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Un encouragement suscité par la lecture du dernier
bulletin

Daniel, chers amis
Que d’abnégation, de volonté et de don de
soi pour arriver à ces résultats.
Vos actions, votre philosophie et vos valeurs
traduisent une matérialisation physique de
la générosité humaine. C’est heureux ainsi
dans un monde où de plus en plus émergent
des théories d’un autre âge, barbares avec
comme dominante le rejet de l’autre.
Mes félicitations Monsieur le Président et à
vous tous, je vous renouvelle mon entière
disponibilité.
Joyeux anniversaire
Pr Boubacar WADE
Dakar
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Edito du Président
Depuis plusieurs années, HORIZONS SAHEL réfléchit et agit pour mettre en place sur le
SENEGAL une structure de formation à la maintenance biomédicale.
Aujourd’hui, tous les partenaires sont unanimes à réfléchir et à s’engager dans un processus de mise en place de cette structure sur DAKAR qu’HORIZONS SAHEL nomme
«Centre de ressources en maintenance biomédicale».
Ce projet est porté par Daniel SENECHAL membre du conseil d’administration.
Ce centre a vocation à former dans le cadre de la formation continue les professionnels
de la maintenance des hôpitaux et d’accueillir des étudiants des différents établissements de formations qui souhaitent former des techniciens et ingénieurs biomédicaux
dans le cadre de travaux pratiques.
Il a aussi vocation à être un point de convergence pour toutes les questions techniques
hospitalières émanant de différentes structures : établissements de formations,
fournisseurs de matériels, ONG livrant des matériels pas toujours conformes.
Ce centre, doté de matériels de remplacement, permettra un changement rapide des
matériels ponctuellement défectueux dans les hôpitaux pour assurer une continuité des
soins.
HORIZONS SAHEL, conscient de l’importance capitale de ce projet, a sollicité l’aide de
l’Agence Française de Développement (AFD) pour son financement.
HORIZONS SAHEL a financé une mission spéciale en juin sur DAKAR afin de rencontrer les
acteurs principaux de ce projet : le ministère de la santé, l’Ambassadeur de France, le
Bureau de l’AFD de DAKAR, la JICA, l’ASSAS, les directeurs des hôpitaux, les structures
de formations des ingénieurs.
Un rendez-vous a été sollicité auprès du directeur général de l’AFD de PARIS.
Nous avons aussi interrogé la Fondation de France pour financer ce projet.
Le Président de la Région Centre Val de Loire soutient notre projet.
Nous avons aussi sollicité les associations françaises d’ingénieurs.Notre volonté de réussir à le mettre en place est considérable et toutes les interventions pouvant aider à sa
réalisation seront mises en œuvre.
Nos espoirs sont immenses pour enfin mettre en place un outil performant au service des
structures de santé qui en ont extrêmement besoin.
Nous souhaitons recevoir toute l’aide des acteurs bénéficiaires de ce projet.
DANIEL MILLIERE

Photo prise à l’occasion de la réception dans la
résdence du Général Facon lors de la mission à Dakar
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Que s’est-il passé depuis mai ?
11 mai : rencontre à Paris avec la Fondation de France sur le sujet du centre de ressources
15 mai : rencontre de la direction du C.H. de BLOIS avec le directeur des établissements de
santé du Sénégal et Moussa DAFF, directeur de l’hôpital de DAL AL JAMM, dans le cadre d’une
convention tripartite
16 mai : rencontre à l’AFD avec Adrien ABSOLU et une délégation d’Horizons Sahel accompagnée de Moussa DAFF et du directeur des établissements de santé sur le dossier centre de
ressources
23 mai : chargement du conteneur pour DAL AL JAMM des matériels AIR France à TREMBLAY-enFRANCE
8 juin : retour des matériels de chez MEDIPREMA après contrôles et chargement du conteneur
pour les EFS
27 juin au 6 juillet : mission exceptionnelle à DAKAR
4 août : rencontre avec Claire BEACCO de l’association AFIB (Association Française des ingénieurs biomédicaux)
10 août : signature d’une convention unique avec les hôpitaux de La LOUPE, NOGENT-leROTROU et CHATEAUDUN
11 août : visite d’IBRAHIM SALL à VENDÔME (président de l’Université Polytechnique de l’Ouest
Africain de DAKAR)
14 août : chargement du 96ième conteneur pour l’hôpital FANN
23 août : préparation des matériels à la Base
24 août : chargement du conteneur pour GRAND YOFF
29, 30, 31 août : collecte et chargement de 3 conteneurs pour l’hôpital FANN, directement à
l’hôpital Bretonneau de TOURS.

Un exemple d’ordre de mission
pour une collecte
COLLECTE : 23 mai 2017, Air France
LIEU : ZA CDG 6 rue Mermoz 93297 TREMBLAYen-France chez PARTNER
EQUIPE : Daniel Millière, Daniel Sénéchal,Thierry
Collecte à l’hôpital de Saint-Calais de Toutay, Pascal Fremery, Christian Avignon, Jeantout le matériel de stérilisation, dont Pierre Charneau, Michel Guerroum
VEHICULE : 2 véhicules de location plus celui de
l’autoclave.
Thierry
DEPART : de la Base à 6 heures
Collectes :
DEJEUNER : sandwich dans une station-service
SAINT-CALAIS - Hôpital
RETOUR : à la Base à 16 heures 30, déchargeTREMBLAY-en-FRANCE (Air France)
ment et restitution du véhicule chez AVIS
BLOIS (bureaux à la CPAM)
COÛT : - location AVIS : 420 €
VENDÔME Saint-Cœur (échographe du
- carburant : 86 €
docteur ROUESNEL)
- déjeuner : 65 €
TOURS - CHU Bretonneau
- péage : 57 €
NANTES (Ets Poirier)			
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Assemblée Générale

Le 13 mai 2017 à la salle de réunion du
Centre de soins Dr André Giboteau s’est tenue l’assemblée générale d’Horizons Sahel.
Après avoir accueilli les participants, Daniel
Millière, président de l’association, déclare
ouverte l’assemblée générale de l’exercice
2016 :
« C’est l’assemblée générale du 10°anniversaire. Que de chemin parcouru, entre
le moment où nous étions 3, jusqu’à aujourd’hui, où l’association réunit une centaine de personnes. »
Après avoir remercié les participants, le
Président d’Horizons Sahel présente le programme de la journée, avec le colloque et
le débat sur ce qui représente la dernière
pierre de l’édifice mis en place par Horizons
Sahel : le Centre de ressources, dont il faut
définir les objectifs...
Lire la suite sur le site : horizons-sahel.fr
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Colloque
sur le thème

«Centre de ressources en matériel hospitalier»
Les intervenants :

L’idée est née il y a 10 ans et a mûri petit
à petit. Au début, les acteurs sénégalais
n’étaient pas prêts.
Une décision devrait être prise pendant le
colloque, pour que le projet perdure.
Les acteurs sont invités à donner leur avis.

- Daniel MILLIERE et Daniel SENECHAL qui
présentent le projet
Les partenaires :
- VALDELIA (Nathalie BRETON)
- RECYLUM (Laure MORICE)
- Santé Formation Développement (Docteur Patrick HUET)
- Cabinet ESPERE (Jean-François FILLAULT)
- Association ASSAS (Moussa DAFF)
- le représentant du ministère de la Santé
et de l’Action Sociale (Diamé BOP, Directeur des Etablissements de santé)

Présentation de l ‘avant-projet par Daniel Sénéchal.

Quel sens doit-on donner à ces termes
« centre de ressources » ?
Il s’agit d’utiliser les matériels cédés, le
mieux possible, le plus longtemps possible.
Ce centre comporterait, d’une part, un
atelier, pour réparer et entretenir le matériel fourni par Horizons Sahel, avec un
lieu où stocker des pièces détachées et des
consommables.
S’y adjoindrait une bibliothèque où serait
regroupée la documentation (papier et/
ou informatique ) attachée à ce matériel.
Les matériels en fin de vie, donc réformés,
pourraient servir à la pédagogie, y compris
sous forme de pièces détachées.
Sinon, ils deviennent déchets à traiter,
pour lesquels une zone de stockage est nécessaire, afin d’être triés.

Le «Petit Vendômois» en a fait état
dans son numéro de juin.
Il rapporte en particulier une précision de Daniel Millière : « Le ministère de la Santé du Sénégal et l’Association des directeurs d’hôpitaux
sont sollicités pour la mise en oeuvre
du projet. A savoir, la construction
d’un bâtiment de 500 m2.»
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Réunion post-colloque
DIMANCHE 14 MAI 2017
En vue d’une synthèse sur le colloque, Daniel Sénéchal reprend comme point
de départ
la maintenance bio-médicale : le nom du centre pourrait être «
Centre de ressources en maintenance bio-médicale »
Ceci dans l’hypothèse où il s’agirait uniquement d’entretien et de réparation, puis de recyclage pour les matériels en fin de vie. A cela s’ajouteraient
des formations techniques dans des salles équipées.
Le partenariat avec le centre de Diourbel paraît souhaitable : Diourbel est
partant.
Les financeurs nous imposent une échéance : fin juin 2017, les réponses
doivent être données quant
- au titre du projet
- au lieu (aménagement de locaux ou construction)
- au coût
d’autant plus que HS rencontre l’Agence Française de Développement (AFD)
mardi 16 mai ; l’AFD financerait 50% du projet...
L’intégralité textes est à retrouver sur le site horizons-sahel.fr

Un message encourageant
James Dumans, directeur du FJT (Foyer de Jeunes
Travailleurs) nous fait part d’un message qu’il a reçu
suite à cette assemblée générale.
Message de Ibrahima Thiam de Tambacounda.»Bonsoir
mes chers. Je vous écris pour vous remercier de l’accueil lors de la semaine que j’ai eu à passer dans
votre résidence..un personnel accueillant et ouvert.
Je suis bien revenu au Sénégal et au plaisir de vous revisiter bientôt. J’ai bien aimé Vendôme et sa population et tous les gens du foyer. Merci. Je vous adores.»
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Horizons Sahel

et les

médias

La Nouvelle République

Ils se battent
pour la santé
du matériel médical
au Sénégal
L’association vendômoise Horizons Sahel, qui envoie du matériel médical au Sénégal, prépare la création d’un centre sénégalais dédié à la maintenance.
C’est en compagnie d’une quinzaine de directeurs d’hôpitaux du Sénégal, que l’association vendômoise Horizons Sahel – qui fait parvenir du matériel médical pour les hôpitaux
du Sénégal depuis des années – a tenu son assemblée générale ce samedi à Vendôme. A
l’ordre du jour, une question de la plus haute importance : comment assurer la maintenance du matériel de pointe envoyé sur place ?

« La maintenance est un sujet à prendre à bras-le-corps».

Car cette maintenance n’est pas toujours efficiente, «c’est même un problème considérable» selon Daniel Millière, président de l’association. Mais, justement, l’incontestable
action positive menée par Horizons Sahel – qui répond à des besoins directement communiqués par les établissements sénégalais – devrait être prochainement complétée, grâce à
une convention signée récemment entre Horizons Sahel et la ministre de la santé sénégalaise. Celle-ci « autorise la construction d’un grand bâtiment de 500 m² », indique Daniel
Millière, président de l’association...
En attendant, les professionnels de santé du Sénégal se réjouissent de ce nouveau projet,
à l’image de Moussa Sam Daff, président de l’association sénégalaise des administrateurs
des services de santé. «L’état sénégalais fait beaucoup d’investissements en terme d’équipement. La question de la maintenance est aussi à prendre à bras-le-corps. Ce centre de
ressources nous permettra de disposer d’équipements, de former nos ingénieurs sur place
et de renforcer les compétences.»
«Nous recherchons des jeunes, des bras pour la logistique», lance Daniel Millière.
Alexis Couturier

France 3
Une équipe de FRANCE 3 est
venue le 8 juin pour assister au
chargement d’un conteneur.
Un reportage a été diffusé sur
l’antenne le soir même..
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Brèves
L’Etablissement Elivie de
CHATEAU-LANDON

nous a contactés pour nous faire
don de tout son matériel médical
et paramédical neuf à collecter
début septembre.

Un petit clin d’œil…..
Grâce à cette enseigne, des cartons de pommes
de terre vides sont utilisés pour expédier en
grande quantité les colis de livres au Sénégal. Ils
sont résistants et de taille adaptée à nos besoins.

Là bas, tout le monde reconnaît les colis Horizons Sahel…

Cette année encore, Bureau Vallée a renouvelé son «opération cartable». Nous l’en
remercions.
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Mission exceptionnelle à DAKAR
OBJECTIFS DE LA MISSION.

Le conseil d’administration a délibéré et envoyé en mission, Daniel MILLIERE, Jacques DUBREUIL ET Coumba BATHILY BA pour :
- représenter l’ONG à l’inauguration de la maternité à OUAKAM
- soutenir le dossier du centre de ressources auprès des autorités locales
- rechercher des partenaires pour la création du centre de ressources en maintenance
biomédicale.
MERCREDI 28 JUIN
1
• Rendez-vous à 8 heures avec le Ministre Sénégalais du Commerce, de l’Industrie et du Secteur Informel, Alioune SARR.
Une présentation sommaire de l’association Horizons Sahel est faite. L’accent est mis sur notre
projet de création d’un centre de ressources en
maintenance biomédicale et de nos attentes
pour sa réalisation.
Mr. Le Ministre demande si nous avons des projets en matière de télémédecine, qui intéresse
Madame KHADY BA, médecin en infectiologie à
2
l’HPD. Nous l’informons que nous avons un dossier en souffrance au ministère de la santé depuis plusieurs mois.(photo 1)
• Une seconde rencontre s’est tenue avec Malick SOW, qui pourrait jouer un rôle de facilitateur, pour l’obtention de notre « accord de
siège » dans un bref délai. (photo 2)
• Visite de l’Institut pour la Formation et la Recherche en Urologie et en Santé de la Famille
(IFRU-SF), avec le professeur Serigne Maguèye
GUEYE et de Coumba. L’institut est terminé et
opérationnel depuis le 25 mars 2017. (photo 3)
• Rendez-vous à l’hôpital GRAND YOFF où nous
sommes accueillis par la directrice Khadidiatou
Sarr KEBE.
Assane FAYE, ingénieur, nous fait visiter les locaux du Service d’Accueil des Urgences (SAU):
nos matériels sont en place, mais il reste encore
beaucoup à faire….(photo 4)
Ensuite, une visite des locaux s’est terminée à la
ludothèque où nous avons rencontré nos jeunes
stagiaires de Touraine, Clara et Giovanna.
(voir p 22)
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3

4

5

• Rencontre avec Aïssatou SY NDIAYE, directrice de
l’hôpital Aristide Le DANTEC où nous discutons du
prochain conteneur, qui pourrait être acheminé fin
septembre vers DAKAR. (photo 5)

6

• OUAKAM : la maternité.
Ici, effervescence maximum pour l’inauguration du
lendemain, partout des intervenants achèvent les travaux et le nettoyage des locaux.
Hervé GODE est très sollicité, nous organisons l’arrivée du conteneur et la répartition des matériels par
local en compagnie de Sarah GERVAIS.(photo 6)
Fin d’une longue journée riche en rencontres.
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JEUDI 29 JUIN
• 1ère visite : hôpital ROI BAUDOUIN.
Nous sommes reçus par la Directrice, Ramata Danfakha BA qui nous conduit au bloc accouchement en
compagnie du Dr Sedouma YATERA.
Le matériel du bloc accouchement est obsolète, vétuste. Il doit être remplacé rapidement et installé
dans des locaux mieux adaptés. (photo 7)
• 2ème visite : hôpital DALAL JAMM, pour rencontrer le
Directeur, Moussa Sam DAFF.
Nous faisons le tour de l’hôpital en compagnie de son
staff. Cet ouvrage est neuf et immense. Il va accueillir
toutes les spécialités médicales. Aujourd’hui seules les
consultations externes sont ouvertes.
Ensuite, nous abordons le sujet du centre de ressources
en maintenance biomédicale, qui, selon Moussa DAFF,
Président de l’ASSAS, a été approuvé à l’unanimité
par les membres de l’Association. (photo 8)
• Retour vers OUAKAM, à la maternité, pour le déchargement du conteneur par une chaleur caniculaire. Aidés par Sarah, Coumba et Jacques et bien d’autres,
nous acheminons les matériels dans les locaux dédiés.
(photo 9)
Journée rude et chargée qui a pris fin à 20 Heures
10

Mission exceptionnelle à DAKAR
VENDREDI 30 JUIN
• Dès 7 heures, maternité de OUAKAM, répartition du matériel :
tout est en ordre pour la
visite inaugurale de 11
heures. (photo 10)
Inauguration de la maternité

«ANNETTE MBAYE D’ERNEVILLE»

L’ambiance est chaleureuse et bruyante.
Nous sommes accueillis par le Général Pascal FACON,
commandant des Eléments Français au Sénégal.
Présentation des partenaires du projet
à Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE - Premier
Ministre.
à Madame Awa Marie Coll SECK Ministre de la Santé et
de l’Action Sociale.
à Son Excellence, Christophe BIGOT, Ambassadeur de la
France au Sénégal.
Différents discours, dont celui de Christophe BIGOT,
qui a salué très chaleureusement Horizons Sahel, dont
il apprécie le modèle de solidarité.(photos 11, 12,13)
• Rendez-vous au CFPT (Centre de Formation Professionnelle et Technique) issu de la coopération Japon –
Sénégal.
Le directeur souhaite créer une filière pour la formation d’ingénieurs biomédicaux, et à cet effet, voudrait
collaborer avec notre association. Ceci pourrait permettre au CFPT d’envoyer ses étudiants au centre de
ressources pour y effectuer des travaux dirigés et pratiques.
Le centre pourrait dans un autre cadre être utilisé pour
des formations qualifiantes par d’autres organismes
agréés par le Ministère de l’Education Nationale.
La suite de la réunion s’est déroulée dans les locaux de
la JICA (Japonese International Cooperation Agency) sur
une initiative de l’ASSAS.
La discussion s’oriente vers le déficit de personnel qualifié en maintenance biomédicale dans les structures
de santé. La JICA recherche des compétences avérées
en matière de formateurs pour valoriser les enseignements.
Horizons Sahel et la JICA resteront en contact.
(photo 14)
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15

SAMEDI 1er JUILLET
• Rendez-vous avec Le Doyen de l’Université de Formation en Santé de St-Louis, Ibrahima KONATE, rendez-vous initié par le docteur Ady TALL de l‘hôpital de
St-Louis.
Cette université a pour vocation de former des acteurs
de santé (médecins, infirmières, kinésithérapeutes
etc.)
Le doyen, conscient du problème récurrent de la maintenance biomédicale, souhaite former des ingénieurs
biomédicaux, et sollicite Horizons Sahel et son Centre
de Ressources pour former ses élèves.
Affaire à suivre. (photo 15)

16
• Réception du conteneur de DALAL JAMM
Clara et Giovanna nous rejoignent pour récupérer leurs
matériels.(photo 16)

17

18

• Cérémonie d’adieux aux armes du Capitaine Hervé
GODE, qui cesse ses activités le 17 JUILLET.
Cérémonie très protocolaire, qui me rappelle mon service militaire il y a 50 ANS.
• Réception chez le général FACON.
Nous côtoyons un nombre important d’invités, notamment Son Excellence Christophe BIGOT, que je remercie
chaleureusement d’avoir si bien parlé d’Horizons Sahel
lors de l’inauguration de la maternité.
C’est aussi le moment de féliciter le général FACON
pour sa décoration, que l’ Ambassadeur de France lui a
remise au nom de la République Française, mais surtout
pour le message important qu’il a pu faire passer aux
autorités concernant l’aide importante de notre association à son projet de maternité. (photo 17)
22 h 30 : fin ! Quelle journée !
DIMANCHE 2 JUILLET :
Une demi journée de repos, puis
• Rendez-vous à l’Institut Supérieur d’Enseignement
Professionnel (ISEP-Thiès) avec le directeur, Fadel
NIANG. Il nous présente son établissement de formation, initié par le Président de la République du Sénégal, Macky SALL, suivant les principes pour un Sénégal
émergent (P.S.E) , et financé par la Banque Mondiale.
12

Mission exceptionnelle à DAKAR
Cet institut de Thiès est un premier pas vers la création
d’autres ISEP dans les autres régions du Sénégal.
Le directeur veut palier les besoins de formations qualifiantes en maintenance biomédicale, et souhaite une
convention avec notre association pour un accès au
centre de ressources.
Cette sollicitation s’inscrit dans la politique Gouvernementale de la République du Sénégal, pour la mise en
œuvre de son plan de développement de l’éducation,
à relever le défi de la pertinence de son système d’enseignement supérieur en mettant l’accent sur les formations de type cycle professionnel court. (photo 18)
19 heures : retour dans les bouchons sur DAKAR (3 heures pour 70 km).
LUNDI 3 JUILLET
• Rendez-vous avec Elise MARLET, Chargée de Mission
Société Civile de l’Ambassade de France, en présence
de Fréderic SANCHEZ, représentant de VAL DELIA.
Présentation de l’ONG ainsi que du dossier centre de
ressources qui répond à toutes ses questions.
• Rendez- vous avec le général Boubacar WADE
intervenant au CESAG.(Centre Africain d’Etudes
Supérieures en Gestion). Il veut connaitre notre
projet de centre de ressources, et nous pose des questions sur l’aspect juridique du futur centre. Il propose
qu’un étudiant puisse faire sa thèse sur le fonctionnement juridique et financier du projet, cela aurait le mérite de nous éclairer la voie. (photo 19)
• Rendez-vous au ministère de la Santé pour présenter
notre projet, en présence de : Pape Amadou DIACK, directeur général de la Santé, Seynabou DIOUF, conseillère technique du Ministre de la Santé, Diamé BOP,
directeur des établissements de Santé, Moussa DAFF
Président de l’ASSAS, Frédéric SANCHEZ.
Les dirigeants sénégalais du système de santé reconnaissent l’importance d’un tel dispositif de maintenance, indispensable pour assurer les soins et la pérennisation des matériels.
Nous sollicitons un courrier d’approbation du projet de
création du centre de ressources, précisant leur accord
pour le site et le lieu d’implantation géographique.
Pape Amadou DIACK nous questionne sur la télémédecine, je lui fais savoir qu’il y a un dossier de télé-écho13
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20

graphie qui circule ou pas dans le ministère depuis deux
ans. Je l’invite à venir à Vendôme pour assister à une démonstration de télé échographie à l’entreprise Adechotech. (photo 20)
21
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23

24

• Visite du centre hospitalier ALBERT ROYER
Thierno NDIAYE, directeur de l’hôpital, nous fait visiter
l’immense chantier de reconstruction (SAU, Imagerie
Médicale, Néonatalogie) qui va améliorer les capacités
de diagnostiques et de prise en charge des malades.
(photo 21)
Fin de la journée 2O heures 30
MARDI 4 JUILLET
• Visite de l’entreprise PPG qui vend de la peinture
pour tous types de supports, dans la banlieue de DAKAR
Nous sommes accueillis par Thierry BERRAZ, puis Tanguy VARENNE, directeur de l’entreprise, nous propose
de fournir de la peinture dans le cadre de rénovation de
services des soins ou d’écoles. MERCI A EUX (photo 22)
• Ousmane Sam SECK, directeur de l’hôpital de Thiaroye, nous reçoit avec ses collaborateurs. Une discussion s’engage sur un futur conteneur, en effet, il faut
maintenir le niveau de confort des patients, et aussi
relever le laboratoire d’analyses médicales qui est le
point fort de cet hôpital psychiatrique.
Une visite des services nous a permis de vérifier la mise
en place du matériel envoyé dans le dernier conteneur.
(photo 23)
• Rencontre de Mr MBENGUE, directeur des ONG au
Ministère de l’Intérieur, pour un entretien sur les procédures de validation du programme d’investissement et
de l’autorisation d’un accord de siège. Il nous assure de
sa disponibilité et de son engagement à le traiter. Selon
lui, avant novembre, nous décrocherons ce précieux
sésame que nous attendons depuis 4 ans.(photo 24)
Après cette journée chargée, une pause s’impose.
MERCREDI 5 JUILLET
• Rencontre avec le Chef d’Etat Major de l’Armée de
l’Air (CEMAIR), le général de Brigade Aérienne, Birame
DIOP, à son état-major, tout neuf.
Il nous fait part de son engagement pour améliorer les
conditions d’hébergement de ses hommes et souhaite en
accord avec son médecin pour améliorer les moyens ma14

Mission exceptionnelle à DAKAR
tériels de son infirmerie.
A cet effet, il a été prévu qu’une visite du centre de
santé sera effectuée en présence de Coumba, du médecin et de son équipe.(Projet à discuter en novembre)
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• La directrice, Khadidiatou Sarr KEBE, nous accueille
en son hôpital (HOGGY) à l’occasion d’un cocktail de
départ organisé en l’honneurr de CLARA et GIOVANA.
• Rencontre avec Ndoumbé GUEYE, professeur de médecine à l’hôpital Principal et Ibrahima FALL, président
de l’UPOA de DAKAR
Apres mon exposé sur le projet de création du Centre
de ressources en maintenance biomédicale, Ibrahima
FALL a vite compris l‘intérêt qu’il pourrait avoir pour
former ses étudiants en maintenance hospitalière.(photo 26)
19 heures 30 retour au cantonnement
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JEUDI 6 JUILLET
• Rendez vous avec L’AFD où nous rencontrons Romain
REGULAIRE, responsable de Pôle et Mamoudou SYLLA
chargé de projet. A nouveau, présentation de notre projet en incluant les nouvelles données reçues lors des précédentes rencontres. J’apprécie l’écoute de mes interlocuteurs pendant mon exposé. Ils ont fait prévaloir le côté
innovant et pertinent du projet, et surtout sa simplicité
de mise en œuvre.
Un dossier complet a été remis à l’AFD.
• Rendez-vous avec RAMATA D.BA, directrice de l’Hôpital ROI BAUDOUIN à Dakar-Guédiawaye, pour développer le projet du SAU de son hôpital.(photo 27)
Hélas, nous n’avons pas pu honorer tous nos rendez-vous
En toute fin de journée, nous rencontrons le Dr Maguette Ba DIAGNE, chirurgienne à l’Hôpital Aristide Le
DANTEC, qui nous présente Khady BA, professeur de
Médecine à l’Hôpital Principal. Cette dernière, en compagnie de l’épouse du Ministre du Commerce, avec qui
j’ai eu mon premier rendez-vous sur Dakar, se dit très
intéressée par la télémédecine,
Ça y est, la boucle est bouclée !
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CONCLUSION DE LA MISSION
Bien entendu, le moment fort de cette mission a été sans conteste l’inauguration de
la maternité de OUAKAM érigée par les EFS .
En effet, Horizons Sahel a démontré sa capacité à équiper l’ensemble des locaux
de cette maternité en mobiliers et matériels médicaux de qualité et à haute valeur
ajoutée.
D’ailleurs son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France a souligné cet état de fait
en exprimant clairement, lors de l’inauguration, le rôle important d’Horizons Sahel
dans la réussite de ce projet.
La rencontre avec les autorités sénégalaises et les partenaires du projet fut aussi très
constructive pour programmer des échanges pendant cette mission.
Parmi ces rencontres, il faut souligner l’ardente intention des différents organismes
de formation à vouloir collaborer avec Horizons Sahel dans le projet de centre de
ressources. En effet, plus que jamais, les responsables politiques et les dirigeants
des centres de formation ont l’intention d’investir dans la formation en maintenance
biomédicale.
L’investissement dans l’humain est primordial. C’est d’ailleurs une priorité de l’Etat
car cela reste le point faible de la filière de soins.
La remise à l’ordre du jour des projets d’accord de siège* et d’Echosat avec les autorités de l’Etat est aussi un point positif de notre mission.
Merci à Coumba, Jacques et à toutes les personnes que nous avons rencontrées pour
leur aide dans la construction d’un avenir meilleur pour les hôpitaux et de m’avoir
accompagné pendant cette mission très importante pour l’avenir d’Horizons Sahel et
des centres hospitaliers.
DanielMILLIERE, Président d’ Horizons Sahel

* Un accord de siège est un type de
traité qu’une organisation internationale
conclut avec un Etat qui l’accueille sur
son territoire, afin de définir son statut
juridique dans ce dernier.

Le Premier ministre sénégalais et
le général Pascal Facon
Pour info, Daniel et Jacques ont été hébergés dans le cantonnement des Eléments Français au Sénégal (E.F.S.) à OUAKAM.
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Nouvelles de partenaires
L’éducation à la santé commence avant l’hôpital,
...l’association l’Akompanidiofior
en est bien consciente puisqu’elle a
organisé une première mission de prévention en santé !  
Fin avril, 4 bénévoles sont parties
pendant quinze jours, à Diofior au Sénégal pour initier les enfants de plusieurs écoles aux mesures d’hygiène
indispensables comme le lavage des
mains pour éviter des maladies.
voir leur site : lakompani-diofior.com
Aujourd’hui, 1er mai, c’est la fête du travail!
Comme il se doit, il n’y a pas d’école. Nous en
profitons pour faire le point sur nos interventions de la semaine et pour adapter le programme à l’école primaire. Quelques courses
... toujours à l’heure la plus chaude, pour
équiper l’école en matériel de base (bassines
savons, théières en plastique et Javel pour les
sanitaires).Après le repas nous nous lançons
avec les enfants dans la fabrication de savonnettes.Concert de gamelles en attendant que
le bain Marie soit prêt.Photo de famille avant
le départ pour la finale de la lutte ...

Medina

Syrie
«Une clinique dentaire fixe, installée près de notre maternité, a ouvert ses portes le 1er mai 2017.
Pour son premier mois d’activité, la clinique dentaire a déjà réalisé plus de 437
consultations !
Notre prochain convoi à destination
de la Syrie partira prochainement.
Au total, 30m3 d’équipements vont être
acheminés jusqu’en Syrie, à notre coordinateur local sur place : vêtements, chaussures, couvertures, matériels médicaux
et des lits d’hospitalisation pédiatrique.»
Une autre maternité à été ouverte
après la destruction de la précédente.
Elle «joue un rôle primordial dans
cette zone où le besoin est si important. Notre coordinateur local nous
envoie chaque semaine des photos
de nouvelles naissances porteuses
d’espoir d’une Syrie meilleure !»
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UNE BELLE HISTOIRE …
..Au cours de notre séjour 2016 au Sénégal, nous avons visité le village de Déguembéré,
le long du fleuve où la récolte du riz battait son plein. Ce dimanche 20 novembre, nous
rencontrons le directeur d’école et les habitants qui nous parlent de leur vie au village.
Nous visitons l’école composée de plusieurs classes en assez mauvais état. Le directeur
aimerait créer une bibliothèque mais pas de moyens. Il a 1 dictionnaire personnel qu’il
met à la disposition de ses collègues et des élèves……
Je lui propose de l’équiper sous réserve d’un container d’hôpital à Ndioum ou St Louis où
il peut aller chercher les colis.
En février, nous recevons un mail sur la boite de Horizons Sahel :
Je vous écris car je souhaite financer la création d’une bibliothèque dans l’école d’un petit
village Sénégalais. Il s’agit de Déguembéré dans la région de Podor. L’école compte 90 élèves.
Je suis en contact avec son directeur. Me tourner vers une ONG m’a semblé la solution la
plus rationnelle. Cependant, je ne sais pas si vous intervenez dans le domaine de l’éducation
et j’ignore si vous avez la possibilité de traiter les dons ciblés.
Je vous remercie de me dire si vous pourriez être intéressé par ma proposition.
Des échanges entre nous ont abouti. Depuis, Mr et Mme L.D. ont financé la construction du
bâtiment qui semble aujourd’hui opérationnel. Avec le dernier conteneur, nous avons pu
envoyer une dizaine de colis pour cette bibliothèque (un début) et un colis de dictionnaires.
Un médecin de l’hôpital de Ndioum se charge des colis depuis Dakar notamment pour
le collège de Dimat et des écoles environnantes que les directeurs viendront récupérer.
La rentrée des classes aura sans doute un air de nouveautés en octobre….
Marie-Thérèse FREMERY
Vice-Présidente, chargée du volet scolaire

Collecte de dictionnaires

La collecte dans les différents points d’affichage est considérable. Magasins, lycées,
collèges, écoles primaires, bibliothèques,
associations diverses, Valdem et surtout
les particuliers et amis dont les parents
d’élèves ont contribué à cette opération.
Les 537 dictionnaires ont été triés et mis en
colis, ils seront distribuésdans une cinquantaine de collèges et une trentaine d’écolesprimaires du Sénégal.
Grand merci à tous au nom de l’équipe
d’Horizons-Sahel.

en juin, importante collecte de matériel et
de fournitures scolaires à l’école Ste Marie de
Blois
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Activités scolaires
Liste des collectes des 4 derniers mois :
5 mai : soirée à Oucques-la-Nouvelle «Retour de Soussoung» avec l’association
Amitié Tiers Monde
10 mai : St Arnoult-en-Yvelines (livres bibliothèque et dictionnaires)
2 juin : collège de St Amand-Longpré (dictionnaires)
10 juin : St Jean-Froidmentel Festival de solidarité fournitures scolaires
26 juin : Vendôme (livres bibliothèque) chez un particulier
30 juin : matin : collège Ste Marie à Blois (mobilier, manuels, dictionnaires et
fournitures scolaires)
après midi : lycée agricole d’Areines (mobilier et manuels scolaires)
Juin : collège Agnès Varda à Ligné (44) (fournitures scolaires, cartables)
7 Juillet : école Jean Zay Vendôme (manuels scolaires, dictionnaires)
13 juillet : Oucques (livres de bibliothèque) chez un particulier
15 juillet : St Arnoult-en-Yvelines (livres de bibliothèque ,dictionnaires et petit
matériel médical)
20 Juillet : matin : La Chapelle Vendômoise (livres de bibliothèque)
après midi : école de Meslay (manuels scolaires et dictionnaires)
21 Juillet : bibliothèque et école primaire à Fresnes (dictionnaires ,livres bibliothèque et manuels scolaires)
Juillet Aout : Vendôme Bureau Vallée (cartables)

Happy school
au Sénégal

«Samedi, le 13 mai 2017, démarrage Happy
School 2017. Comme d habitude beaucoup de
prix offerts par FtProd grâce à Horizon Sahel.
On a été très bien accueilli par le gouvernement scolaire et l’équipe pédagogique du CEM.
La meilleure élève est en classe de 4e avec une
moyenne de plus de 17. Merci à toute la Dream
Team de FatProd et monsieur le Maire de commune, Francois Fall. Merci au principal M. Badji
et aux encadreurs M. Bassene et M. Ndao.»
Moustapha Ndiaye
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Activités scolaires
OUCQUES-LA-NOUVELLE :
SOLIDARITÉ AVEC LE SÉNÉGAL
5 mai 2017

Une sympathique manifestation a eu lieu vendredi soir, à la salle des fêtes d’Oucques,
à l’initiative de Marie-Thérèse Frémery, vice-présidente d’Horizon Sahel, et de Gérard
Gaujard, directeur d’école retraité.
« Nous allons une ou deux fois par an au Sénégal pour y emmener du matériel scolaire
et médical, explique la vice-présidente. J’ai été contactée par Gérard Gaujard qui
m’a demandé si je connaissais le village de Soussoung. J’ai fait des recherches et il
s’est avéré qu’il était à proximité du lieu où nous allons régulièrement. » Le directeur
d’école a été le correspondant dans les années 1980/90 avec son homologue de ce
village africain pour le compte d’une association oucquoise, Amitié Tiers-monde, créée
en 1979 et dissoute en 2007, présidée par le couple Leroux, Roger et Marie-Thérèse,
qui avec d’autres bénévoles, y sont allés une douzaine de fois. « Nous avons contribué,
avec une autre association de Saint-Malo, à construire le premier château d’eau en
1996 », souligne Marie-Thérèse Leroux. « Nous avons également financé des groupes
électrogènes entre 1981 et 1988 ».
Après le décès de Roger Leroux, l’association a périclité et s’est dissoute. Entre les
anciens bénévoles et ceux de Horizon Sahel, il y a eu beaucoup d’échanges et une cassette tournée dans les années 80 a été projetée, rappelant d’excellents souvenirs aux
plus anciens ; puis une vidéo de l’an dernier a suivi. « Nous avons emmené quarante
colis de fournitures scolaires pour l’école située en dehors du village. Au début, il n’y
avait qu’une classe, aujourd’hui, il y en a six avec quelque 300 élèves ». Et d’ajouter,
« nous avons été accueillis à bras ouverts et les enfants ont joué des sketches, chanté
et dansé en notre honneur. Nous avons décidé de poursuivre le travail de l’ancienne
association oucquoise et nous y retournerons en fin d’année ».
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Activités scolaires
Un collège actif

Depuis 2 ans, au collège Agnès Varda de Ligné (44), l’association « Sénégalité » récupère des fournitures scolaires, neuves ou en très bon état, destinées au Sénégal, via l’ONG « Horizons Sahel ».
La première année, c’était une classe de 5e qui avait créé et lancé l’association.
Cette année, c’est un groupe de 12 élèves de 3e qui a décidé de reprendre le flambeau.
Très motivés, ils ont organisé différentes actions pour sensibiliser les 830 élèves du collège :
réalisation d’affiches, création de grandes boîtes pour accueillir les fournitures, vente de
sacs et de gâteaux-maison pour acheter du matériel, organisation d’une collecte géante au
sein du collège, sensibilisation et intégration des écoles primaires du coin… Ils avaient beaucoup d’idées, d’énergie et de volonté ! Ces élèves ont découvert qu’à notre échelle nous
pouvions faire de l’humanitaire, et c’est avec plaisir qu’ils se sont épanouis dans l’altruisme
et la générosité. Certains ont même choisi de présenter à l’oral du DNB (Diplôme National du
Brevet) leur action au sein de l’association, tellement ce projet leur a plu.
L’année dernière, la classe de 5e avait récolté environ 100 kg de fournitures. Cette année :
225 kg !!! Un exploit !
A la rentrée prochaine, Sénégalité continue avec d’autres élèves volontaires, qui essaieront
de faire aussi bien, voire mieux !
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Une expérience enrichissante

Clara et Giovanna en compagnie de
Khadidiatou Sarr Kebe, directrice
de l’hôpital Grand Yoff

Clara et Giovanna, deux étudiantes de 19 et
20 ans en deuxième année de BTS communication à Tours, ont fait le choix de partir
en mission humanitaire en juin 2017 à Dakar
au Sénégal. S’étant bien entendues depuis le
début de leurs études supérieures, elles ont
eu comme projet commun de partir en mission à la fin de leur cursus.
Grâce à l’association HORIZONS SAHEL, elles
ont pu nouer un contact avec plusieurs directeurs d’hôpitaux de Dakar prenant en charge
médicalement des enfants.
Elles sont parties un mois afin de proposer
un soutien scolaire mais aussi des activités
ludiques, sportives et manuelles aux enfants
malades de plusieurs hôpitaux.
Informations extraites de leur blog :

Daniel Millière a pu les rencontrer pendant la mission
de mai à Dakar et apprécier
l’installation de la ludothèque
dans les locaux de l’hôpital
Grand Yoff.

A la fin de leur mission, une petite réception a eu lieu, en présence de la directrice
de Grand Yoff, de l’ensemble du personnel du Service Social, de la Pédiatrie et autres
personnes qui ont eu à collaborer avec elles.
Les discours sont unanimes, les filles ont été plébiscitées par leur chef de service qui
reconnait le très bon travail de Clara et Giovanna.
En prenant la parole, j’ai proposé à la directrice de favoriser les échanges de jeunes
dans le cadre d’un partenariat entre HOGGY et l’ONG Horizons Sahel. Ce type
d’échanges revêtent un double intérêt pour nos structures. Horizons Sahel va permettre des échanges de compétences entre jeunes français et sénégalais, et ainsi
participer au renforcement des liens d’amitiés qui existent entre la France et le
Sénégal.
Ces échanges pourraient aussi attirer des jeunes à adhérer au sein de l’ONG.
Daniel Millière
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Remerciements
Toutes nos excuses de n’avoir pu mettre,
dans le précédent bulletin, toutes les
lettres d’encouragement. Après la mission
de novembre, riche en événements et rencontres, ces lettres ont été très nombreuses
et nous n’avons pas pu toutes les insérer.
Parmi celles-ci,en voici une envoyée par
«les Normaliennes».

Nous tenons à remercier chaleureusement
les pharmaciens d’Indre-et-Loir et du Loiret-Cher pour leurs dons réguliers.
Jean-Pierre et Dominique en donnent un
aperçu pour les pharmacies de Tours et des
environs.
«Dans un premier temps, les pharmacies
nous contactent pour nous proposer des
dispositifs médicaux, nous sommes toujours preneurs de leur offre.
Avant notre passage, nous avertissons les
pharmacies afin qu’elles puissent préparer
leurs dons.
La gamme de matériel récupéré est très
étendue, des fauteuils roulants, des
déambulateurs , des cannes anglaises, des
orthèses, des dispositifs médicaux, des
aliments de fin de vie, des boîtes de lait
pour bébés y compris des «teuteutes»!!!,
quelques petites choses pour le confort du
malade ( protections).
Nous sommes toujours bien accueillis dans
les pharmacies, nous en profitons pour
faire une petite causette sur l’association,
à chaque passage nous donnons un livret.»

« Bonjour Maïté
Les CP. La Normalienne,par ma voix, vous réitère ses remerciements les plus sincères pour
la pertinence de l’intervention de votre structure Horizons Sahel, agissant là où nos besoins étaient les plus cruciaux à savoir laprise
en charge des filles à l’internat par les lits et
draps et autres. Les fournitures scolaires ayant
aidé les plus démunies ; les livres de cours et de
bibliothèque pour la promotion de la lecture.
Bref, ce qu’il faut pour étudier. Sans oublier
les tableaux de qualité.
L’administration aussi a poussé un grand ouf
de soulagement en recevant la photocopieuse,
déjà bien sollicitée depuis son arrivée et qui a
aussi fait le bonheur des professeurs,les grands
utilisateurs de cette machine.
Soyez assurés qu’un bon usage sera fait de tout
ce matériel qui participera de laréussite de nos
pensionnaires.
La rencontre avec votre groupe aussinous a bien
marquée, par la cordialité, l’engagement qui a
permis de minorer le stress des impair du trajet
du container (rires!!!!!!!).
Enfin tout est bien qui a bien fini.
En espérant que le yassa poulet qui nous a réuni
n’a pas tropchauffé les poitrines!!!!!
Nos amitiés les plus sincères
Les Normaliennes adultes pour la relève avec
nos pensionnaires!!!!!!!
Madame Khady Bocoum, Directrice des CP. La
Normalienne

Une date à retenir :

Dimanche 29 octobre pour la randonnée
à la Chapelle-Enchérie

Dernière minute !

Nous venons d’apprendre que nous ne
pourrons plus disposer de nos locaux
de stockage au 31 décembre 2017.
avec les nombreuses demandes de
conteneurs, la Base pourra être vidée
assez rapidement, mais se pose le problème PRIMORDIAL ET URGENT de la
recherche d’un lieu de stockage compatible avec nos besoins.
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