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Le chiffre
12 740 KG
C’est le poids des colis contenus
dans le conteneur de brousse
1
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Edito
L’année 2016 est terminée et a été marquée par de nombreux évènements.
Je n’en retiendrai que quelques uns parmi lesquels :
- La recommandation de l’Agence Régionale de Santé auprès des établissements de santé de la Région Centre-Val de Loire sur les objectifs
de HORIZONS SAHEL « … Ce message a pour objectif d’attirer votre attention pour, si vous le jugez bon, vous rapprocher d’eux et contribuer
à l’action d’entraide. Vous trouverez, ci-joint, une documentation qui
vous décrit plus amplement les objectifs de l’association, les documents qu’elle gère pour donner une parfaite lisibilité au processus et
un manuel qualité qui sécurise l’ensemble. »
- La préparation de la convention de partenariat dans le cadre des
« Groupements Hospitaliers de Territoire » (41 et 28)
- « PREMIER COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE PARTENARIAT EN SANTÉ
AU SÉNÉGAL » sur le thème : PARTENARIAT ET OBJECTFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD3)
Ce colloque a été un grand moment de présentation des activités de
l’ONG HORIZONS SAHEL à l’ensemble des participants. Il a été un moment très important de découverte et de compréhension de ce que
sont les actions réalisées par l’ONG HORIZONS SAHEL.
- La reconnaissance de l’ONG HORIZONS SAHEL par le Ministère de la
Santé et de l’Action Sociale du Sénégal avec la signature d’une convention de partenariat le 21 novembre 2016.
Enfin je terminerai cet édito par l’immense reconnaissance que je veux
exprimer à tous les bénévoles, ceux qu’on ne voit peut-être pas ou peu,
mais qui sont indispensables à la bonne marche d’HORIZONS SAHEL et
qui contribuent à cette magnifique chaîne de solidarité.
Merci à toutes et à tous.
Michel ROGER
Vice-Président
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Que s’est-il passé depuis septembre ?
2 septembre : Rencontre avec RECYLUM (pages 4 et 5)
24 septembre : Rangement à la Base
7 octobre : Chargement du conteneur de brousse partagé avec L’Akompani Diofior d’Evreux
17 octobre : à PARIS avec RECYLUM -Validation de la convention, négociation sur les prestations communes et validation des rémunérations, en réemploi et massification.
8 novembre : Randonnée pédestre à la Chapelle Enchérie
2 au 14 novembre : Mission au Sénégal (pages 8 à 19)
27 novembre : Départ d’un conteneur avec deux ambulances ; remise du colis des élèves Sénégalais à Naveil.
29 novembre, 17 décembre : Marchés de Noël à Vendôme, Autainville et Morée
3 décembre : Spectacle offert par Horizons Sahel à la patinoire (page 24)
12 décembre : Déjeuner-rencontre avec un ingénieur biomédical qui veut intégrer Horizons
Sahel après une expérience à la CHAÎNE DE L’ESPOIR.
13 décembre : Rencontre à L’Agence Française de Développement (AFD) à Paris, initiée par
Adrien ABSOLU de l’AFD afin de rencontrer le Dr RAFFI de Tulle sur un projet de formation de
techniciens biomédicaux.
Rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet de Vendôme
14 décembre : Notre conseiller du Crédit Mutuel nous propose de faire gracieusement des tirages
de flyers et autres documents.
16 décembre : Visite de Ramata DANFAKHA BAD, directrice de l’hôpital Roi Baudouin et de
Monsieur BABOU, agent comptable de l’hôpital Fann.
- En soirée, spectacle sur glace avec le soutien d’HORIZONS SAHEL.
20 décembre : Rencontre avec les ingénieurs biomédicaux du CHU de TOURS.
23 décembre : Rendez-vous avec Louisa CHAOUNI pour un emploi de service civique.
28 décembre : Rendez-vous téléphonique entre le Docteur Eric LEFEBVRE, le Docteur LAMARQUE
de l’Ambassade de France à Dakar et Daniel MILLIERE sur le projet ECHOSAT.

Chargement du conteneur de
brousse le 7 octobre.

Les nouvelles collectes
13 : le nombre très important de collectes pendant le dernier trimestre :

Récupération d’étagères NANTES ; éclairage SDE, CH et secours populaire à CHATEAUDUN ; INTREGRAL PROCESS à CONFLANT STE HONORINE ; 23 lits par Corona en
provenance de l’hôpital de BONNEVAL ; ESPACE MEDICAL Bourges ; CH LUYNES pour enlèvement mobilier médical ; du linge chez ANETT à BLOIS ; au CHU de Tours (3 camions)
; au CH d’AMBOISE.

Activités à la Base

Fin septembre, avant de reprendre les activités et pendant que les locaux était moins
encombrés, un travail s’imposait : le nettoyage de la Base. Un aspirateur puissant a
été acheté et une nettoyeuse louée.

Des étagères métalliques, récupérées dans
une grande surface, ont été remontées pour
faciliter le tri, le rangement et la préparation
des cartons. Et pour compléter, la lumière
devrait bientôt être installée dans toutes les
salles.

Tout ce travail était urgent après la
réception de lits et mobiliers avec 15
camions de chez CORONA.
L’identification des dons et le marquage
a déjà représenté un grand nombre
d’heures de travail, mais il reste encore
de quoi bien occuper les membres disponibles en janvier.
ROLAND y a passé un grand nombre
d’heures, accompagné des bénévoles disponibles et a reçu une aide de l’AVADE
(40 h entre novembre et décembre).
Début février, deux ingénieurs biomédicaux viendront vérifier le matériel.

La qualité de notre
travail est reconnue.
C’est grâce à l’information donnée par
l’ARS aux établissements de santé de
la région sur les activités d’HORIZONS
SAHEL, que l’on a pu réaliser la collecte
de linge (17 m3,soit 3 camions) chez
ANETT à BLOIS. Ce linge est donné par
la Polyclinique de BLOIS.
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Horizons Sahel et ses partenaires
Une visite à AdEcoTech

Samedi 5 novembre, le Docteur Boubacar Wade
(responsable du projet pour Horizons Sahel au
Sénégal) et le cardiologue de Diourbel, Dialo Timera, sont venus passer la journée à Vendôme.
Le matin, ils ont visité la Base en compagnie de
Daniel Millière.
L’après-midi, ils se sont rendus à Naveil dans
l’entreprise AdEcoTech pour une présentation de télé-écographie. Boubacar Wade souhaite faire aboutir le projet qui permettrait
Poste installé dans un centre hospitalier d’installer ce système au Sénégal.
avec un spécialiste

Poste installé dans un hôpital, un
dispensaire ou dans une ambulance
aménagée.

Réunion entre les partenaires du projet :
Docteur Eric LEFEBVRE, Daniel MILLIERE,
Docteur Boubacar WADE

Le 19 octobre à Vendôme, rencontre avec Jeannot Allouche de l’association Kassoumai
(«bonjour ça va» en woloff). Il a en cours un projet de télé enseignement sur DAKAR et
souhaite être partenaire d’Horizons Sahel dans le projet télé échographie.

Nouvelles de notre partenaire

M. Schertz, ancien patron de l’entreprise de verres de lunettes LUZ
et du Poste de la vue à Lyndiane Ziguinchor
A l’origine, l’objectif de l’association était le dépistage
dans les écoles publiques et catholiques privées en coordination avec les administrations correspondantes.
L’acheminement des produits est une étape lourde pour
un particulier ou une entreprise. La place, mise à disposition par HORIZONS SAHEL, dans les conteneurs à destination du Sénégal est une aubaine pour notre organisation.
Un grand merci à toute votre équipe!
On met à disposition nos deux permanents, à des ONG
comme Handicap International qui paient pour le compte
des élèves, les lunettes réalisées dans notre atelier.
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Mission
2016
Nous présentons ici un résumé
du compte-rendu de la mission
dont le contenu intégral est sur
notre site : horizons-sahel.fr

Lundi 7 novembre :
Départ de Vendôme à 11H20
des 10 personnes du 1er groupe
avec deux véhicules des transports PORCHER, direction l’aéroport d’Orly.
Mardi 8 novembre :
SCOLAIRE :
Visite à l’école de LA SOMONE 1 et rencontre avec
Baïdy NIANG, enseignant, qui
échange avec l’école de NAVEIL depuis plusieurs années.
Il nous invite à rencontrer le
nouveau directeur, Monsieur
Sékou DIEDHIOU. Présentation
de l’association et remise des
lettres des élèves de NAVEIL
aux élèves de l’école de LA
SOMONE.
Mercredi 9 novembre :
9H00 : Audience auprès de
Son Excellence Monsieur Christophe BIGOT, Ambassadeur de
France au Sénégal. Un éventuel financement par l’AFD est
conditionné par l’avis de Monsieur l’Ambassadeur.
10H30 : Point presse à l’hôpital
de Grand Yoff. *
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».

Audience avec l’Ambassadeur de
France au Sénégal
qui 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 effectuées et celles à venir avec nos différents
partenaires. Présentation du projet «ÉCHOSAT» qui retient
l’attention de Monsieur l’Ambassadeur. Il va solliciter le Docteur LA MARQUE, Conseiller auprès de l’ambassade, pour un
avis final.
- Daniel SÉNÉCHAL présente le projet de formation des techniciens
biomédicaux. 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.

Point presse de présentation du
colloque à l’hôpital de Grand Yoff

* Le comité d’organisation présente le 1er colloque sur le partenariat 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).
Des participants à la mission nous Depuis le temps qu’on
donne un moment fort de celle-ci. attendait une entrevue
avec l’Ambassadeur de
France au Sénégal, c’est chose faite depuis le
9 novembre. Il souhaiterait être présent à une
action médiatisée d’Horizons Sahel. Il lui a été
proposé d’assister au déchargement d’un conteneur dans un hôpital.
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Mission
2016
L’arrivée du conteneur est différée,changement de
programme.
Scolaire :
Visite de l’école Keur Marème Mbengue, à quelques
kilomètres du Lac Rose où
l’on envoie du matériel scolaire depuis 2014.Le directeur nous reçoit
Visite du poste de santé
(en fin de construction) en
compagnie de nos hôtes qui
nous remercient chaleureusement de notre venue.

15H00 : Réception à l’hôpital de RUFISQUE (regroupement des 2 délégations)
Nous sommes reçus 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.

Ecole de Keur Marème Mbenge
École crée en 2014 avec 3 classes et 6 classes cette rentrée 2016 dans un village de sable. 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. Visite des
salles de classe et réunion avec l’équipe pédagogique,
les représentants de parents d’élèves, la responsable du
poste de santé (en cours de construction également).
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.

Hôpital de Rufisque

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.
Notre aide n’est pas possible dans son état actuel.
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Mission
2016
Hôpital Principal de DAKAR

Jeudi 10 novembre :
12H30 : Réception à l’Hôpital Principal à Dakar de
toute la délégation.
Accueil par le colonel
SÉRIGNE NDAO,
gestionnaire de l’hôpital.
Visite de la bibliothèque.

Rencontre avec les membres de l’Association «l’École à l’Hôpital»
dont Marie MATHIAM et Assane AWE, Président de l’Association
« Collectif des habitants de Sébi Tangor » (proche banlieue de Dakar). Il 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. Daniel MILLIÈRE le
remercie de son accueil chaleureux.

Chantier de la maternité de OUAKAM

16H30 : Visite du chantier
de la maternité de OUAKAM
construite à l’initiative des
EFS avec le capitaine GODE,
coordonnateur du chantier.
Rencontre avec l’association
«Cœur et Partage» représentée par des épouses de
militaires français.

Le projet est plus important que le projet initial, des travaux
de structurations sont en cours.
Concernant l’implication des entreprises et des donateurs, le
général FACON insiste sur le fait qu’HORIZONS SAHEL est de
loin le partenaire le plus important de ce projet. Il nous félicite pour notre engagement à sa réalisation.
Discussion avec l’association «Cœur et Partage» de l’organisation fonctionnelle du service, afin de prévoir les mobiliers et
les modes de fonctionnement.

18H00 : Visite du centre
COLOMBAN, Centre d’hébergement d’enfants sourds/
muets.*
20H30 : Rendez vous à la résidence du Général FACON,
Commandant des EFS

Vendredi 11 novembre :
SCOLAIRE : À la demande
de Diankha, rencontre le
directeur d’une école à
Keur Gondé, proche de
Nguekhokh.

* Un élève du centre
Colomban
nous
montre sa réalisation
en poterie. Ils recyclent aussi les emballages du riz en sacs
shopping.
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Ecole de Keur Gondé
A Keur Gondé, aucuns moyens. Ils sont
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.
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.

Mission
2016
Samedi 12 novembre :
DAKAR Hôtel des Almadies
Colloque International sur
le partenariat en santé.

Vendredi 11 novembre :

Rencontre, à la demande
de Diankha, avec le directeur d’une école naissante
(ouverture octobre 2016)
à Keur Gondé, localité
proche de Nguekhokh. À la
demande de Diankha, Maité l’accompagne.

Samedi 12 novembre :

DAKAR Hôtel des Almadies
«Colloque sur le partenariat ensanté au Sénégal»
avec pour thème : Partenariats et Objectifs de développement durable (ODD3)

16H00
Visites : avec
Arnaud HUMBERT DROZ
- Hôpital Grand Yoff à DAKAR.
- Hôpital HMO

Ce colloque,organisé avec professionnalisme, a été un mo-

ment important pour présenter les activités de l’ONG
HORIZONS SAHEL à l’ensemble des participants, ceux-ci en

ayant pour la plupart entendu parler, 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 de nos prestations.
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.
Il a ensuite souhaité évaluer sur le terrain l’impact des dons
offerts par HORIZONS SAHEL dans les hôpitaux.
«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».
Daniel Millière

Visites avec le Président de VALDELIA
A l’Hôpital Grand Yoff où Madame Khadidiatou SARR KEBE,
directrice, nous a permis de visiter différents services de son
établissement.
Nous avons pu voir les mobiliers en place et évaluer les
besoins futurs.
Puis, visite de l’hôpital HMO, en pleine restructuration, dirigé
par le Médecin Colonel Éric WILSON, accompagné du médecin
gynécologue.
Le Colonel Amadou SARRÉ, Directeur du service 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.
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Mission
2016
Scolaire :

- Cérémonie de remise de
dons de livres pour la création
d’une bibliothèque pour tous
à Pattar,
- Visite de l’école

Ecole de
PATTAR

A l’AJDP (Association des Jeunes pour le Développement de Pattar) auxquels se sont associés l’école primaire et le poste de santé.
A l’occasion de leur cinquantenaire,l’école a attribué
le nom de HORIZONS SAHEL à une des classes. Discours multiples et remerciements…., cadeau remis à
Maité par le Comité de Femmes.

Remise de prix
à Diourbel
(dispositif
Happy School)

L’après midi, céré monie de remise de
prix d’Excellence dans
la salle des fêtes du
Conseil Départemental
de Diourbel
- 20H00 : Fin de cette
magnifique et intense
journée

Les autorités de l’État et scolaires (préfet et inspecteurs
d’académie et de la formation) étaient présents à cette
remise de prix.
Il s’agissait des meilleurs élèves des collèges dans le dispositif Happy School. Chaque membre de la délégation a eu
l’honneur de remettre un prix aux élèves.

L’accueil dans les écoles est juste
exceptionnel.
A Keur Marème Mbengue, par
exemple : on prévient le soir pour
une visite impromptue, le lendemain matin et nous trouvons
l’équipe au complet, l’APE, les
représantants des organisations et
la population...
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2016
Dimanche 13 novembre :

10H00 : Rendez vous à l’Hôpital PRINCIPAL de DAKAR

Lundi 14 novembre :

Préparation de la réception
du conteneur.

Hôpital de Thiès

Mardi 15 novembre :

Attente toute la journée du
conteneur, en vain.
Au lieu d’attendre à ne rien
faire
Visite de l’hôpital régional de
THIÈS
Rencontre avec le Directeur
BACARAR MANE et visite des
services,
Rencontre avec Jean DA VEiGA
de l’Hôpital St Jean de Dieu
13H30 : déjeuner offert par
les membres du Cours Privé
«la Normalienne »

Les «normaliennes» devant leur colis

Voir les remerciements page

Hôpital Principal
Le Colonel Sérigné NDAO, accompagné du major infirmier et
du chef de la sécurité, nous fait visiter les services de pédiatrie, maternité, néonatalogie et les bureaux.
Arnaud HUMBERT DROZ peut évaluer le travail déjà mené par
HORIZONS SAHEL et surtout tout ce qui reste à faire.
En réunion de synthèse, nous abordons une discussion sur l’impact
du réemploi des mobiliers qui, de l’avis général, a toute sa place
dans ces structures de santé et contribue à l’amélioration du
confort des patients et des conditions de travail des personnels.
Conteneur
C’est toute une logistique à organiser :
- 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 personnes et des
colis et organiser le déchargement au retour à la Somone.

Après une activité intense, l’attente interminable du conteneur commence,
ponctuée néanmoins de visites et de
rencontres.
Visite de l’hôpital de Thiès : une grande activité
semble régner ; là aussi les besoins sont immenses. Discussion sur l’avenir de l’hôpital, HORIZONS SAHEL a donné 2
scialytiques pour les
blocs opératoires.
Le Cours Privé
«la Normalienne»
qui est une association d’anciennes
institutrices.
Leur école accueille
cette année des jeunes
filles de la 6éme à la 2nde et dont les familles sont particulièrement démunies. Elles ont reçu un don conséquent d’HORIZONS
SAHEL : un photocopieur, des lits d’internat, matelas, draps, manuels scolaires, fournitures, tableaux, etc ....
Pendant le déjeuner chez la Présidente, bref passage d’une inspectrice d’académie qui émet le vœu de trouver un partenaire
pour rééquiper la bibliothèque pédagogique dévastée en 2015…..
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Mission
2016
Mercredi 16 novembre :

Réception du conteneur pendant la matinée
Ensuite, 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.

Arrivée du conteneur
Coumba prévient par sms qu’elle a accompagné le conteneur
à sa destination,Thiès, à 4 heures du matin. Au petit déjeuner
c’est branle-bas de combat, il faut réagir, pour réserver des
véhicules et prévenir les destinataires des colis puis repartir
pour Thiès.
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.

Les destinataires des matériels sont au
rendez-vous devant l’hôpital Barthimee de Thies.
Patience...cet homme
reviendra le lendemain
pour récupérer son colis.

Tous les destinataires sont
là et attendent leur tour
pour récupérer les colis,
c’est la cohue, mais Maité
veille au grain !
Il a fallu 3 heures pour décharger le conteneur totalement plein avec 12 740
kg de colis.
Il faut aussi charger un camion pour la LAGUNE où
des membres d’HORIZONS
SAHEL attendent afin de le
décharger et commencer la
distribution.

La nuit est venue, derniers
coups de fil avant de reprendre
l’attente le lendemain.

Une simple clé suffit pour
faire sauter les scellés, au
grand étonnement de tous.

Pour moi, un moment particulier, c’est
quand j’ai vu l’état des pneus du semi-remorque qui transportait le conteneur. Ce
n’est pas étonnant qu’il y ait eu des problèmes pour l’acheminer.
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16H00 : Cérémonie de réception des dons au dispensaire (quartier du Xème à
THIÈS)

Avant notre départ pour le
nord, il ne reste plus qu’une
journée.
4 groupes sont formés pour
achever la distribution.
Groupe 1 : Direction de l’école
de Soussoung, village de
brousse, 7 km de pistes depuis
Ndiaganiao.

Groupe 2 :
Visite des postes de santé et
des écoles de Popenguine et
Guéréo, de la nouvelle maternité au centre de santé
de la Somone

Mission 2016

Dispensaire de
THIES

Le médecin chef de district Monsieur Mouhamadou
Moustapha DIOP et le docteur NDIAYE font visiter 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 ses 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.
Réception à
SOUSSOUNG

Sous un barnum, les enfants, les
populations, l’équipe pédagogique
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 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, 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 (voir bulletin 14).
Puis, photos avec les élèves à qui nous remettons 2 ballons de foot
offerts par Bernard.

Dans chacun de ces endroits, remise de cartons et de petits matériels pour la classe.
A l’école de Popenguine, on
remet un ballon qui doit servir pour le sport dans la classe
de CP principalement.
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Groupe 3 :
Don de colis à la maternité de
la Somone,
Rencontre du médecin chef et
de la sage-femme
Don aux femmes des huitres
de la LAGUNE
Récupération des courriers à
l’école de la SOMONE

Groupe 4 :
Visite à Mboulème pour aborder le projet EAU
Accueil par Abdoulaye DIA
Préalable pour la mise en
place des procédures administratives.

JOAL FADIOUTH
Visite à Aloïs

La Lagune : Comme
lors de chaque mission, des colis de
vêtements ont été
apportés aux femmes
récoltant des huîtres
à la Lagune.

M’Boulème : 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 Mboulème 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 !!! »
Daniel Millière explique alors toutes les procédures qui permettront la réalisation de ce projet
Joal Fadiouth : nous avons des colis à distribuer pour Aloïs et
devons évaluer les problèmes de roue sur son fauteuil roulant
électrique ; en effet le pneu est difforme et non remontable.
Un moment fort : j’ai remis un klaxon à
Aloïs pour son fauteuil. Il pique un fou rire
en l’entendant. Sa mère, émue, dit que
c’est la première fois depuis des mois qu’il
rit ainsi, depuis qu’il ne peut plus se déplacer seul suite à la crevaison du pneu.

Message du 10 janvier : Les pneus pleins sont bien arrivés. Aloïs
a repris le chemin de la liberté.
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N’DIOUM : Samba
GUEYE et son équipe
nous reçoivent très
chaleureusement.
Jamais une telle délégation n’était venue jusqu’à N’DIOUM
selon les dires du directeur. (Dakar est à

Vendredi 18 novembre :

Journée de route vers
N’DIOUM via SAINT-LOUIS
Avant d’arriver à N’DIOUM, nous apercevons la plus grande centrale solaire
d’Afrique de l’Ouest.

Samedi 19 novembre :
Visite de l’hôpital de
N’DIOUM

En fin de visite, nos hôtes
nous ont préparé une surprise : la visite du village de
HALWAR.

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 reconnaître les mobiliers et matériels arrivés par un
conteneur en début d’année.
Deux centrales (oxygène et de vide), neuves, sont prêtes à
être mise en fonctionnement. Seule la cuisine est à refaire
entièrement.

HALWAR, village 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-TORO. Très joli village dominé par une mosquée du 19ème
siècle. Un très beau moment d’histoire et d’architecture en banco.

Merci Samba pour ces bons et chaleureux moments
passés ensemble.

A N’Dioum, à l’entrée de l’hôpital, nous sommes affligés par
une maman et son bébé très malade. Nous apprenons que
l’entrée de l’hôpital lui est refusé faute d’argent pour régler la consultation. Nous réglons les 4000 FCFA
afin qu’elle puisse faire soigner son bébé.
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Avant de rejoindre la ville de
RICHARD TOLL, nous visitons
le village de Dégnembéré
où la récolte de riz bat son
plein.

Visite de l’hôpital de RICHARD
TOLL dans l’après-midi.
Puis arrivée à Podor pour une
croisière de 6 jours

Dégnembéré : 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 sera bien
chargé au retour de la mission.

Hôpital de Richard Toll
Visite de l’hôpital avec le Directeur Amadou BAHKAW DIAW.
Il est en pleine restructuration : la construction des urgences
et d’un bloc opératoire est terminée, les équipements sont à
venir. Un diaporama montre les projets en cours, les besoins
sont énumérés et quantifiés. Le directeur souhaite un partenariat tripartite avec HORIZONS SAHEL et la « sucrière» de
RICHARD TOLL dirigée par des Français.

Nous
l’apprenons
à notre retour

Amadou BAHKAW DIAW vient de prendre sa retraite.

Brillant historien, véritable mémoire vivante de
l'histoire du Walo, il a su tout au long de sa carrière faire la promotion des cultures et traditions du Walo à travers
écrits et conférences.
Concepteur du logo de la ville de Richard Toll, il est aussi conseiller
municipal.
Ses dernières réalisations à l’hôpital de Richard Toll, où il a servi en
tant que directeur, font de lui une fierté de toute la Ville.
Bilan à l’hôpital : un service d'accueil et d'urgence et un bloc chirurgical avec deux salles d'opération et le recrutement de 67 agents.

Martine

Pour moi, le moment fort, c’est sans aucun doute, le fait d’aborder les hôpitaux
de la vallée du fleuve Sénégal par bateau, nous faisant revivre la route des anciens
comptoirs. Un bateau sublime et des paysages d’un calme apaisant. Très agréable
de pouvoir mêler plaisir, Histoire et architecture avec l’humanitaire.
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Hôpital de Saint-Louis

Vendredi 25 novembre :
11H30 : visite de l’hôpital de
SAINT-LOUIS

En fin d’après-midi, visite

du futur Institut de formation
et de recherche en urologie
IFRU-SF.

20H00 : Lors d’un dîner d’adieu
avec toute la délégation et
quelques directeurs d’hôpitaux, signature d’une convention entre IFRU-SF et HORIZONS
SAHEL.
22H30 : Aéroport pour le vol Dakar - Paris.

Retour
samedi 26 novembre, avec
des minibus de la société
Porcher

à qui nous ferons cadeau d’un
chapeau Tingande en remerciement pour les transports aller
et retour à Roissy

Accueil 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 efficace est en place et chacun sait ce qu’il a à faire, il y
règne une ambiance paisible et chaleureuse.
L’accès au service est contrôlé par 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.
Projet d’Institut de formation et de recherche en
urologie du Professeur Magueye GUEYE. Après un
périple dans la banlieue dakaroise, nous voici sur le chantier
du futur Institut : 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 !!

Un moment fort : c’est
sans doute la visite du
quartier des pêcheurs
à Saint Louis, la surpopulation, les animaux
dans la rue au milieu
des habitants.
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Au retour de la mission,les réactions de satisfaction ne se sont pas fait attendre.
En particulier,

Le village de Mboulème est enthousiasmé par
le projet d’installation de l’eau proposé par Daniel Millière.
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Coumba BATHILY
répond à la sollicitation du Médecin-chef
du district sanitaire de
Thiès par le biais de
l’ONG Horizons Sahel

Date: novembre 18, 2016
«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».
Posté par seyelatyr
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Remerciements de l’école de Soussoung

... et de l’école de Pattar

par M.COULIBALY

Merci pour tout ce bon matériel que vous avez mis à notre
disposition. Sachez que toute l’équipe
pédagogique
ainsi
que
tous
les
habitants de Soussoung vous remercient du fond du cœur. On a commencé à
utiliser le matériel et vous avez soulagé beaucoup de parents d’élèves
qui avaient beaucoup de problèmes
pour
acheter
des
fournitures
à
savoir cahiers, stylos dont on a reçu
suffisamment.
Chaque
matin
on
voit combien les enfants sont aussi
contents de porter les sacs, les
chaussures, les vêtements que vous
leur avez donnés. Les enseignants
aussi sont contents avec la nouvelle bibliothèque dont ils disposent
maintenant, grâce à vous.
Merci et bonne continuation.

Extrait du rapport envoyé le 10 janvier. L’intégralité est sur le site.
« ...Le 31 décembre 2016, comme le confirment les images, l’association a réuni
ses membres pour installer la bibliothèque et la salle informatique. Les images
que nous vous envoyons sont prises lors de cette journée. Ce jour, nous avons noté
une vive détermination de notre jeunesse en vue de se cultiver, de s’affirmer et de
donner des ailes à cette entreprise intellectuelle noble.»

Le secrétaire de L’A.J.D.P, Moussa DIENE

Ce sont quelques exemples des nombreux autres remerciements nous sont parvenus,
montrant l’importance de ces envois et l’attente qu’ils génèrent. Ils sont mis sur le
site : horizons-sahel.fr
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«Bonjour, l’école élémentaire KEUR MAREME MBENGUE vous remercie vivement de
votre passage. C’est des moments inoubliables pour toute la communauté éducative. Nous sollicitons encore le soutien de
HORIZONS SAHEL pour renforcer davantage
les performances scolaires. Les enfants voudraient aussi voir les photos que vous avez
prises lors de votre passage.»
Grand merci à HORIZONS SAHEL

... ainsi que l’Ecole à l’hôpital
dont lesmembres nous montrent les dons
offerts par Horizons Sahel.

Vu sur la route vers Ndioum...

la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest

Pour électrifier les campagnes en Afrique, de plus en plus de pays passent directement à
l’énergie solaire comme au Sénégal, où la plus grande installation vient d’être inaugurée.
Entourés de terres arides, à l’extrême nord du Sénégal, à Bokhol, des panneaux solaires à
perte de vue, l’équivalent de 60 terrains de football. La centrale solaire, flambant neuve,
a été fabriquée en à peine huit mois. C’est la plus grande d’Afrique de l’Ouest. Avec 2 000
heures d’ensoleillement par an dans cette région, cette centrale est deux fois plus productive que son équivalent en France ou en Europe du Nord.

Électrification des campagnes
La compagnie d’électricité publique au Sénégal rachète 20MW à la centrale tous les jours, de
quoi fournir le courant à 160 000 personnes. La centrale a coûté 20 millions d’euros, déboursés par un fonds d’investissement privé. La centrale solaire vend son électricité à un euro par
kWh, soit 60% du prix moyen de l’électricité au Sénégal, de quoi aiguiser les appétits dans
toute l’Afrique de l’Ouest. Des projets similaires sont en cours dans les pays de la région.
Car l’Afrique accuse un retard considérable en matière d’électrification. Dans les campagnes
sénégalaises, 60% de la population n’a pas accès à l’électricité.
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Rencontres avec les Eco-entreprises
La matinale de Valdelia
Pour clore le mois de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS), Valdelia a organisé, le 30 novembre dernier, une matinale pour échanger
autour de «best practices» et de projets de
R&D visant à donner une seconde vie aux mobiliers professionnels usagés. Spécialistes de
l’économie circulaire et acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, Api Up, Extramuros, Atelier d’Eco Solidaire, Co-recyclage,
la Ressourcerie de l’Ile Pro, AIMA, Horizons
Sahel et Arnaud Gossement, avocat à la cour,
étaient présents pour expliquer leurs projets
et leurs perspectives en matière de réemploi
mais aussi pour partager leurs aspirations !
Exemple de réemploi avec l’Atelier d’Eco
Solidaire qui transforme des mobiliers
usagés en mobiliers décoratifs pour créer
des espaces de convivialité dans les entreprises.

Fédération des industries électriques,
électroniques et de communication.

Cette matinée du 17 janvier, a été l’occasion de faire le point sur les concepts clés de
la politique de prévention et de gestion des
déchets, dans le contexte de l’efficacité des
ressources et d’identifier des recommandations et pistes d’actions créatrices de valeur
pour les entreprises et leurs clients.
Daniel Millière a présenté notre action pour
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Divers
Le 3 décembre, Horizons Sahel était présent à l’ouverture du Téléthon qui correspondait avec celle de la patinoire
«Abbaye on ice».
Depuis 2 ans, nous sommes partenaire
de cette manifestation avec la ville en
faisant venir des élèves du club des patineuses et patineurs de Bourgueil.

Horizons Sahel
et

Abbaye on ice
Présentation, par Daniel Millière, de
notre association avec le film réalisé par
JEJ à l’ouverture du Téléthon.

Randonnée à La Chapelle Enchérie
La 6ème randonnée pédestre du 30
octobre 2016 à la Chapelle Enchérie organisée par Horizons Sahel ONG Sénégal a
rassemblé près de 300 personnes avec une
météo propice et 3 parcours au choix et
même modulables (12-17 et 20 km) entre
plaine et forêt de Beauce.
Le ravitaillement se faisait à La ferme des
Bordes où Nadine, Michel et Benoît Perdereau nous ont très gentiment accueillis.

Don de 2000
timbales plastiques
avec le logo
d’Horizons Sahel,
par le Syndicat
Valdem.

Depuis la rentrée des classes, notre partenaire Bureau Vallée nous a offert plus
de 50 cartables et sacs à dos en très bon
état. L’enseigne reprenait les anciens cartables contre l’achat d’un neuf moyennant 8€ de remise.
Une très belle collecte.....
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