois en janvier.
Au total, ce sont 6 270 H de bénévoles soit 3,9 équivalent temps plein
Coup d'œil sur les projets 2015.
Rappel de la définition d'un conteneur de brousse (dont le transport est
financé par HS, pour des petites structures de santé ou scolaires qui ne
peuvent payer l'envoi de colis).

RAPPORT FINANCIER, par Brigitte MÉLAY, trésorière
Présentation du compte de résultat 2014 : (cf annexe 1)
-

Charges : 95 081,11 €
Produits : 103 618,43 €
Excédent : 8 537,32 €

Budget prévisionnel 2015 : Il est présenté en équilibre pour un montant de
107 600 €. (cf annexe 2)
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APPROBATION DES RAPPORTS ET COMPTES
Rapport d'activité : 0 contre, 0 abstention
Compte de résultat : 0 contre, 0 abstention
Budget prévisionnel : 0 contre, 0 abstention
Les documents soumis au vote sont adoptés à l’unanimité.
L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs.

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
19 candidats se présentent et sont élus à l’unanimité.
BATHILY BA Coumba
BAUDON Sylvie
BEC Christian
CHARNEAU Jean-Pierre
DUBREUIL Jacques
ÉTIÉVANT Martine
FILLATRE Chantal
FRÉMERY Marie-Thérèse
FRÉMERY Pascal
HUBERT François

MASSON Annie
MÉLAY Brigitte
MILLIÈRE Daniel
QUÉTIN Francine
ROGER Michel
SAUVAÎTRE Jean-Jacques
SÉNÉCHAL Daniel
TOUTAY Thierry
VERDONCK Bernard

INTERVENTION DE Marie-Thérèse FRÉMERY, vice-présidente chargée
du volet scolaire
Des envois de colis de matériel et manuels scolaires ont été réalisés, via les
conteneurs destinés aux hôpitaux. Les collectes de manuels concernent les
écoles, collèges et lycées, les demandes de dictionnaires sont énormes, le
mobilier est bienvenu aussi.
Un grand merci aux directeurs d'hôpitaux qui acceptent les colis scolaires
dans « leur » conteneur.
Rappel : le produit des ventes d'artisanat sénégalais reversé aux artisans
démunis les aide à payer les frais de santé.
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INTERVENTION DE Coumba BATHILY BA, secrétaire exécutive d'HS au
Sénégal.
13 établissements de santé ont bénéficié des dons d'HS en 2014 ; le rôle de
la secrétaire exécutive est de suivre le matériel expédié, de la réception du
conteneur au renvoi de l'attestation de don par l'établissement receveur.
Presque tous les hôpitaux du Sénégal ont reçu du matériel expédié par
HORIZONS SAHEL, ce qui permet de relever le niveau des plateaux
techniques, en particulier pour les salles d'opération.
Le projet de télé-échographie est en « stand-by » ; les appels pour le
relancer sont faits.
Pour le renouvellement de l'autorisation de siège, le dossier est en cours.
Des rencontres ont été menées avec d'autres établissements qui souhaitent
une aide matérielle.
Les adhérents sénégalais versent le montant de leur adhésion en France, au
moment de l'Assemblée Générale.

QUESTIONS DIVERSES
- Intervention d’un adhérent qui a constaté, lors de la réception du
conteneur envoyé par HORIZONS SAHEL, l’inscription, inconvenante selon
lui, sur un bidon à l’entrée de l’hôpital de Touba et rappelle que notre
association se veut apolitique et non confessionnelle.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est déclarée close.

Le Président

La Secrétaire

Daniel MILLIÈRE

Francine QUÉTIN
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COLLOQUE ORGANISÉ PAR HORIZONS SAHEL
À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 23 MAI 2015

« Quel avenir à l'aide médicale dans les pays en développement ? »
(Les présentations complètes sont disponibles sur www.horizons-sahel.fr)

1. Application du Décret n° 2014-928 du 19 août 2014

– Article 8 relatif
aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements
électriques et électroniques usagés

1.1.
Daniel SÉNÉCHAL, tuteur de notre stagiaire Nancy Janet SILVA
GUERRERO, présente les nouveaux textes réglementaires :
- Directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012
- Décret 2014-928 du 19 août 2014
Leurs objectifs sont de réduire la production de déchets d’équipements
électriques, de favoriser le réemploi, de garantir le transfert transfrontalier
de produits fonctionnels.
Quelles en seront les conséquences sur le fonctionnement d'HORIZONS
SAHEL ?
1.2.
Pour respecter ces exigences, HORIZONS SAHEL s'appuiera
désormais sur son « Manuel Qualité », présenté par Nancy Janet, élève à
l'INSA de Blois, et stagiaire dans notre association.
Nancy décrit et commente :
- Les exigences générales et légales,
- Les règles de qualité et de traçabilité déjà pratiquées mais renforcées
et clairement codifiées
- Les engagements des différentes parties
- La vérification par audits du respect des procédures.
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1.3.
Sylvie BAUDON décrit les différentes données exigées pour
chaque dispositif, en application du Manuel Qualité
- Description du dispositif.
- Transfert de propriété entre le donateur et HORIZONS SAHEL.
- Preuve de bon fonctionnement des dispositifs électriques.
- Informations de transport
- Transfert de propriété entre HORIZONS SAHEL et l’établissement
destinataire.
- Document de mise en service par le destinataire
- Impact sur le fonctionnement de l’établissement destinataire.
1.4.
Questions/réponses/ discussions :
- Qui supporte le coût des tests de fonctionnalité du matériel?
- Comment tester la qualité d'un équipement au Sénégal au bout de 6 mois
d'utilisation?
- Le coût d'une révision d'un dispositif va-t-il mettre un frein aux dons ?
- L'intervention d'un technicien est-elle gratuite?
- Intérêt d'un projet d'établissement ou de service avant la demande de
don.
- Difficulté d'obtenir des pièces de rechange et des consommables.
- Coût de la remise en état?
A l'avenir, les hôpitaux français auront de moins en moins de matériel à
donner, d'où l'intérêt, pour les pays en développement, d'autres procédés,
comme les « technologies de santé appropriées ».
2. Technologies de santé appropriées - Exemple en anesthésie : la MAU
(machine d’anesthésie universelle)

Présentation par Margaux BELLIER, de Gradian Health System,
Partant du fait que de très nombreuses interventions chirurgicales sont
réalisées
dans des pays où les conditions sont difficiles (chaleur,
alimentation électrique précaire...), la société Gradian Health System
propose une machine d’anesthésie dont la technologie s'adapte à un
environnement hospitalier précaire.
Ont été envisagés
• l'alimentation électrique pas toujours fiable, courant fluctuant ; (la MAU
peut accepter des coupures en électricité)
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• le problème des gaz médicaux : coût des bonbonnes d'oxygène,
approvisionnement ( la MAU transforme l'air ambiant en oxygène grâce à son
concentrateur d’oxygène lntégré).
• le problème de la qualification des utilisateurs
• les budgets d'équipement et de maintenance des établissements
hospitaliers. (le technicien peut trouver des pièces de rechange facilement,
type filtre de voiture)
• Le marquage « C E ».
Ces équipements adaptés à un environnement contraignant ne sont pas
forcément hors de prix, bien que de qualité. Cf le slogan « c'est pas cher et
ça marche ».
Questions/réponses
Prix de la MAU (de 15 000 à 22 000 dollars suivant les options)
Problème de la démonstration de la MAU dans les établissements
hospitaliers du Sénégal : voir avec les CA et non avec le Ministère...
• Autonomie de chaque hôpital ; projet d'établissement sur plusieurs
années...
•
•

3. Intervention de Monsieur Saliou DIALLO, Directeur des Établissements de
santé du SÉNÉGAL

Sur 5 ans, 13 établissements de santé ont bénéficié de dons d'HORIZONS
SAHEL ; 70 conteneurs sont arrivés en 10 ans. Les plateaux techniques ont
été relevés, le nombre des consultations augmenté, le tout contribuant à
l'amélioration de la santé de la population.
Principal souhait : Régler le problème de la maintenance, en soutenant le
projet mis en place avec l'université de Thiès UFR Santé.
Il est à nouveau recommandé de faire un projet d'établissement ou de
service avant une demande de don de matériel.
Une convention signée entre le Ministère de la Santé et HORIZONS SAHEL
doit aider au transit du matériel, le Ministère participerait aux frais de
transport et allègerait les procédures portuaires et douanières.
L'idée, c'est de tendre vers le niveau des hôpitaux européens.
Remerciements chaleureux au nom de toute la délégation.
Rendez-vous le lendemain dimanche chez ADÉCHOTECH pour une
démonstration de télé-échographie, par MM. Éric et Nicolas LEFÈBVRE,
avant le retour de nos partenaires au SÉNÉGAL.
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