MISSION DU 7 AU 26 NOVEMBRE 2016

Membres de la mission : 14 personnes
Christian BEC, Jacques DUBREUIL, Martine ÉTIÉVANT, Chantal
FILLÂTRE, Marie-Thérèse et Pascal FRÉMERY, Nicole et Jacky
GRENOUILLET, Édith et Daniel MILLIÈRE, Francine QUÉTIN,
Dominique et Daniel SÉNÉCHAL, Bernard VERDONCK.

Nature de la mission
- Déchargement du conteneur pour les dispensaires, postes de santé et écoles de la région de THIÈS ;
- Distribution des matériels dans les dispensaires, postes de santé et écoles de la région de THIÈS ;
- 1er Colloque sur le partenariat en santé au Sénégal ;
- Audience auprès de l’Ambassade de France ;
- Rencontres avec les partenaires hospitaliers et scolaires.
Hébergement
Hôtel « La nouvelle Lagune » à LA SOMONE (80 km au sud de DAKAR, en bordure de l’Atlantique).
Déroulement de la mission
Elle est fonction des invitations, rendez-vous déjà pris, et adaptée au fur et à mesure du report de sortie du
port du conteneur.
Lundi 7 novembre départ de Vendôme à 11H19 des 10 personnes du 1er groupe avec deux véhicules des
transports PORCHER, direction l’aéroport d’Orly.
Arrivée à DAKAR à 21H14 heure locale (-1H) et à LA SOMONE Hôtel « La Lagune » à 1H15.
Mardi 8 novembre : La délégation se rend à l’école de LA SOMONE 1 et rencontre Baïdy NIANG,
enseignant, qui échange avec NAVEIL depuis plusieurs années. Il nous invite à rencontrer le nouveau
directeur, Monsieur Sékou DIEDHIOU. Présentation de l’association et remise des lettres des de NAVEIL aux
élèves de l’école de LA SOMONE.
Mauvaises nouvelles sur la sortie du conteneur à destination de THIÈS, les procédures ne sont pas
terminées.
Mercredi 9 novembre : Départ d’une délégation pour DAKAR (Daniel MILLIÈRE, Pascal FRÉMERY, Daniel
SÉNÉCHAL rejoints par Coumba Kona BATHILY BA)
9H00 : La délégation est reçue en audience auprès de Son Excellence Monsieur Christophe BIGOT,
Ambassadeur de France au Sénégal. Il nous assure connaître HORIZONS SAHEL par l’entremise du Général
FACON, commandant des EFS (Établissements Français du Sénégal).
- Daniel MILLIÈRE rappelle l’historique de l’ONG et présente les réalisations déjà effectuées et celles à venir
avec nos différents partenaires (maternité de Ouakam avec les EFS, établissements de santé sénégalais).

Présentation du projet « ÉCHOSAT » qui retient l’attention de Monsieur l’Ambassadeur. Il va solliciter le
Docteur LAMARQUE, Conseiller auprès de l’ambassade, pour un avis final.
Un éventuel financement par l’AFD est conditionné par l’avis de Monsieur l’Ambassadeur.
- Daniel SÉNÉCHAL présente le projet de formation des techniciens biomédicaux en partenariat avec une
autre association « Formation santé partage Limousin » de TULLE. Monsieur l’Ambassadeur partage notre
point de vue sur la nécessité de formation de techniciens indispensables dans les hôpitaux.
- Pascal FRÉMERY aborde le volet scolaire proposé par l’ONG. Monsieur l’Ambassadeur nous rappelle
l’énorme chantier que représente la scolarisation des enfants, seulement 20% de la population sait écrire et
parler le français et c’est un handicap majeur pour le développement du pays.
Après 45 minutes d’entretien, Monsieur l’Ambassadeur émet le souhait d’assister à une action médiatisée
organisée par HORIZONS SAHEL. Daniel MILLIÈRE lui propose d’assister à la réception du prochain
conteneur dans un hôpital.
10H30 : Point presse à l’hôpital de Grand Yoff.
Le comité d’organisation présente le 1er colloque sur le
partenariat en santé au Sénégal.
Interventions de Moussa Same DAFF, Khadidiatou SARR KÉBÉ,
Daniel MILLIÈRE et questions-réponses avec les médias présents
(radio, télévision, presse écrite).
12H30 : Déjeuner de travail avec Monsieur
Saliou
DIALLO
(ex
Directeur
des
Établissements de Santé) à propos d’une éventuelle collaboration avec « Formation
santé partage Limousin ».
Un rendez-vous est pris au siège de l’AFD pour le 13 Décembre 2016 à 9H30.
Scolaire : Comme l’arrivée du container est différée, le directeur de l’école Keur
Marème Mbengue, à quelques kilomètres du Lac Rose où l’on envoie du matériel
scolaire depuis 2014, accepte de nous recevoir.
Dominique, Édith et Maité s’y rendent.
École crée en 2014 avec 3 classes et progressivement 6 classes
pour cette rentrée 2016 dans un village de sable (brousse ou
désert) Locaux prêtés par la communauté musulmane en
attendant la construction (en cours) d’une école à l’entrée du
village.
300 élèves environ dont 116 élèves dans une seule salle
regroupant CM1/CM2 avec un seul enseignant. Nous visitons
les salles de classe et nous réunissons avec l’équipe
pédagogique, les représentants de parents d’élèves, la
responsable du poste de santé (en cours de construction
également) pour présenter HS et échanger sur leurs besoins
et les projets à mener avec eux. Les manuels scolaires reçus ont
été donnés aux élèves pour travailler chez eux à la grande
satisfaction des parents qui ont un support pour aider leurs
enfants. L’école est soumise au programme sénégalais sans
support. Ils sollicitent un photocopieur.
Visite du poste de santé (en fin de construction) en compagnie
de nos hôtes qui nous remercient chaleureusement de notre
venue.
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15H00 : Réception à l’hôpital de RUFISQUE (regroupement des 2 délégations)
Nous sommes reçu par une délégation composée du directeur, le Dr Cheikh Sidy
Ahmed Bécaye NIASSE, de la présidente de la commission médicale, de médecins
et personnels administratifs.
L’état de l’hôpital est désastreux, le travail à faire est colossal, il faut tout
remplacer (locaux vétustes et hygiène douteuse, tous les matériels sont hors
d’usage).
Devant l’immensité du chantier, Daniel MILLIÈRE propose un partenariat
tripartite « public / privé / HORIZONS SAHEL » pour remettre l’hôpital en ordre de
marche, c'est-à-dire la réfection des locaux et l’apport des mobiliers hospitaliers et
matériels médicaux.
HORIZONS SAHEL ne pourra pas aider l’hôpital dans son état actuel.
Jeudi 10 novembre : Départ de toute la délégation HORIZONS SAHEL pour DAKAR
12H30 : Réception à l’Hôpital Principal
Nous sommes accueillis pour le colonel SÉRIGNE NDAO
gestionnaire de l’hôpital
Rencontre avec les membres de l’Association l’École à l’Hôpital
dont Marie MATHIAM, qui fait un discours éloquent, et Mr
Assane AWE président de l’Association « Collectif des habitants
de Sébi Tangor » (proche banlieue de Dakar) qui lui aussi
exprime sa satisfaction pour notre collaboration et pour les
livres de bibliothèque reçus en avril 2016.
Le Médecin Général DIATTA, Directeur de l’Hôpital Principal,
nous rejoint et prononce un discours de bienvenue et Daniel
MILLIÈRE le remercie son accueil chaleureux.
Déjeuner.
À la fin du repas, chaque membre de la délégation reçoit un
cadeau de l’École à l’Hôpital

Visite de la bibliothèque.

16H30 : Visite du chantier de la maternité de OUAKAM construite à l’initiative des EFS.
Le capitaine Hervé GODE, coordonnateur du chantier nous fait visiter les travaux en cours de réalisation. Le
projet est plus important que le projet initial, et les travaux de structurations sont en cours. La fin des
travaux est prévue pour mars 2017 (sous réserve)
L’association « Cœur et Partage » est représentée par cinq épouses de militaires français : Delphine, Marie,
Carine, Valérie et Sarah pour discuter de l’organisation fonctionnelle du service. Chaque pièce est visitée et
commentée pour son organisation future afin de prévoir les mobiliers et les modes de fonctionnement
(circuits du linge propre et sale, des médicaments).
La visite prend du temps car le chantier est imposant. Une remise à niveau des plans s’impose, Doudou doit
s’en occuper ?
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18H00 : Visite du centre COLOMBIN
Centre d’hébergement d’enfants sourds/muets. Ils sont initiés aux travaux de poterie et de recyclage de
sacs shopping avec les emballages du riz.
20H30 : Rendez vous à la résidence du Général FACON, Commandant des EFS, qui nous accueille dans le
jardin de la résidence. Il réitère sa volonté de faire un projet ambitieux à OUAKAM en faveur des
populations locales, le fonctionnement appartiendra aux futurs responsables ainsi que la pérennité du site.
Concernant l’implication des entreprises et des donateurs, le général insiste qu’HORIZONS SAHEL est de
loin le partenaire le plus important de ce projet et nous félicite pour notre engagement à sa réalisation .
Pendant le diner, Daniel MILLIÈRE et les représentantes de l’association « Cœur et Partage » règlent les
derniers détails du projet, un accent est notamment porté sur la colorisation des futurs locaux.
Vendredi 11 novembre : À la demande de Diankha, Maité l’accompagne rencontrer le directeur d’une
école naissante (ouverture octobre 2016) à Keur Gondé, localité proche de Nguekhokh.
Aucun moyen, hébergés dans une salle communale 36 enfants de 6 et 7 ans, assis sur des bidons plastiques
et des bancs en guise de tables échappent aux 2 kms aller et retour pour aller à l’école de Nguekhokh . (voir
photos)
Évidemment l’enseignant sollicite des fournitures et des livres de bibliothèque, des tables, armoires,
chaises, bureau …..
A l’arrivée du conteneur, on lui fait parvenir quelques fournitures. Immédiatement, il envoie un message de
remerciements avec des photos
Samedi 12 novembre : DAKAR Hôtel des Almadies
« PREMIER COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE PARTENARIAT EN SANTÉ AU SÉNÉGAL »
Thème : PARTENARIAT ET OBJECTFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD3)

(Voir annexe 1 et 2 en fin de document)
Ce colloque a été un grand moment de présentation des activités de l’ONG HORIZONS SAHEL à l’ensemble
des participants, ceux-ci ayant pour la plupart entendu parler d’HORIZONS SAHEL, mais n’en connaissaient
que le nom. C'était le cas notamment du représentant du Ministère de la santé, Monsieur Amadou Djibril
BA qui a été très impressionné par les activités et la qualité des prestations de l’ONG HORIZONS SAHEL.
Ce colloque organisé avec professionnalisme a été sans conteste un moment très important de découverte
et de compréhension par les participants de ce que sont les actions réalisées par l’ONG HORIZONS SAHEL.
Monsieur Arnaud HUMBERT DROZ président de l’éco entreprise VALDELIA a démontré les capacités d’aide
au développement à l’international d'HORIZONS SAHEL notamment au Sénégal.
« En qualité de président de l’ONG HORIZONS SAHEL, je tiens personnellement à remercier
chaleureusement COUMBA BATHILY BA et toute l’équipe qui a œuvré à la réussite de ce colloque, ainsi
qu’à tous les intervenants pour leur brillante intervention».
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16H00 : visite de l’hôpital Grand Yoff à DAKAR.
Monsieur Arnaud HUMBERT DROZ a souhaité évaluer sur le terrain l’impact
des dons offerts par HORIZONS SAHEL dans les hôpitaux.
Madame Khadidiatou SARR KEBE, directrice, nous a permis de visiter des
services de son établissement, notamment l’orthopédie et la dialyse.
Nous avons pu voir les mobiliers en place et évaluer les besoins futurs.

Ensuite nous avons visité l’hôpital HMO de OUAKAM dirigé par le
Médecin Colonel Éric WILSON,
accompagné du médecin gynécologue ; l’hôpital est en pleine
restructuration : construction des nouveaux services scanner,
dialyse, d’une unité d’hospitalisation d’une capacité de 30 lits et
d’une nouvelle maternité équipée par HORIZONS SAHEL et qui
offre un réel confort aux parturientes.
Mr le Médecin Colonel Amadou SARRÉ, Directeur des services de santé des armées, nous rejoint pour
aborder la possibilité d’aider les 14 autres structures militaires implantées sur le territoire et en cours de
rénovation.
Scolaire :
A Pattar, cérémonie de remise de dons de livres pour la création d’une
bibliothèque pour tous à l’AJDP (Association des Jeunes pour le
Développement de Pattar) auxquels se sont associés l’école primaire
et le poste de santé.
Visite de l’école qui, à l’occasion de leur cinquantenaire a attribué le
nom de HORIZONS SAHEL à une des classes. Discours multiples et
remerciements…., cadeau remis à Maité par le Comité de Femmes.

Repas pris en commun avec nos hôtes.
L’après midi, cérémonie de remise de prix d’Excellence dans la
salle des fêtes du Conseil Départemental de Diourbel en
présence des autorités de l’État et scolaires (préfet et
inspecteurs d’académie et de la formation) ;
Il s’agissait des meilleurs élèves des collèges dans le dispositif
Happy School ;
Chaque membre de la délégation a eu l’honneur de remettre le
prix aux élèves.
A l’issue de cette cérémonie, il nous fallait encore affronter 3 h
de route
20H00 : Fin de cette magnifique et intense journée
Dimanche 13 novembre :
10H00 : Rendez vous à l’Hôpital PRINCIPAL de DAKAR
Le Colonel Sérigné NDAO accompagné du major infirmier et du chef de la
sécurité nous font visiter les services de pédiatrie, maternité,
néonatalogie et des bureaux.
Mr Arnaud HUMBERT DROZ peut évaluer le travail déjà mené par
HORIZONS SAHEL et surtout tout ce qui reste à faire.
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12H00 : Synthèse des visites avec Mr Arnaud HUMBERT DROZ
Suite à toutes les informations visuelles observées, nous abordons une discussion sur l’impact du réemploi
des mobiliers dans ces structures de santé ; l’avis est unanime il a toute sa place et contribue à
l’amélioration effective du confort des patients et des conditions de travail des personnels.
Arnaud HUMBERT DROZ propose 4 pistes de réflexions :
1/ comment VALDÉLIA peut en amont sélectionner des mobiliers en faveur d’HORIZONS SAHEL, selon les
besoins émis. DISPOSITIF À ORGANISER ;
2/ VALDÉLIA propose de nous fournir des plaques de contre plaqué ou similaires pour confectionner des
caisses de transport pour les matériels fragiles ;
3 /utiliser le projet de base logistique de formation des techniciens bio médicaux pour en faire un lieu de
recyclage des matériels médicaux ;
Mr Arnaud HUMBERT DROZ n’exclut pas la possibilité d’une aide financière à la construction de la base
logistique ;
4 / l’aide à la collecte en France (gros volume) ;
Les dates des 12 et 13 novembre seront à retenir car elles marqueront certainement l’avenir d’HORIZONS
SAHEL, à savoir :
- la prise de connaissance du travail de qualité proposé par HORIZONS SAHEL par les responsables du
ministère de la santé ;
- la découverte par VALDÉLIA des actions et de la démarche qualité mises en place par HORIZONS SAHEL
dans les structures de santé ;
- l’implication très dynamique des partenaires d’HORIZONS SAHEL dans ce colloque, l’approbation unanime
des présents pour mettre en place un système de plate forme de formation des techniciens bio médicaux
avec l’aide de VALDÉLIA à HORIZONS SAHEL.
Lundi 14 novembre :
PRÉPARATION DE LA RÉCEPTION DU CONTENEUR :
- appeler le directeur de l'Hôpital BARTHIMEE à Thiès
- organiser la zone de dépotage, étiquetage
- prévoir une équipe de déchargement et un coupe-boulons
- prévoir des éclairages si besoin (lampes ou phares de véhicule)
- organiser la surveillance des matériels
- appeler les réceptionnaires des colis
- organiser l’équipe et les tâches des membres de l’ONG
- réserver des véhicules de transport des membres et des colis et le déchargement au retour à la Somone.
Mardi 15 novembre : attente toute la journée du conteneur, en vain.
Visite de l’hôpital régional de THIÈS (au lieu d’attendre à ne rien faire)
Rencontre avec le Directeur BACARAR MANE, visite des services, une grosse
activité semble régner dans cet hôpital, là aussi les besoins sont immenses.
Rencontre avec Jean DA VEIGA de l’Hôpital St Jean de Dieu, nous discutons de
l’avenir de l’hôpital, HORIZONS SAHEL a donné 2 scialytiques pour les blocs
opératoires.
13H30 : déjeuner offert par les membres des CP la Normalienne chez la Présidente dans une ambiance
particulièrement conviviale autour d'un poulet Yassa.
Cette école qui accueille des jeunes filles de la 6éme à la seconde cette année et dont les familles sont
particulièrement démunies, a reçu un don HS conséquent : un photocopieur, des lits d’internat, matelas,
draps, manuels scolaires, fournitures, tableaux, etc ....
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A l'issue du déchargement, des tableaux réalisés par les élèves sont remis à Coumba et Maité pour HS par
la directrice.
La journée d'attente a permis de discuter avec les partenaires scolaires : Écoles de Diourbel, Pattar et
Tuabou.

Mercredi 16 novembre : RÉCEPTION DU CONTENEUR
Coumba prévient par sms qu’elle a accompagné le conteneur à sa
destination à 4 heures du matin. Au petit déjeuner c’est branle bas de
combat, il faut réagir, pour réserver des véhicules, des camions et
prévenir les destinataires des colis (hôpitaux, dispensaires, écoles).
Enfin il est là devant nous, stationné sur la place, on n’y croyait plus !
Une fois positionné sur la zone de
dépotage, les personnels mis à la
disposition par l’hôpital Barthimée se mettent au travail,
Il a fallu 3 heures pour décharger le conteneur totalement plein avec
12 740 kg de colis
Tous les destinataires sont là et attendent leur tour pour récupérer les
colis, c’est la cohue, mais Maité
veille au grain !
Chargement du camion direction la LAGUNE où des membres
d’HORIZONS SAHEL attendent pour le décharger, allotir les colis et
commencer la distribution.
Le directeur de l’hôpital Abdou Salam LY nous rassemble pour un
discours de remerciement et la remise d’un cadeau en compagnie de
ses collègues.

13H30 : déjeuner chez la famille de Coumba.
Retour vers la zone de dépotage pour vérifier si tout est en ordre, Daniel passe quelques coups de
téléphone pour s'assurer que tout est bien compris par les destinataires et règle les derniers détails.

16H00 : CÉRÉMONIE DE RÉCEPTION DES DONS AU DISPENSAIRE
(quartier du Xème à THIÈS)
Nous sommes reçus par le médecin chef de district Monsieur
Mouhamadou Moustapha DIOP et le docteur NDIAYE pour une visite
des services du dispensaire, des bâtiments neufs sortent de terre et
sont disponibles pour recevoir les équipements.
Une belle cérémonie est organisée pour remercier HORIZONS SAHEL
pour les dons.
Un vif hommage est rendu au père de Coumba pour son passé
glorieux dans ce dispensaire et la ville de THIES. L’émotion de Coumba
est palpable.
19H00 : retour à la Lagune enfin tranquillisés car il ne reste qu’une journée pour terminer le travail.
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Jeudi 17 novembre : Nous divisons le groupe en 4 sous groupes pour achever la distribution.

Groupe 1 : Martine ÉTIÉVANT, Chantal FILLÂTRE, Marie-Thérèse
et Pascal FRÉMERY, Francine QUÉTIN.
Embarquement pour l’école de Soussoung, village de brousse, 7
km de pistes depuis Ndiaganiao. Nous sommes 5 de la
délégation HS emmenés par Jo.
Le directeur de l’école était venu nous rencontrer à La Lagune
pour un 1er contact le dimanche 13.

Sous un barnum, les enfants, les populations, l’équipe pédagogique (au nombre de 7) et les autorités du
village nous accueillent chaleureusement.
Déchargement d’une quarantaine de colis de fournitures, de manuels
scolaires, de dictionnaires, de livres de bibliothèque, de chaussures enfants,
de cartables, etc… par une chaîne humaine des enfants… Discours, danses,
chants, sketches réalisés par les enfants, musique nous emmènent jusqu’à
l’heure du repas partagé avec l’équipe pédagogique dans une classe et réalisé
par l’enseignante et le comité de femmes.
En remerciement, les populations nous offrent un sac de haricots niébé, un
sac de mil, des fleurs d’oseille verte et rouge, des arachides, leurs récoltes,
c’est tout ce que nous avons (sic)…..
Avant de repartir, nous allons jusqu’au forage et les châteaux d’eau dont l'un
d'eux construit avec la participation de l’association Amitié Tiers Monde de
Oucques dans les années 1990.
Nous terminons par des photos avec les élèves à qui nous remettons 2 ballons de foot offerts par Bernard.
Groupe 2 : Christian BEC, Jacques DUBREUIL, Nicole et Jacky GRENOUILLET, Bernard VERDONCK
Ils vont dans les postes de santé de La Somone, Guéréo et Popenguine.
1- LA SOMONE - Visite de la nouvelle maternité au centre de santé
- Rencontre avec la sage-femme à qui nous avons remis quelques cartons de peluches et vêtements
bébé.
- Visite du centre de santé où nous avons rencontré la responsable à qui nous avons remis des cartons
de vêtements.
Des mamans attendaient là avec leur bébé à qui nous avons donné des petites peluches.
- Suite à notre entretien, la responsable doit adresser une liste à HORIZONS SAHEL pour une demande
de petit et divers matériel.
2 - GUÉRÉO - Visite à l'école où nous rencontrons un instituteur qui nous reçoit dans sa classe...un peu
bruyante d'ailleurs, ce qui n'est pas habituel! Remise de divers petits matériels scolaires (stylos, crayons,
gommes, etc...) qui doivent être remis aux élèves en récompense de leurs bons résultats.
3- POPENGUINE - Visite au couvent tenu par les Sœurs. Nous avons été reçus par l'une des leurs à qui nous
avons donné des vêtements et divers petit matériel et jouets, qu'elle remettra à leur centre de santé.
- Visite de l'école. Nous sommes reçus par le directeur qui nous dirige vers une institutrice et sa classe
de CP. Remise de petits matériels scolaires ainsi qu'un ballon qui doit servir pour le sport,
principalement pour cette classe.
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Moment fort :
NDIOUM - Visite de l'hôpital avec notre équipe HORIZONS SAHEL. A l'entrée de cet Hôpital nous
sommes affligés par une maman et son bébé très malade. Nous apprenons que l'entrée de l'hôpital lui
est refusée faute d'argent pour régler la consultation. Nous réglons les 4 000 FCFA afin qu'elle puisse
faire soigner son bébé (≈ 6,10 €).
Groupe 3 : Édith MILLIÈRE et Dominique SÉNÉCHAL
Don de colis à la maternité de LA SOMONE,
rencontre du médecin chef et de la sage femme
Don aux femmes des huîtres de la LAGUNE et
récupération des courriers à l'école de la SOMONE

Groupe 4 : Daniel MILLIÈRE et Daniel SÉNÉCHAL
Départ pour MBOULÊME
Daniel MILLIÈRE et Daniel SÉNÉCHAL se rendent à MBOULÊME pour aborder le projet EAU
15H00 : Arrivée au village où nous sommes accueillis par Abdoulaye DIA
Abdoulaye rassemble les chefs coutumiers du village et ce sont 25
personnes qui sont présentes pour écouter notre requête.
« Je rappelle que cela fait 17 ans jour pour jour que je suis venu la
première fois à MBOULÊME et que je suis ravi d’être présent aujourd’hui ;
Je me souviens qu’un jour lors d’un de mes nombreux passages une
femme du village m'a interpellé Daniel c’est pour quand le robinet ?
Cet appel du cœur je ne l’ai pas oublié et je viens aujourd’hui vous
demander si vous voulez toujours avoir un robinet ?
ÊTES VOUS TOUJOURS D’ACCORD !!!, »
« OUI, OUI OUI » L’ensemble des visages s’éclaire d’un large sourire.
« Mais pour cela il va falloir nous formuler une demande officielle signée du maire et des chefs coutumiers
ici présents, ceci est un préalable pour la mise en place des procédures administratives.
Afin d’évaluer les besoins réels en eau je vous demande de faire un comptage de vos consommations
actuelles. »
Ce comptage a pour objectifs d’évaluer vos besoins d’une part et aussi de dimensionner les installations à
créer. Une femme se propose de réaliser le comptage.
Sans ce comptage il y a plusieurs dangers :
- surexploitation de la nappe phréatique et asséchement prématuré
- création de marigots pourvoyeurs de moustiques
Un prélèvement raisonné est indispensable pour la pérennité du gisement
Aussi un relevé des distances entre le forage existant et la répartition de 5 robinets est à faire. Monsieur
Adama CAMARA qui travaille dans le BTP se propose de le faire.
« Je rappelle qu’il y a deux dossiers à mener : l’un, administratif et c’est aux villageois de le constituer
l’autre, technique, et c’est HORIZONS SAHEL qui s’en charge »
L’aide des villageois est indispensable pour s'approprier le projet (financement, travaux de réalisation)
Un GIE est à constituer pour la gestion de l’eau, car une participation financière des villageois est
indispensable pour assurer la pérennité du système, d’assurer le financement de la maintenance et de
payer les factures d’électricité pour le pompage.
« Mesdames et Messieurs les villageois: vous avez un mois (jusqu’au 25 décembre) pour faire acheminer la
lettre d’engagement du maire et des habitants. »
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16H30 : Direction JOAL FADIOUTH
Nous avons des colis à distribuer pour Aloïs et aussi évaluer les problèmes de
roue sur son fauteuil roulant électrique, en effet le pneu est difforme et non
réutilisable.
Nous prenons des photos des références de la roue et du pneu.
Aloïs reçoit un klaxon en forme de poire et « pique un fou rire » en
l’entendant et essaie de faire fonctionner l’engin.
19H30 : Retour à l’hôtel
Vendredi 18 novembre : Journée de route vers NDIOUM via SAINT LOUIS
Nous apercevons la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest
Samedi 19 novembre :
10H00 : Visite de l’hôpital de NDIOUM
Monsieur Samba GUEYE et son équipe accompagnée des
médecins nous reçoivent très chaleureusement, jamais une telle
délégation n’était venue jusqu’à NDIOUM selon les dires du
directeur. (DAKAR 550 KM).
Nous visitons l’hôpital qui est en pleine restructuration, des
travaux sont entrepris pour recevoir un scanner et un service de
dialyse, Samba GUEYE nous informe de l’arrivée de plusieurs
médecins spécialistes. En maternité nous avons le plaisir de
reconnaitre les mobiliers et matériels donnés par HORIZONS
SAHEL en début d’année.
Une centrale d’oxygène et de vide neuve est prête à être mise en fonctionnement. Seule la cuisine est à
refaire entièrement.
11H30 : Une pause café nous est offerte.
Puis nous partons visiter le village de HALWAR situé dans l’ile à
Morphil (dent d’éléphant) dans le département de PODOR, une
terre de tradition et d’histoire qu’est le FOUTA-TOORO. Très joli
village où une mosquée du 19ème siècle domine le village. Un très
beau moment d’histoire et d’architecture en banco.
14H00 : repas pris ensemble dans l’hôpital, un cadeau nous est
remis.
Merci Samba pour ces bons et chaleureux moments passés ensemble.
Avant de rejoindre RICHARD TOLL, nous visitons le village de Dégnembéré où la récolte de riz bat son plein.
Nous rencontrons le directeur de l'école (120 élèves) qui nous explique travailler dans des salles de classes
en très mauvais état, peu de moyens, pas de dictionnaires (il s'en est acheté un qu'il met à la disposition de
ses 2 collègues et des enfants)
« Le carnet de commandes du volet scolaire est très conséquent au retour de la mission ».
En route pour RICHARD TOLL. Le Directeur Mr Amadou BAHKAW DIAW nous fait visiter l’hôpital qui lui aussi
est en pleine restructuration, construction terminée des urgences et d’un bloc
opératoire, les équipements sont à venir. Une boisson fraiche nous est offerte
car la température est caniculaire (plus de 35 ° à l’ombre), lors de cette pause
rafraichissante le directeur administratif nous propose un diaporama sur les
projets en cours de l’hôpital, les besoins sont énumérés et quantifiés.
HORIZONS SAHEL est sollicité, le directeur souhaite un partenariat tripartite
avec HORIZONS SAHEL et la « sucrière » de RICHARD TOLL dirigée par des
français.
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Lundi 21 novembre :
Ce jour, Madame Awa Marie COLL SECK, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale a signé la convention de
partenariat entre son ministère et HORIZONS SAHEL.
Vendredi 25 novembre :
11H30 : visite de l’hôpital de SAINT LOUIS
Nous sommes
accueillis par
le
Directeur
administratif,
puis le chef de
service
des
urgences
le
docteur DIEDHIOU nous invite à visiter son service. Quelle belle surprise
le service est bien tenu, les personnels sont là en place accompagnés
des étudiants en médecine, qui sont aux chevets des malades. Une
organisation est en place et chacun sait ce qu’il a à faire, il y règne une
ambiance paisible et chaleureuse mais efficace.
L’accès au service est contrôlé pour un vigile qui ne laisse passer que les personnes autorisées.

Nos matériels distribués sont en place et
fonctionnels quelle joie !
Le chef de service nous informe de la
prochaine mise en place de salles
d’opérations à proximité des urgences et
de la réanimation, bien sûr HORIZONS
SAHEL est sollicité.

Après une collation et une remise de cadeaux nous partons vers DAKAR.

16H00 : Arrivée à DAKAR
Nous partons visiter le projet du Professeur Magueye GUEYE
Après un périple dans la banlieue dakaroise, nous voici sur le
chantier du futur Institut de formation et de recherche en urologie
IFRU-SF. C’est un projet ambitieux que le professeur porte à bout
de bras dans un quartier dépourvu de structures sanitaires et pour
une population de 70 000 âmes.
Le Professeur souhaite inaugurer son Institut le 14 janvier 2017. Bel
optimisme !!

20H00 : Lors d'un diner d’adieu avec toute la délégation et quelques directeurs d'hôpitaux, nous signons
une convention entre IFRU-SF et HORIZONS SAHEL.
22H30 : Nous rejoignons l'aéroport pour le vol Dakar - Paris.
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Annexe 1

Compte rendu du 1er colloque international sur le
partenariat en santé au Sénégal
L’an 2016 et le 12 novembre s’est tenu à Dakar (hôtel des Almadies) le 1er colloque international
sur le partenariat en santé au Sénégal sous la présidence du DR AMADOU DJIBRIL BA de la
D.P.R.S. du M.S.A.S représentant le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.
Durant la cérémonie d’ouverture les participants suivants ont fait des allocutions :
* MME COUMBA BA BATHILY : secrétaire exécutive de L’ONG HORIZONS
SAHEL.
Elle s’est réjouie de l’opportunité qu’elle a de travailler sur le partenariat, elle a dit
que ce colloque est une occasion d’échanger sur des points stratégiques, elle a
souhaité une participation active des invités et un plein succès aux travaux.
*MR MOUSSA SAME DAFF Président de l’Association Sénégalaise des
Administrateurs des Structures de Santé
Il a remercié l’assistance pour l’honneur fait à l’A.S.A.S.S et que la présence
massive des invités est la preuve de leur engagement. Il a dit à l’actif de
l’Association qu’après le diner débat sur le financement de la santé organisé il y a 3
ans à Dakar, la conférence sur l’acte 3 de la décentralisation organisée à Kaolack il
y’a 7 mois, l’A.S.A.S.S. vient aujourd’hui avec l’ O.N.G HORIZONS SAHEL organiser ce 1er
colloque. L’A.S.A.S.S a pris actuellement une dimension internationale avec l’organisation de la
4éme journée internationale francophone pour la sécurisation des soins.
Il a exhorté ses collègues à la production et à une synergie des compétences. L’objectif n’étant pas
d’être en bonne santé mais de promouvoir le bien-être. Malgré les progrès faits il reste encore à
faire. L’État fait beaucoup, il faut la santé pour tous et par tous.
Ce que nous faisons avec l’O.N.G HORIZONS SAHEL montre que c’est un partenariat réfléchi,
responsable et pérenne. L’ONG nous aide à mieux prendre en charge les populations, il a demandé
au D.P.R.S de transmettre au ministre ses remerciements.
*MR DANIEL MILLIÈRE Président de l’ONG HORIZONS SAHEL
IL a dit toute sa fierté de participer au colloque, le partenariat existe depuis 15 ans,
il intéresse 24 structures. C’est le point de départ d’une collaboration efficace et
efficiente. Il a magnifié la relation historique entre LA FRANCE et LE SÉNÉGAL
qui sont un seul et unique peuple.
Toutes les rencontres déjà organisées ont permis des avancées. Ce colloque n’est
que justice rendue et que la convention entre l’ONG HORIZONS SAHEL et le M.S.A.S est
souhaitée.
*DR AMADOU DJIBRIL BA Le représentant du Ministre de la Santé empêché
s’est réjoui de la marque d’attention particulière que l’ONG porte aux hôpitaux
sénégalais qui sont la vitrine du système de santé. Cette ONG contribue à la
couverture maladie universelle.
Ce partenariat est un modèle de compagnonnage au service des populations. Parmi
les actions nous pouvons citer les multiples conteneurs, la participation régulière
des Directeurs d’hôpitaux aux activités de l’O.N.G. et le colloque de ce matin.
Ces assises sont caractérisées par un thème d’actualité.
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Le M.S.A.S est très intéressé par les conclusions car la contribution du partenariat aux Objectifs du
Développement Durable surtout l’ O.D.D.3 est attendue.
Ce partenariat va booster le plateau technique et sur la base des informations reçues le portrait est
reluisant et la confiance légitime.
Il a déclaré ouvert le 1er colloque international sur le partenariat en santé au Sénégal.
Durant la SESSION n° 1 il y a 2 conférences qui ont été effectuées :
*CONFÉRENCE N° 1 animée par le Dr SAMBA COR SARR sur le partenariat et objectifs de
développement durable 3.
Dans sa présentation on retient que le bilan global des O.M.D évalués en fin 2015 est positif dans le
secteur de la santé
- Le taux de mortalité infanto juvénile est de 54 pour mille en 2014.
- Il y a une régression intéressante de la mortalité infantile.
- L’appui important du secteur privé
Avec les O.D.D, il y a une convergence des niveaux de santé car les O.D.D englobent la planète
Pour l’ O.D.D.3, il y a un gap de 322 sur la mortalité maternelle, un gap de 29 mortalités néonatales
En plus des pathologies ciblées dans les O.M .D on rajoute dans les O.D.D
- Les maladies tropicales négligées
- Les maladies dues aux substances chimiques
- Les blessés dus aux accidents de la circulation
- La santé sexuelle
Au niveau du point 8 de l’ O.D.D.3, on parle de la couverture sanitaire universelle qui est le levier
central de la politique de santé au Sénégal d’ici 2030. Il faut la solidarité internationale pour
atteindre ces objectifs.
La couverture sanitaire universelle composée de la couverture en service de santé essentielle et la
couverture du risque financier.
Une thématique importante est le partenariat pour la protection sociale et l’équité.
Il faut faire appel à l’O.D.D.1 ET l’O.D.D 10 gérés par d’autres secteurs.
Il a prôné également la gestion des déterminants sociaux pour avoir un come out efficient et un
impact positif. La cible est d’ici 2030 est d’avoir 80% de couverture sanitaire universelle avec 2
grands indicateurs :
= incidence aux dépenses de catastrophe
= incidence aux dépenses appauvrissantes de la santé
Le dispositif mis en place pour collecter les données est le D.H.I.S 2. Les opportunités que nous
offre ce dispositif sont l’élaboration de la stratégie nationale de financement de la santé.
En guise de conclusion il a insisté sur le processus d’appropriation des O.D.D., la mise en place
d’un groupe de travail = talk force, la systématisation du partenariat, la consolidation des différents
programmes.
Les prochaines étapes consistent à :
- Faire prendre une note aux différents ministères incitant les autres secteurs à faire comme le
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
- Faire une mise en place des commissions sociales
- Faire intervenir le partenariat public-privé
- Faire intervenir la société civile
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L’O.D.D. 3 est au cœur du dispositif, c’est l’élément central des O.D.D.
L’O.D.D. 3 n’est pas une gestion de la maladie mais la réalisation du bien-être.
Dans les discutions portants sur cette conférence le Pr MOREAU, de la clinique gynécologique et
obstétricale LE DANTEC, a insisté sur l’importance de la promotion du partenariat public-privé qui
est un levier important. Il a affirmé que dans le domaine de la Santé de la mère et de l’enfant, il y a
des avancées certes mais on peut mieux faire. Il faut une meilleure coordination des interventions.
Le 1er partenaire est le M.S.A.S qui est le garant du système de santé. Il faut une meilleure
coordination des partenaires. En 2006, l’U.S.A.I.D. est intervenu à l’ouest, la JICA, l’UNICEF sont
intervenus à TAMBA, à KOLDA et à MATAM avec 93 volontaires japonais.
Les acquis doivent être consolidés quel que soit le régime en place.
Le conférencier a donné des éléments de réponse par rapport aux interventions.
*CONFÉRENCE N° 2 effectuée par M. DANIEL MILLIÈRE Président de l’ONG HORIZONS
SAHEL et conception des relations de partenariat.
Durant sa présentation, M. MILLIÈRE a expliqué comment HORIZONS SAHEL a été crée.
L’ONG ne répond aux sollicitations des hôpitaux qu’après avoir exploité le plan stratégique,
l’initiative vient toujours de l’hôpital demandeur.
Depuis le début, 88 conteneurs ont été acheminés dans tout le SÉNÉGAL. Des démarches sont
effectuées pour signer une convention avec le MSAS.
Un film a été projeté sur les procédures d’acheminement des dispositifs médicaux et du mobilier.
Ces dons contribuent à l’amélioration des conditions de prise en charge des patients. Les
équipements sont stockés à la base de VENDÔME, le matériel déclassé est apte à une seconde vie.
L’ONG qui compte 70 adhérents a été créée en 2007, elle a une solide réputation.
Les frais d’acheminent sont à la charge à l’hôpital demandeur. VALDÉLIA a une mission de
collecter et de recycler le matériel.
Dans ce matériel il y a aussi des livres scolaires et de l’outil informatique pour la traçabilité.
Le Dr BA, Président de séance a fait la synthèse des 2 présentations.
Il est revenu sur l’importance de la couverture sanitaire universelle, on doit avoir le même
entendement, la même compréhension. On doit rendre disponible l’offre sanitaire curative et
préventive. On doit lutter contre les déterminants de la santé, lutter contre les barrières financières.
Pour le partenariat avec HORIZONS SAHEL, il prône la consolidation des acquis et une meilleure
coordination.
Plusieurs participants sont intervenus durant les discussions
DR SAMBA COR SARR est revenu sur l’importance de l’évaluation au
préalable du besoin, il a demandé le niveau d’implication de la DIEM.
-

MME KHADY SARR KEBE a répondu aux préoccupations du Dr SARR en
disant que le service de maintenance est impliqué du début à la fin du processus.

-

M. SALIOU TALL a posé le problème de la formation de nos techniciens en
posant la question du devenir de ces équipements dans 5 ans, 10 ans.
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-

Le Pr MOREAU a abondé dans le même sens. Il a donné l’exemple de
partenariat entre le CHPG et les hôpitaux dakarois où on effectue une formation de
célio chirurgie sur site.
-

M. MOUSSA DAFF, en renforçant les propos de Mme KEBE est revenu sur les problèmes de
politique de maintenance dans nos hôpitaux.
- M. MILLIÈRE a apporté quelques éléments de réponse par rapport aux interpellations

Conférence n°3 : de Monsieur Youssouf SAGNE sur les contraintes budgétaires dans le secteur
de la santé : enjeux et perspectives du partenariat.
Dans son intervention, il est revenu sur la nature et la préparation du budget.
- Sur les procédures, il a dit qu’elle est encadrée par la loi organique relative à la loi des finances
LOLF du 15 octobre 2001 et du 8 juillet 2011.
- Il devient un projet de budget après arbitrage du 1er Ministre, il y a ensuite une mobilisation du
budget par le Ministère de la santé et de l’Action Sociale et la réédition des comptes.
Actuellement, on parle de budget moyen et non de budget programme.
- Ces critères d’allocation ne sont pas appliqués avec rigueur, le réaménagement budgétaire n’est
pas encadré les demandes de réaménagement, l’arbitrage se fait selon les priorités du Ministère de
l’Économie des Finances et du Plan et non du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.
- Les enjeux sont : une déconcentration de l’ordonnancement, avoir des perspectives de partenariat,
faire un plaidoyer auprès des élus.
- Après sa présentation, M. MILLIÈRE est revenu sur les lenteurs constatées dans les formalités de
sortie du conteneur. Le Dr Diamé BOB de la DES a donné des éléments de réponse par rapport à
cette question.
*Conférence n°4 : Dr Diamé BOB sur le rôle et la place de l’ONG HORIZONS SAHEL dans
les Établissement Publics de Santé Sénégalais.
Dans sa communication, il a souligné que 17 ans après la réforme, l’acquisition et la
maintenance des équipements est le ventre mou du système de santé.
Le contexte est caractérisé par l’endettement des hôpitaux, la faiblesse du plateau
technique et la problématique c’est l’investissement. Les projets d’établissements
sont faits partout mais les bailleurs ont faiblement réagi.
- En 2005, il y a eu les B.C.I.
- En 2012, les CPOM entre le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et le Ministère de
l’Économie des Finances et du Plan la réforme a permis d’acquérir du matériel et des ressources, il
y a parfois une inadéquation entre ce qui est donné et ce qui est souhaité.
- La coopération entre l’ONG HORIZONS SAHEL et les Hôpitaux du Sénégal est bénéfique avec
88 conteneurs de 2009 à 2016, il a posé le problème de la priorisation de la destination des dons
Dans les perspectives, il est revenu sur la nécessité de :
- De signer la convention entre le MSAS et HORIZONS SAHEL
- De relever les deux défis qui sont :
o La formation de l’agent de maintenance
o Le renforcement de la capacité des agents de maintenance
Il a plaidé pour une approche formalisée avec comme objectif le professionnalisme, le dépassement
des relations de personne, l’insertion des activités dans la coopération, la prise en compte de la
synergie ; en fait un satisfecit total a été fait à HORIZONS SAHEL.
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Dans la discussion, les participants suivants sont intervenus :
- M. MILLIÈRE : a parlé de la nécessité d’un partenariat tripartite : HORIZONS SAHEL,
Hôpital Français, Hôpital Sénégalais
- Le Dr Soh BA de l’Hôpital de Kaolack a fait une contribution sur la qualité
des équipements d’HORIZONS SAHEL, il a plaidé pour une baisse des frais
d’acheminement.
- M. GAYE, cadre de gestion, chargé du partenariat à HOGGY est revenu sur la
problématique des dons, il dit que certains dons peuvent être dangereux et a souhaité un partenariat
dynamique.
- M. DAFF a donné des éléments de réponse à cette intervention, il a précisé que
l’acheminement des équipements est une responsabilité du Directeur d’Hôpital. Il ne doit pas
prendre le risque d’engager des fonds pour acquérir des équipements qui ne fonctionnent pas.
A la fin des éléments de synthèse donnés, le Docteur BA, Président de séance, a mis fin à la série de
conférences.
*

Panel 1 : création de nouvelles activités médicales avec l’appui de
HORIZONS SAHEL.
- présentation n°1 : Monsieur Thierno NDIAYE : Directeur de l’HEAR de Fann ; il a parlé de la
création du service de chirurgie et de l’unité de prise en charge de la drépanocytose.
En 2007 : l’accord de partenariat est signé
En 2009 : le premier don est reçu
En 2010 : démarrage des activités chirurgicales, il a présenté des images du don reçu et a fait le
point sur l’impact du don : les recettes générées sont passées de 108 millions à 347 millions,
l’impact financier et économique est visible, les activités de la chirurgie ont augmenté : 792 actes en
2010 à 1537 actes en 2016.
Les perspectives sont la formation du personnel, l’audit qualité du matériel et des dispositifs
médicaux, la mise en place d’un partenariat inter hospitalier
- présentation n°2 : Mme Khady Sarr KEBE Directrice de HOGGY qui a porté sur la
création de l’unité de néonatologie à l’Hôpital Général de Grand YOFF ; elle est revenue après le
remerciement des partenaires sur :
- l’historique, la mission, le contexte, l’organisation, le partenariat, le bassin d’attraction (400.000
habitants), les missions du service de Pédiatrie, l’impact du partenariat et les défis à relever.
- la néonatologie a été ouverte en 2012
- en 2014, un important lot de matériel a été reçu
- il y a une augmentation de l’activité de 2012 à 2015, une réduction du taux de décès
Parmi ces défis à relever : une unité Kangourou, les scopes et les pousses seringues.
- présentation n°3 : Docteur DIEDHIOU, Hôpital de Saint Louis sur la création de l’unité
d’hospitalisation d’urgence.
Dans sa présentation, il est revenu sur la définition, les normes de fonctionnement, le
contenu, la réception et les modalités de répartition de don. En terme d’impact,
l’apport du conteneur 83 a comblé le gap avec l’équipement de la salle de tri, zone
de tri, zone SAUV et une utilisation rationnelle de la pharmacie d’urgence ; il a dit
que ce matériel ne pourrait être acheminé sans l’aide du Ministère de la Santé et de
l’Action Sociale, de la DIEM et de l’administration de l’Hôpital ; durant les
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discussions, le professeur MOREAU a remercié l’ONG HORIZONS SAHEL pour les nombreux
dons, il a souligné que le projet de pôle mère enfant est un et indivisible à l’Hôpital de Diamniadio,
les mères ont été oubliées alors que sans la mère, il n’y a pas d’enfant. Il a aussi demandé à la
Directrice de Hôpital Général de Grand YOFF de commenter la létalité par complication ; le
Docteur Diamé BOB a posé le problème de la priorisation des dons à Ziguinchor et à Kolda.
Après la réponse de Mme Khady Sarr KEBE, le Docteur BA, président de séance, a fait la
synthèse des trois présentations du 1er pannel sur l’offre et a magnifié le travail de HORIZONS
SAHEL
* Panel 2 :
- présentation n°1 : M. Arnaud DROZ, Directeur de Valdélia, après ses
remerciements aux participants, a dit que la vision des constructeurs est essentielle,
on a beaucoup parlé de qualité de l’équipement médical et du mobilier, nous
intervenons sur le mobilier et nos sommes très soucieux de la qualité de ce que l’on
donne ; nous avons l’obligation de prise en charge des mobiliers en fin de vie ; à
Valdelia, nous avons créé des services spécifiques : sur 40.000 tonnes de produits
seuls 20 % sont utilisés. Seuls 3% de ces dons sont utilisés pour des soucis de qualité ;
l’amortissement des ces produits est très court, ils ne sont pas en fin de vie ; la qualité de
l’équipement et la fiabilité de l’ONG est garantie en France. Les exigences sont l’accompagnement
au développement suivi de la bonne utilisation approuvée par des documents.
- présentation n°2 : Professeur Cheikh DIOP de la faculté des sciences de l’Université
Cheikh Anta DIOP sur les déchets d’équipement électriques et électroniques en Afrique de l’Ouest ;
il a présenté un projet intéressant trois pays : Mali, Bénin, Sénégal ; visant le monde des TIC ;
ordinateur et téléphones portables, il y a eu la visite de certains hôpitaux même s’ils ne sont
toujours enclin à collaborer.
Pour réduire la fracture numérique au Sénégal, on a introduit 30.000 ordinateurs : les déchets ont
des répercussions sur la santé des personnes qui les manipulent. Personne ne se soucie du devenir
de ces appareils, la législation doit être améliorée.

La synthèse faite et présentée par le Docteur Makhtar LO du Centre Hospitalier Régional
de Louga et le discours de clôture fait par le Président de séance ont mis fin au colloque.
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Annexe 2

Coumba BATHILY répond à la sollicitation du Médecinchef du district sanitaire de Thiès par le biais
de l’ONG HORIZON SAHEL

L’ONG HORIZON SAHEL a remis un important lot de matériel médical au district sanitaire de Thiès.
Ce lot est composé essentiellement de médicaments, de fauteuils roulants, de tables de
consultations, de lits, de chevets réfrigérés, ainsi que de déambulateurs.
La cérémonie de réception a eu lieu mercredi 16 novembre 2016. Le Médecin-chef de district,
Mouhamadou Moustapha DIOP et le comité de santé dirigé par Baylo BASSE ont magnifié ce geste
à sa juste valeur. Coumba BATHILY, représentante de l’ONG HORIZON SAHEL au Sénégal précise
que « ce don rentre dans le cadre des actions que nous sommes en train de mener en faveur des
structures sanitaires pour contribuer à appuyer la politique du ministre de la Santé Eva Marie COLL
SECK sur le plan des équipements sanitaires ».
Et Mme BATHILY de poursuivre que « le matériel sera distribué dans les 9 postes de santé qui en
avaient fait la demande ». Pour elle, « c’est une fierté en tant que fille de médecin de contribuer à
travers notre association à relever le plateau médical de Thiès. Nous allons revenir pour le centre
de santé. Je remercie Dr DIOP, Dr NDIAYE ainsi que notre ONG qui ont tous contribué à la
matérialisation de ce projet. Ce geste montre encore une fois notre engagement à aider les
populations afin de soulager leur calvaire ».
Selon le Médecin-chef de district, « le matériel va permettre de dispenser des soins de qualité.
Alors c’est avec un grand plaisir que nous avons reçu ce matériel d’une importance inestimable.
L’ONG HORIZON SAHEL met à notre disposition du matériel médical de bonne qualité ».
Mouhamadou Moustapha DIOP a dit en terminant : « Nous sommes satisfaits de ce partenariat
gagnant-gagnant car cela nous permet encore une fois de renforcer le plateau médical. Nous
éprouvons aujourd’hui une grande satisfaction à l’endroit de nos généreux donateurs».
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