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Horizons Sahel fête ses 10 ans

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
Avant Horizons Sahel

Tout commence en novembre 1999 :

Premier voyage de Daniel au SENEGAL au club le BAOBAB de la Somone. Première visite du village de M’BOULEME et rencontre avec
Seynabou, sa future filleule.
2000 :
Mise en œuvre des premières collectes. Les cartons et matériels

sont stockés dans le bureau de Daniel !
2001 :
Premier contact avec l’association CHENES ET BAOBAB, par l’intermédiaire de l’hôpital de Montoire.
Création de «CHENES et BAOBAB, REGION CENTRE».
2002 :
Premier conteneur, destiné à la FONDATION NATIONALE D’ACTION
SOCIALE DU SENEGAL (FNASS) qui finance le transfert du conteneur
vers les hôpitaux sénégalais .
2004 :
Don important du centre hospitalier de Vendôme (3 conteneurs).
Recherche de partenaires et de financement pour l’envoi des collectes et consolider le fonctionnement. Thierry Toutay aide généreusement l’association et madame Anne CHAVIGNY nous prête des
locaux.
2005 :
Daniel MILLIERE, accompagné de
trois autres personnes, assiste à
la réception des conteneurs. Les
dons sont destinés aux hôpitaux,
encore inconnus pour nous. Une
partie des cartons est destinée
à l’école de M’BOULEME. Gianni
GORTANA finance du matériel pour
les élèves de l’école.
Une équipe autour de Daniel
Poste de santé de MBoulème en 2007
prend forme, avec Brigitte MELAY, Thierry TOUTAY, Gianni GORTANA , Jacques BRUNIER, Chantal
FILLATRE, Roland AMELIN, Jean-Jacques SAUVAITRE, Daniel LUCAS,
Georgette LUCAS, Edith MILLIERE.
Hélas, premier incident majeur : la FNASS ne paye pas les conteneurs et il faut payer la facture de transfert aux Etablissements
CHAVIGNY soit 13 500 FRANCS.
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Nous étions novices à cette époque !
Daniel se lance seul la recherche de financement auprès
d’amis, et réussit à régler la facture en particulier grâce
en particulier à Anne CHAVIGNY qui prend en charge une
partie de la dette.
L’association a alors entrepris de mettre en œuvre un système de financement par les établissements hospitaliers
receveurs des dons.
Or nous ne connaissions aucun établissement hospitalier
sénégalais, sauf Saint-Jean de Dieu, avec comme interlocuteur COUMBA et monsieur SY.
Une réunion est organisée à POUT sous l’égide du secrétaire
de mairie et membre de l’association CHENES ET BAOBAB.
Au terme de cette réunion, Jean DAVEGA et Moussa DAFF
adhèrent au système de financement proposé et les conteneurs peuvent partir vers les hôpitaux.
Mais ce n’est pas suffisant. Il faut encore rechercher des
partenaires en France et créer un réseau de donateurs potentiels. Daniel prend son téléphone et sillonne les routes
de la région, avec un réel succès auprès des hôpitaux.
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2007
2008

2009

Lors de la Mission de mars au Sénégal, de profonds différends apparaissent entre
les membres de Chênes et Baobab région centre et la direction. Il y a alors scission.
avril : création officielle de l’association HORIZONS SAHEL. Nouvelle dynamique, nouveaux membres.
- La rencontre avec le Directeur Général de l’hôpital Principal de Dakar, Francis Klotz a permis de faire évoluer l’association en toute légitimité auprès des
acteurs de santé au Sénégal.

3 conteneurs

4 conteneurs, 176 adhérents

- Les difficultés à l’arrivée d’un conteneur ont poussé à améliorer les modalités
de réception. Reconnaissance de l’ONG Horizons Sahel au Sénégal.
- Déménagement de la Base de stockage à Saint-Ouen dans des locaux de l’entreprise Marmion à Vendôme.
- 3 techniciens biomédicaux partent en mission pour installer du matériel et remettre en état de nombreux appareils. Cela fait ressortir que les besoins ne sont
pas que dans l’équipement mais aussi dans sa mise en œuvre et sa maintenance,
ce qui débouche sur la nécessité de la formation de techniciens locaux.

5 conteneurs

- Début d’une réflexion sur la création d’une « base
logistique « au Sénégal pour stocker une quantité
croissante de matériel et de créer un centre de maintenance et de formation.
- Don et mise en place d’un moulin à mil et machine à
décortiquer à M’Boulème, ce qui a contribué à changer la vie des femmes du village.

5 conteneurs

2010

- Renforcement du partenariat avec l’hôpital de
Diourbel
- Consolidation du partenariat avec l’hôpital Principal
de Dakar (3 conteneurs ont permis de renforcer considérablement le plateau technique et la capacité de
prise en charge des malades)
- A l’hôpital pour enfants Albert Royer, le service de
chirurgie pédiatrique, vide jusque-là, a pu ouvrir enavril, grâce aux apports d’Horizons Sahel, en collaboration avec le professeur IBRAHIMA FALL. Notre vrai
grand projet mené à son terme au Sénégal.
Les directeurs des établissements de santé, Amadou
SOW , Régine DIOUF et Saliou DIALLO, nous ont beaucoup aidés dans la recherche de partenaires hospitaliers
à une époque où on attendait encore des heures dans
les antichambres des ministères.
HORIZONS SAHEL monte en puissance, car les dons
sont aussi nombreux que les demandes et c’est un
énorme travail logistique qu’il faut organiser.
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Liste du matériel
du 1er conteneur pour
Albert Royer
- 10 lits adultes
- 17 lits juniors
- 50 lits enfants
- 77 matelas
- 34 barres de lit
- 4 porte-sérum
- 1ampli de brillance
- 2 tables d’opération
-1500champs opératoires
- 50 casaques de chirurgien
- 15000 gants
- 1 éclairage
- 6 cartons de petits matériels de chirurgie
-10 cartons (vêtements,
jouets, couffins)

Horizons Sahel fête ses 10 ans (suite)
2011 9 conteneurs 1

dont
financé par l’asso pour équiper 12 dispensaires
de brousse.
- une ambulance est envoyée pour les villages de THILONGE et SENO PALEL afin
de transporter les malades vers les postes de santé, donner ainsi l’accès à la vaccination aux villages environnants et approvisionner en médicaments. L’ambulance a permis de réduire de manière importante le taux de mortalité maternelle
et infantile lié à l’accouchement.
Partenariat avec «Touabou Jikke» pour l’envoi à Touabou d’un 34ème conteneur
de matériels destinés à la santé et à l’éducation, et ce, avec l’aide dynamique
des élèves du Collège Jean Emond.

2012

8 conteneurs d’une valeur de 420 000 € pour 5 hôpitaux et 12 dispensaires

(17 couveuses, 60 000 masques, 600 000 gants stériles, 114 lits médicalisés,
6 tables opératoires).
- aide d’un groupe d’élèves ingénieurs de Telecom sud-Paris qui ont acheminé leur
propre collecte de matériel jusqu’à Thiès.
- dans le même conteneur, matériel de l’organisation LEKEED-BI, destiné au centre
de santé de Bala (Sénégal oriental)
- subvention de 500 € offerte par le Lion’s Club.
- installation pour le poste de santé de Kirène (qui ne dispose ni d’eau courante, ni
d’électricité), d’une pompe à eau et de 6 panneaux photovoltaïques.
- la vente des tableaux de DIANKA, lors de brocantes et marchés de Noël, lui a
permis de démarrer une activité de maraîchage et d’élevage, avec l’installation
de bâtiments de stockage, de puits, pompe….
- signature d’une convention avec Corona Médical qui acheminera vers la base de
Vendôme du matériel ancien en bon état, récupéré lors d’achat de matériel neuf
par ses clients.
Dans une démarche de développement durable, Horizons Sahel s’engage à expédier ce matériel au Sénégal et à l’attribuer efficacement aux demandeurs.
- démarche de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) engagée avec
d’autres entreprises (Médipréma pour les matériels de néonatalogie, L’ARAIR pour
les soins à domicile, Initial pour le linge hospitalier...).
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2013 10 conteneurs

dont 1 de brousse pour le district de M’Bour.
5 800 heures de travail bénévole.
- partenariat avec GHIMAO pour l’envoi à Tattaguine (25 000 hab, au SE de Dakar) d’un
conteneur pour la modernisation du dispensaire et de la maternité.
- démonstration de télémédecine à l’hôpital de Montoire en liaison avec le CHU de Tours
(par le Dr Eric Lefèbvre, en présence de France 3 et de la presse locale) qui démontre les
possibilités étonnantes de l’équipement (instantanéité du diagnostic établi à distance).
Cet outil résoudrait au Sénégal les difficultés de transport des patients et l’absence de
médecins spécialistes dans les régions éloignées).
- sur proposition du Général Boubacar Wade, Médecin-chef de l’Hôpital Principal de
Dakar, nomination de Daniel Millière au grade d’Officier dans l’Ordre National du Lion
(décret 2014-422 signé par Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal).
A travers son Président, cette distinction récompense tout le travail accompli par l’ONG
HORIZONS SAHEL et ses bénévoles pour l’aide apportée aux établissements de santé du
Sénégal.

- volet scolaire : collectes importantes aux collèges de Oucques et Jean Emond
de Vendôme où les élèves se sont investis.
- échanges de correspondance entre les écoles de la région et du Sénégal.

2014 Année «incroyable» : 14 conteneurs envoyés

- 6 270 heures de bénévolat soit 3,9 équivalent temps plein.
- début des tests de qualité et de marquage
(codes barres)
- médiatisation importante (émission de
France Inter, reportage sur BFMTV) qui a
abouti par exemple à un don sur 2 jours de
1744 cartons de sets chirurgicaux (2 semi-remorques)
- signature d’une convention avec l’hôpital de
Vendôme
- partenariat avec Valdelia, éco-organisme solidaire pour le mobilier d’entreprise.

2015 7 conteneurs

- signature d’un projet pour l’hôpital de Parakou au Bénin avec la mairie d’Orléans,
le CHRO, Inner Wheel et Horizons Sahel
- partenariat avec l’Akompani Diofior d’Evreux
- remise de la médaille d’officier de l’Ordre du Lion à Daniel Millière lors de la
mission de mars
- publication d’un «Manuel qualité». Horizons Sahel devient désormais un acteur privilégié et incontournable d’aide au développement au Sénégal
- début de partenariats avec «Happy school» qui aide et encourage les élèves méritants et «L’école à l’hôpital» qui intervient auprès des enfants hospitalisés dans
plusieurs hôpitaux de Dakar
- remise d’un fauteuil motorisé à Aloïs, enfant handicapé sur l’île de Joal Fadiou
- les correspondances scolaires se renforcent.
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Horizons Sahel fête ses 10 ans (suite)
9 conteneurs
2016

- sur notre demande, un cinéastre, JEJ, réalise un film sur
Horizons Sahel (et découvre le Sénégal).
- remplacement du matériel vétuste de l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Son directeur vient participer au chargement du conteneur.
- partenariat avec Recylum, éco-organisme solidaire pour le
matériel électrique.
- 1er colloque international sur le partenariat en santé au
Sénégal sur le thème : «Partenariat et objectifs de développement»
- reconnaissance de l’ONG HORIZONS SAHEL par le ministère de la Santé du Sénégal avec la signature d’une
convention de partenariat.
- des collèges organisent des collectes de matériels scolaires.
et découvrent ainsi la solidarité internationale.

2017

4 conteneurs au 1er trimestre

- Rencontre entre partenaires début février avec une question importante de la pérennisation d’Horizons Sahel alors que l’âge des bénévoles
devient problématique pour fournir l’énorme travail des collectes et des
chargements.
Leur dynamisme les aidera à trouver une solution pour que l’association
continue à envoyer de nombreux conteneurs de matériels et soulager la
population sénégalaise.
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Et maintenant ?
Edito
HORIZONS SAHEL monte en puissance car les dons sont aussi nombreux que les
demandes
et c’est un énorme travail logistique qu’il faut organiser en permanence.
La mise en place du «dossier qualité» a été un moment stratégique très important
pour l’avenir de l’association.
Aujourd’hui ce sont 92 conteneurs qui sont partis de Vendôme, mais avant il a fallu
collecter l’ensemble des dons, et l’équipe prend de l’âge.
Je souhaite véritablement que tout le travail, les efforts, l’investissement humain
de l’équipe, ne soient pas vains. Il faut penser à l’avenir de notre association !
D’abord, il faut réfléchir à mon remplacement en qualité de professionnel hospitalier
pour assurer une collecte pertinente des dispositifs et matériels médicaux, et si
possible le contrôle des appareils tel que défini dans le dossier qualité.
Ensuite, il faut trouver des bras pour assurer la logistique sachant que la solution
de l’AVADE donne actuellement satisfaction.
VALDELIA, en allant à DAKAR en novembre 2016, a voulu comprendre, sur place,
quels étaient les tenants et les aboutissants de nos actions sur les lieux d’utilisation des dons. Cet eco-organisme a pu percevoir l’utilité de nos actions et aussi
appréhender, au plus près, les demandes des directeurs des hôpitaux.
VALDELIA veut faire un modèle exemplaire de nos actions à l’international et reproduire ce formidable modèle que nous avons créé ensemble. Voilà pourquoi aujourd’hui VALDELIA veut nous aider.
De plus, il y a convergence entre la problématique de la pérennité de l’association
et le projet de création d’un centre de ressources et de maintenance.
VALDELIA propose donc de financer une étude pour
rechercher des solutions concernant l’avenir de l’association, tout en préservant la compétence d’un
professionnel de la santé que je suis seul à détenir
actuellement.
Après tant d’années de labeur et d’investissements
personnel et financier, j’ai particulièrement à coeur
que l’association continue à aider les populations par
nos actions médicales et scolaires.
La décision finale appartient bien sûr aux adhérents
et elle sera déterminante pour l’avenir de l’association.
Daniel Millière
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Que s’est-il passé depuis janvier ?
3 janvier : - rendez-vous avec le directeur de l’hôpital de Blois
- rendez-vous JF FILLAULT de la Société ESPERE qui nous informe sur sa programmation
d’une nouvelle activité sur DAKAR : le recyclage des DEEE.
9 janvier : réunion sur le thème du centre de ressources (Daniel S, Daniel M, Michel)
16 janvier : Rendez-vous au CHU DE TOURS (organisation de la collecte de 120 lits sur
Bretonneau)
18 au 28 janvier : mission à l’hôpital d’AGADIR
1er et 2 février: deux ingénieurs bio viennent contrôler nos matériels médicaux.
2 février : réunion avec Arnaud et Nathalie de chez VALDELIA, et Delphine GRENON
pour discuter de la pérennité de l’association.
6 février : rendez-vous au Crédit Mutuel pour préparer la rencontre de samedi et la
randonnée
11 février : réunion avec la délégation sénégalaise et Delphine GRENON; Rencontre
entre partenaires (voir pages ...)
16 février : Préparation du conteneur Eléments Français au Sénégal (EFS) et chargement l’après midi
2 et 3 mars : préparation et chargement du conteneur pour Grand Yoff
4 mars : réunion à la Mairie de Blois avec le Conseil Régional
10 mars : réunion avec Santé Formation Développement d’Orléans
12 mars : randonnée pédestre de Saint-Martin des Bois
20 mars : rendez-vous avec Mme OLLE du SNITEM APARIS à Paris
25 mars : rencontre avec J. CHAIGNEAU et G. DEGOIS de l’association LEKETBI
29 mars : chargement des deux conteneurs pour le CONGO
30 mars : visite de l’hôpital de Saint-Calais pour collecte de matériels
3 avril :rencontre avec le nouveau directeur de l’ ARAIR (Air Liquide)à Tours
27 avril : rencontre avec le maire de Blois
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Arrivée de
nouveaux matériels

Réceptions à la Base :
- deux camions CORONA (38 lits de PONTOISE) ;
lits de chez CORONA ; colis de ESPACE MEDICAL
BLOIS ;
45 matelas de chez CORONA ; 9 lits et10 chariots
de ménage de la MGEN MONTRICHARD
- lots de matériel neuf de chez PROMOTAL (Mayenne)
- dispositifs médicaux de chez HYDREX
Collectes :
A CAEN (air Normandie) ; l’hôpital de CHERBOURG ; BOURGES à l’Espace médical
chez RIVL à VILLERABLE ; à ORLEANS chez un
particulier ; à OLIVET Les Buissonnets ; au CHU
DE TOURS ; à l’hôpital Chateaudun

Chaque année une mission part
au Sénégal pour rencontrer les
partenaires, se rendre compte
du bien fondé de nos envois
et aussi, faire découvrir le Sénégal aux bénévoles qui toute
l’année participe à ces envois
de conteneurs.
Ce sont environ 80 personnes
qui ont pu y participer.
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Rencontres entre partenaires
Cette année, les rencontres ont eu lieu le
11 février. 70 personnes y ont participé,
comprenant une délégation sénégalaise
arrivée la veille.

Réunion matinale
Le matin, s’était tenue une réunion
avec la délégation sénégalaise.
Ont été abordés des sujets importants pour Horizons Sahel :
1. La problématique de la
Base logistique de Vendôme :
3 hypothèses se présentent :
1- Transfert total dans des locaux de
même superficie.
2- Transfert total sur deux zones de
stockage, une à Vendôme de 300 à
400 m², utilisée pour les arrivages
et le contrôle des matériels et une
autre base au Sénégal pour travailler plus à flux tendu.
3- Transfert partiel sur une autre
base à Vendôme avec un local adapté pour le matériel médical sensible.
2. Le projet de «Centre de ressources en maintenance biomédical» à DAKAR.
Daniel Sénéchal présente ce projet
: faire en sorte que les matériels
biomédicaux du Sénégal, en priorité
ceux qui sont fournis par l’Association Horizons Sahel, soient utilisés
le plus longtemps possible et en bon
état, jusqu’au traitement de la fin
de vie de ces matériels.
(voir article page xx)

Mme Kadidiatou Sarr, directrice de
l’hôpital Grand Yoff, et Daniel Millière

Moment où des discussions informelles
peuvent s’engager.

3. La pérennisation de l’association.
VALDELIA propose d’engager une
réflexion sur cette problématique.

Les représentantes du Crédit Mutuel
très attentives à nos actions.
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Les bénévoles au travail
Suite aux discussions sur la problèmatique de
la Base logistique, un groupe de travail s’est
réuni le 3O mars 2017 pour réfléchir sur l’avenir de cette Base.
Une amélioration de l’installation électrique,
le chauffage de quelques salles déjà isolées,
et la réparation de la toiture promise par le
propriétaire, permettront d’éviter un déménagement.
(voir le compte-rendu complet sur le site)
Bernard, Jacques et Jacky se sont mis au
travail à la grande satisfaction des bénévoles
qui trient les livres. Elles peuvent enfin ranger en pleine clarté.
Des étagères ont été installées depuis peu.
Leur conditions de travail se sont largement
améliorées pour une activité qui demande
beaucoup d’efforts.

Des bénévoles viennent régulièrement pour répertorier et
ranger le matériel après les
collectes et les réceptions.

Des ingénieurs biomédicaux ont passé deux jours
à vérifier les appareils. Certains avaient subi des
dommages du fait des mauvaises conditions de
stockage de la Base.

12

Projet Centre de Ressources à Dakar
LE PREMIER PROJET DATE D’OCTOBRE 2008 !
Dès cette époque, nous tentons de proposer une solution au
problème de la maintenance des matériels que nous donnons
aux hôpitaux. Notre proposition de mise en place d’un centre
de ressources en maintenance biomédicale est une bonne solution, car elle permet à tous les partenaires concernés d’être
acteurs dans ce centre de ressources.
Qui sont-ils ?
- Horizons Sahel
- les ingénieurs et techniciens sénégalais en place dans les établissements
- le centre de formations des techniciens de DIOURBEL
- les hôpitaux sénégalais conventionnés avec les hôpitaux français
- les entreprises qui fournissent les matériels médicaux des hôpitaux sénégalais
- les associations formatrices compétentes dans les disciplines
hospitalières
- les écoles de formations biomédicales françaises
- et une entreprise pour le recyclage des DEEE
Ce centre pourrait être installé dans des locaux existants ou
à créer par les autorités sénégalaises. Les institutions sénégalaises devraient s’en approprier le fonctionnement dans les
deux ans.
Daniel Millière
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PROJET ACTUEL Le Centre de Ressources est un lieu qui rassemble
les moyens permettant d’assurer le maintien en bon état des matériels
biomédicaux jusqu’à leur réforme et leur recyclage en fin de vie .
Il faut des moyens concernant les matériels :
- l’entretien et la réparation
- la documentation : bases de données concernant les différents matériels (modes d’emploi, fiches techniques, didacticiels, etc)
- l’approvisionnement en pièces détachées et en consommables
- le recyclage de ces matériels en fin de vie : les appareils réformés par
les établissements de santé peuvent éventuellement être utilisés en pédagogie, fournir des pièces détachées ou être démantelés avec récupération des différents composants (plastique, fer , élèments électriques
et électroniques) par les filières spécialisées en traitement des déchets.
Il faut des moyens concernant les personnels des établissements de santé :
- l’organisation de journées d’information sur des thématiques portant
sur les matériels (présentation de nouveaux matériels par les fabricants
par exemple ), l’organisation de la maintenance , des sujets techniques
ou des sujets plus généraux .
- la mise en place de formations de courte durée, dans le cadre de la
formation continue destinée à toutes les catégories de personnels travaillant dans les établissements de santé ; ces formations concernent
en priorité les personnels chargés de la maintenance des matériels (une
salle de travaux pratiques spécialisée avec 8 postes de travail permettra
des formations très concrètes). Une autre salle permettra d’assurer tout
type de formations liées à la santé .
L’ensemble s’intégrera dans les dispositifs déjà
existants, en particulier les actions menées au
Centre de formation de Diourbel : formation
initiale de techniciens biomédicaux et organisation de formations courtes. Par ailleurs le Ministère de la Santé du Sénégal et l’Association
des Directeurs d’Hopitaux sont sollicités pour la
mise en œuvre du projet.
suivi par Daniel SENECHAL

Machine d’aqnesthésie
envoyée à HOGGY dans le
dernier conteneur
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Une délégation sénégalaise à Blois

1
Un scanner, dernière génération, en
cours d’installation.
Visite protocolaire par une délégation
sénégalaise, le professeur Abdou Niang
et le docteur Moussa Daff,en vue de la
signature d’une convention tripartite
entre l’hôpital de Blois, l’hôpital Dalal
Jamm de Dakar et Horizons Sahel.
La délégation a pu visiter plusieurs services :
• la blanchisserie (photos 1 et 2)
• le service des urgences (photo 3 dans
la salle de déchocage)
• le laboratoire (photo 4). Les visiteurs expérimentent un microscope
permettant à 3 personnes d’observer
en même temps la même chose.
• le service d’anapathologie (photo 5)

2

Cette visite approfondie a permis aux
membres de la délégation de s’informer pour reproduire les installations
dans le nouvel hôpital de Dalal Jamm.

3

4

5
15

Un partenariat qui se porte bien

Le 12 avril, l’Ambassadeur de
France au Sénégal, François
Bigot, était présent lors de
l’arrivée du conteneur de l’hôpital de Grand Yoff. Il a tenu à
rappeler que l’important est
d’assurer un suivi du matériel
et qu’Horizons Sahel a ces compétences.
Mme Kadidiatou Sarr Kebe
estime la valeur de ce conteneur à 150 millions de francs
CFA. qui permettra d’équiper 4
salles opératoires et améliorer
le séjour des patients.
16

Le conteneur de brousse a fait des heureux
Moussa DIENE
Association des Jeunes pour le Développement de Pattar
Pattar, Diourbel, Sénégal
Pattar, le 2 janvier 2017
Rapport d’activités de l’A.J.D.P
En compagnie de messieurs Abdou Lahad Fall et El Hadji Diouf, j’ai assisté à l’ouverture du conteneur
de l’ONG HORIZONS SAHEL le 16 novembre 2016 à Thiès. A cet effet, nous avons reçu des bras de cet
organisme de solidarité le matériel suivant : trente caisses contenant des livres de bibliothèque, trois
imprimantes, troisordinateurs, une grosse caisse contenant du matériel pédagogique, un scanner, un
écran TV et un magnétoscope. Ces colis destinés à l’Association des Jeunes pour le Développement
de Pattar sont arrivés le même jour à Pattar sous le contrôle des membres de l’association venus
décharger la camionnette. Le lendemain, le 17 novembre, j’ai informé le Président de l’association
de l’arrivée des colis au siège en lui transmettant une décharge. Et ce dernier était accompagné de
jeunes venus pour s’informer de cette importante aide destinée à notre jeunesse toute entière. Le
bureau exécutif de l’association décide ainsi d’ouvrir les colis et d’installer la bibliothèque et la salle
informatique durant des vacances de fin d’année. C’est lors de ces vacances scolaires que l’association a tenu son assemblée générale (le 28 décembre 2016) et a procédé aux travaux pour l’installation
de la salle de lecture et d’informatique (le 31 décembre 2016). Durant la rencontre pour le bilan des
activités de l’année 2016, surpris par la qualité du matériel, tous les intervenants ont manifesté leurs
joies et ont témoigné leurs reconnaissances envers Horizons Sahel qui leur a gratifié ces lots de livres
et d’ordinateurs bien équipés. Si certains ont été éblouis par la valeur des colis, d’autres membres
comme le président de l’association et son secrétaire ont insisté sur la maintenance des livres et du
matériel informatique et le maintien de vos correspondances avec l’ONG. C’est ainsi que l’assemblée
générale a décidé de faire de certaines personnes de l’ONG des membres d’honneur, une modeste
reconnaissance, et afin de pouvoir donner une perpétuelle dynamique à cette collaboration. Elle a
inclus aussi dans son plan d’action une série de programmes visant à une bonne utilisation du matériel
reçu. Nous tenons dans les prochains jours à vous envoyer une autre demande de soutien formulée
lors de l’assemblée générale (chaises, tables, matériel informatique, livre de bibliothèque, etc.).
Le 31 décembre 2016, comme le conforment les imagines, 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 cette entreprise intellectuelle noble.
Le secrétaire de L’AJ.D.P
Moussa DIENE
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Quelques messages de nos partenaires
Les lettres chaleureuses que nous recevons sont autant de témoignages du
bien-fondé de nos actions et montrent l’envie de la population de s’investir
dans l’amélioration de ses conditions de vie.

18

Quelques messages de nos partenaires (suite)
FaTProd Entertainment

B.P : 214 Conseil Départemental Diourbel/Sénégal
Tel : 77 577 81 53 / 77 576 20 22
Email: tafeondamix@gmail.com

A

Monsieur Daniel Milliere Président de l’ONG Horizon-Sahel
Objet : Lettre de Remerciements
Monsieur,
Je vous adresse cette lettre en guise de remerciements à l’endroit de toute l’ONG Horizon-Sahel.
Au nom de toute l’association FatProd Entertainment dont je suis le président, je vous témoigne
toute notre reconnaissance pour le soutien et la collaboration dont votre ONG a fait preuve. Nous
avons organisé avec succès la quatrième édition du programme « Happy School » ainsi que la
cérémonie de l’excellence pour les meilleurs élèves des collèges. Grace à notre collaboration les
collèges ont pu bénéficier cette année de beaucoup de manuels. La prochaine tournée scolaire dans
les collèges démarre au mois d’avril et nous espérons que le matériel scolaire que vous avez
l’habitude de nous offrir et qui sert de prix sera au rendez-vous.
Au niveau du quartier, nous projetons d’installer une bibliothèque communautaire qui sera un
endroit ou les jeunes pourront se réunir pour préparer leurs exposés, faire des recherches et
partager sur des thématiques les concernant.
Si aujourd’hui, notre association fait partie des plus dynamiques au niveau du département c’est
certes grâce à la volonté des membres mais surtout grâce à votre appui de taille. Nous espérons que
ce partenariat puisse durer dans le temps pour le bien de l’école diourbelloise en particulier et
sénégalaise en général. J’aimerai adresser un remerciement tout particulier à Madame Marie
Thérèse Fremery, la vice-présidente chargée du volet scolaire pour sa confiance et l’intérêt pour
toutes nos activités scolaire. Nous remercions également les autres membres de l’ONG qui se sont
déplacés sur Diourbel pour assister à la cérémonie de l’excellence du 12 novembre 2016.
Vive le partenariat Sénégal/France
Vive Horizon-Sahel
Le Président :
Mouhamadou Moustapha Ndiaye

19

FAT PROD Entertainment
B.P : 214 ConseilDépartemental
Diourbel/Sénégal
Tel : 77 577 81 53 / 77 576 20 22
Email:tafeondamix@gmail.com

Rapport d’activités
Cérémonie de l’Excellence « Happy School »

Apres quatre années d’existence du programme « Happy School », FatProd a
essayer d’innover avec la cérémonie de l’excellence. Au-delà des prix que nous
distribuons aux élèves dans le programme, il sera question désormais de primer les
meilleurs de chaque collège concerné par « Happy School » lors d’une grande
cérémonie en présence des autorités, des chefs d’établissements, des parents et de
la presse. Cette cérémonie a été organisée le 12 novembre a la salle des fêtes du
Conseil Départemental de Diourbel. Le jeudi 16 novembre, les dix collèges dans
lesquels nous intervenons ont reçu chacun plus de 250 manuels et des dictionnaires.
- la ceremonie de l’excellence : elle a été présidée par le préfet M. Cisssé en
présence de l’adjoint de l’Inspecteur d’Académie, de l’inspecteur Seye représentant
l’Inspecteur de l’Education et de la Formation et de la délégation de l’ONG HorizonSahel avec à sa tête Mayté la vice présidente chargée du volet scolaire. Il faut noter
la présence des principaux, des professeurs encadreurs des gouvernements
scolaires et des parents des lauréats qui ont eu des moyennes allant de 15 a 18.
D’ailleurs la lauréate du nom de Ndeye Khoudia Khouma a eu une moyenne de
18,29.

- la remise de dons aux colleges : Le 16 novembre 2016, les dix collèges du
dispositif « Happy School » ont reçu des dizaines de colis de manuels scolaires
contenant chacun au minimum 25 manuels soient plus de 2500 ainsi que des
dictionnaires. Les principaux et les représentants de principaux étaient venus
récupérer le matériel. C’était au poste de santé de Medinatoul qui a reçu de l’ONG
Horizon-Sahel un appareil échographique et des trousseaux de santé.
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Retour au colloque de novembre
Synthèse du compte rendu
du 1er colloque international
sur le partenariat en santé au Sénégal,

par Coumba Bathily Ba, secrétaire exécutive de l’association Horizons Sahel au Sénégal
(Le rapport complet est sur le site : horizons-sahel.fr)
Après les allocutions d’ouverture de
Coumba Bathily Ba ; Moussa Sam Daff, Président de l’association sénégalaise des
administrateurs des structures de santé ; Daniel MILLIERE, Président de Horizons
Sahel et Dr Amadou Djibril Ba, représentant du Ministère de la Santé,
1ère conférence, animée par le Dr Samba Cor Sarr, sur le partenariat et les
objectifs de développement durable
2ème conférence, animée par Daniel Millière, sur l’ONG Horizons Sahel et la
conception des relations de partenariat
Plusieurs interventions pointent le problème primordial de la maintenance.
3ème conférence, animée par Youssouf Sagne, sur les contraintes budgétaires
dans le secteur de la santé : enjeux et perspectives du partenariat
4ème conférence, animée par le Dr Diame Bob, sur le rôle et la place de l’ONG
Horizons Sahel dans les établissements publics de santé sénégalais
Après ces conférences, sont également abordés :
la création de nouvelles activités médicales avec l’appui d’Horizons Sahel (Service de chirurgie et unité de prise en charge de la drépanocytose à l’hôpital de
Fann, unité de néonatalogie à l’hôpital de Grand Yoff, unité d’hospitalisation
d’urgence à l’hôpital de Saint-Louis),
l’intervention de VALDELIA au
Sénégal sur le réemploi des matériels non électriques
l’intervention
du
Professeur
Cheikh Diop sur les déchets
d’équipement électriques et
électroniques en Afrique de
l’Ouest.
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Un volet scolaire tout aussi dynamique
Collectes importantes :
- des manuels et des tables informatique ; des
livres à la bibliothèque de l’école primaire de
MER.
- des livres du Point lecture de TERNAY et de
BUSLOUP, de la bibliothèque de St LEONARD en
BEAUCE
Les demandes des écoles du Sénégal arrivent très
régulièrement suite à la mission de novembre :
- écoles primaires de SIBASSOR 2 et DIOSSONG
(région de Kaolack), de l’école Amadou Mbaye
MASSEYNI à St LOUIS, de NDIOUM 4et 3, de DEGUEMBÉRÉ (bibli et dictionnaires), de
KEUR
GONDÉ ( Nguekhockh)
- collège de DIMAT (région de NDIOUM)
- centre social St Michel de PODOR
S’y ajoutent les écoles et collèges que nous
connaissons déjà et qui souhaitent compléter
leurs équipements didactiques.
Les demandes en livres de bibliothèque et en
dictionnaires sont très importantes. Celles en
matériel informatique et en photocopieurs augmentent.
Le projet de Giovanna et Clara, jeunes étudiantes
qui partent en mission humanitaire un mois à Dakar, va satisfaire deux grands hôpitaux qui nous
ont demandé d’équiper leur ludothèque. Elles
seront accueillies à HOGGY par Mme KÉBÉ où
elles interviendront justement à la ludothèque.
Elles rencontreront les membres de l’Ecole à
l’Hôpital et de l’association Cœurs et Partages
(suivre leur blog : laroutedenosechanges).

Mardi 21 mars, réunion avec l’inspectrice de l’Education nationale, Mme
Aquaviva Largeaud, et des conseillers
pédagogiques pour la présentation de
l’action «Collecte de dictionnaires»
lancée par Horizons Sahel.
Cette action correspond à des projets
menés dans des écoles sur la citoyenneté et l’environnement, qui seront
informées de notre action. On nous
propose aussi d’aller présenter les diaporamas sur le Sénégal qui susciteront
éventuellement de nouveaux échanges
scolaires entre les deux pays.

Ce même jour, remise du courrier de l’école de la Somone
aux élèves de Naveil qui attendent toujours avec impatience les lettres et petits cadeaux de leurs correspondants.
Moment important qui permet aux élèves de connaître
d’autres horizons.
Sur l’une des lettres, le correspondant écrit qu’il fait très
froid chez lui. Quelle est cette température très froide au
Sénégal ? Que dirait-il des -5° de cet hiver ? Tout est relatif.

22

Collecte de pupitres, chaises et tableaux à l’école Ste Marie à Blois. Les petites chaises
partiront normalement pour la ludothèque de Hoggy.

Autres activités
Les randonnées : un moyen
de se faire connaître et
d’apporter un petit bénéfice
financier à l’association.
Randonnée à Saint-Martin-desBois le 13 mars.
156 participants sont venus découvrir
le parcours, profitant d’une météo bien
plus clémente que ce qui était annoncé.
S uite à la réunion du CDRP, les dates des
randonnées qui ont été retenues sont les
suivantes :
La Chapelle-Enchérie : dimanche 29
octobre 2017

Saint-Martin-des-Bois : dimanche 11
mars 2018
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