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Rencontre à Tours le 5 mars avec
ARAIR qui nous propose plus de
1000 dispositifs médicaux immédiatement et plus de 600 lits sur les
3 prochaines années !
UNE OFFRE INCROYABLE !

Le conteneur de Kaffrine est parti le 13
septembre. C’était le 100ème, tous les
bénévoles ont tenu à marquer l’événement avant son départ.
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Edito de la vice-présidente
2017, HORIZONS SAHEL
a fêté son 10ème anniversaire,
a expédié son 100 ème conteneur,
et a dû déménager son matériel de la Base de stockage pour un «nouvel envol dans un
nouveau lieu», ce qui a bouleversé les derniers mois de l’année, avec la mise en veille des
collectes autant que faire se peut et l’envoi de 7 conteneurs sur les quatre derniers mois
dont 2 dits «de brousse», une surcharge de travail considérable !
De ce fait, la mission qui a lieu habituellement en novembre a été reportée en janvier
2018. Le but des 11 personnes qui la composait, était plus spécifiquement axé sur le volet
scolaire et le déchargement des 2 conteneurs : du mobilier scolaire, du matériel didactique
et bureautique, pour de nombreuses structures éducatives, et du matériel médical pour
les dispensaires et postes de santé, le tout affecté plus spécialement aux zones rurales.
Tous ces dons sont issus des collectes de mobilier, de livres, de jouets, de jeux etc… de plus
en plus nombreuses en France, qu’il faut trier (on n’envoie pas n’importe quoi), réparer
(livres et dictionnaires) si besoin, mettre en colis (pas trop grands pour pouvoir les soulever), étiqueter, mettre sur palettes. Tout cela réalisé par les bénévoles bien sûr.
La feuille de route nous a emmenés visiter des écoles maternelles, élémentaires, collèges,
une bibliothèque et une salle informatique créée de toutes pièces grâce aux équipements
Horizons Sahel en 2016, des postes et cases de santé en pleine brousse et dans les quartiers
démunis, des associations oeuvrant au Sénégal. Nous avons pu partager le quotidien de
chacun d’entre eux et même rencontrer les autorités éducatives.
Les deux sites de déchargement Kaolack et Thiès ont permis de satisfaire élèves, enseignants, parents d’élèves, personnels soignants dans les zones mal équipées rayonnant à
partir de ces points et de contribuer à des projets qui n’auraient pu voir le jour sans ces
dons ou de les susciter.
Tous les remerciements des chefs des villages, des équipes pédagogiques, des élus, des
représentants des parents d’élèves, des notables, des personnels des postes de
santé…vont directement aux membres bénévoles de Horizons Sahel qui tous méritent la reconnaissance et les honneurs pour leur engagement, ce qui constitue cette grande
solidarité sénégauloise.
Marie-Thérèse Frémery

Spontanéité, effervescence,
émotion, foule en délire...
Les missions connaissent souvent des moments inoubliables,
pleines d’émotions. Ici, une fête a été organisée pour la visite
d’Horizons Sahel à NDOGA BABACAR
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Que s’est-il passé depuis septembre?
13 septembre : conteneur pour KAFFRINE 20 septembre : conteneur pour l’hôpital BAUDOUIN
26, 27 et 28 septembre : congrès des ingénieurs biomédicaux à DIJON
19 et 20 octobre : préparation et chargement du conteneur de LOUGA
15 novembre : préparation du déménagement de la Base Marmion
16 novembre : divers RV pour aménager la nouvelle Base ( travaux d’électricité, plomberie,
évaluation des travaux de nettoyage)
21 novembre : rencontre avec le directeur de l’hôpital de BLOIS (signature d’une convention)
22 novembre : rangement de la Base Marmion
24 et 27 novembre : préparation et chargement du conteneur de KAOLACK en présence de
Saliou TALL directeur de l’hôpital de KAOLACK
27 et 28 novembre : enlèvement des gros déchets des nouveaux locaux, et réparations diverses par
les bénévoles.
du 28 novembre au 1er décembre : nettoyage des locaux par une entreprise spécialisée
4 décembre : aménagement de la partie restauration, du hall d’entrée et des bureaux ;
4 , 5 et 6 décembre : préparation et chargement des 2 conteneurs de brousse
5 décembre : réception de l’audit sur la pérennité d’Horizons Sahel par RECY’STEM PRO
6 décembre : RDV à l’ARAIR à TOURS.
8 au 28 décembre : déménagement de la Base vers les nouveaux locaux.
11 décembre : collecte au CHU BRETONNEAU de TOURS
14 décembre : rencontre avec les renseignements territoriaux, puis avec M.AristideTALON, médecin béninois
19 décembre : préparation et chargement du conteneur de St LOUIS du Sénégal
2O décembre : rencontre avec les personnels de PROCTER et GAMBLE BLOIS (collecte
de jouets)
27 décembre : transfert du dernier camion (53 ème) de déménagement de la Base et
déchargement du camion en provenance de CHÂTEAU LANDON
Le raccordement au réseau Orange a été effectué ce jour après près de deux mois laborieux
5 mars : Visite à l’ARAIR à TOURS.
7 et 9 mars : préparation et chargement du conteneur de THIAROYE
14, 15 et 16 mars : préparation et chargement de lits au CHU de TOURS pour l’hôpital GRAND
YOFF
29 et 30 mars : préparation et chargement du conteneur pour l’hôpital LE DANTEC
sont ici que les dates principales, mais de nombreux bénévoles ont travaillé sans

Saliou Tall, venu pour le chargement du 104ème conteneur
à destination de Kaolack.
(voir suite page 9)

Ce ne sont ici que les dates
principales, mais les travaux
de rénovation, les démarches
administratives pour les raccordements et la mise en sécurité des locaux et le déménagement ont demandé à une
vingtaine de bénévoles un travail sans relâche pendant deux
mois dans les deux Bases.
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Réunion de travail le 15 mars au CHU de Tours
avec les directrices du CHU et de l’hôpital
Grand Yoff de Dakar, et Assane Faye, ingénieur
du service de maintenance de Grand Yoff.
Pendant deux jours, une équipe de bénévoles
a collecté des lits et rempli deux conteneurs

Les collectes n’ont pas cessé en décembre, malgré le déménagement,
certains établissements ne pouvant
attendre le mois de janvier.
Elles ont eu lieu au CHU de POITIERS,
BRETONNEAU de CHARTRES (camion
19 tonnes pour des lits), à CHATEAULANDON avec l’aide de Jérôme PINEAU et l’AVADE (30 m3), à SAINT- ARNOULT-en-YVELINES
Déchargement du dernier camion en
provenance de CHATEAU LANDON le
28 décembre.
Dès janvier, elles ont repris chez
des médecins à ORLEANS, AMBOISE,
CONTRES, aux espaces médicaux de
BOURGES et de BLOIS et à l’hôpital d’
AMBOISE, BNP PARIS-BAS, deux jours au
CHU de TOURS pour préparer 104 lits et
charger deux conteneurs

La charge de travail augmentant, il est de plus en plus
nécessaire de faire appel à
une aide extérieure ( l’AVADE)

Collecte de fauteuils chez BNP
PARIBAS à TADEN (22100), le 27
février.

«Et voici notre ambulance dans ses plus beaux
atours... Merci à Grain d’Image pour cette
belle réalisation et bien évidemment à l’ONG
Horizons Sahel pour ce don indispensable à
notre fonctionnement.»
Remerciements envoyé par un membre des
EFS(Eléments Français au Sénégal)
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2018 : une nouvelle Base

Entrée de la Base à
la Ville-aux-Clercs
Dans le bulletin précédent, nous
vous informions d’une «dernière minute» qui allait bouleverser les mois à venir d’Horizons Sahel. Le 15 septembre, les établissements
Marmion nous informaient que les locaux devaient
être libérés avant la fin de l’année.
IL fallait donc trouver un nouveau local et vider les
1500 m2 de la Base.
Vu la quantité de travail qui s’annonçait, la Mission
habituellement programmée en novembre a due
être reportée début janvier 2018. Il était difficile
de concilier les deux.
Pour vider les locaux, il fallait envoyer le plus de
matériel possible au Sénégal (7 conteneurs sont
partis, dont deux de brousse) et diminuer les col- Découverte de la Base lors de la
lectes pendant trois mois. Malheureusement, nos première visite.
partenaires nous ont pressé de venir chercher leur
matériel, il a donc fallu trouver du temps pour les
collecter.
Une autre tâche importante était de trouver des locaux correspondant à nos besoins :
- superficie d’au moins 1000 m2
- quai d’embarquement pour le chargement des
conteneurs
- location abordable
- un minimum de confort (ce qui manquait à la Base
Marmion)
- local apte à recevoir du matériel fragile
Après de nombreuses recherches et visites, un local
correspondant à nos besoins a été trouvé à la Ville
-aux-Clercs (15 km de Vendôme) dans une zone artisanale.
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L’entrepôt inutilisé pendant de
nombreuses années avait subi des
dégradations. L’installation électrique et la plomberie ont dû être
entièrement rénovées avant l’arrivée du matériel.

Le matériel a été installé au cours
du mois de décembre.
Tout ceci a demandé beaucoup de
travail et d’énergie aux bénévoles
qui ont maintenant la satisfaction
d’avoir des locaux plus rationnels.
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2018 : une nouvelle Base

Quelques chiffres :

23 membres de l’association ont
participé aux différentes actions
3 sympathisants nous ont donné un
coup de main
1031 heures pour effectuer le
déménagement
53 tours de camions
1802 km parcourus
700 m3 de matériels déménagés
5 collectes de matériels effectuées
4 conteneurs chargés

Les rares moments de détente sont
très appréciés autour d’une pause
gourmande, dans un local chaud et
accueillant.
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Avant

Après

Six semaines d’écart entre ces photos
Le raccordement au réseau Orange a été effectué ce
28 décembre après deux mois laborieux !
17 heures, fin du déménagement !

OUF!!!

GRAND MERCI à tous ceux qui ont donné du temps
et de l’énergie pour effectuer cet incroyable travail.
Daniel Millière le 28 décembre 2017
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Témoignage sur le travail des bénévoles
Le centre Hospitalier Régional EL Hadji Ibrahima Niass de
KAOLACK vient de démarrer l’année 2018 avec 2 beaux
cadeaux :

- la validation de son projet d’établissement 2017-2021.

- la réception d’un conteneur de son partenaire Horizons Sahel.
Ce conteneur, qui est le troisième depuis 2014, avait comme objectifs de permettre le démarrage
de l’unité de néonatologie de la maternité et de renforcer le service des urgences.
Un voyage sur Vendôme en novembre avait permis de participer au chargement du conteneur de
Kaolack et de mieux apprécier sur le terrain les efforts gigantesques fournis par les membres de
l’association pour arriver à charger un conteneur.
Dès 8 heures, l’équipe était sur place en attente du camion dont l’arrivée ne va pas tarder. L’hiver
commence à frapper aux portes et le Sénégalais que je suis venant de Kaolack avec 35 degrés à
l’ombre avait du mal à résister déjà au froid. Ma famille d’accueil, la famille Sénéchal, toujours
joviale et non moins membres de l’association, m’a aidé à résister à ce froid déjà glacial pour moi.
Très vite, les manteaux sont mis de côté et le travail devait commencer. Nous avions affaire à de
vrais professionnels du chargement de conteneur. Les femmes étaient chargées de collecter, de
ranger, d’étiqueter les instruments, le petit matériel et les manuels scolaires. Les hommes aux
travaux de manutention et de chargement. A première vue, je me disais que tous ces cartons et
équipements ne pourront jamais entrer dans le conteneur. C’était mal s’y connaitre, tout y passa
et il a fallu même en rajouter pour compléter le chargement. Je tire mon chapeau à ces retraités
bénévoles en train de travailler si durement pour le bien-être des malades des hôpitaux sénégalais. Une réflexion me pousse à dire que ces gens-là à la retraite travaillent beaucoup plus et plus
péniblement que quand ils étaient en service. A la seule différence qu’aujourd’hui ils travaillent
avec le cœur.
J’ai eu le privilège d’être le premier directeur sénégalais à entrer dans les locaux de la nouvelle
base et d’avoir participé avec l’équipe aux travaux de nettoyage de la base. Ce fut un réel plaisir
d’avoir été là.
Des échanges très fructueux aux heures de repas chez les Sénéchal ou à l’occasion d’une invitation
chez la famille Frémery ont porté sur le centre de ressources et sur la nécessité que le projet soit
porté par l’association sénégalaise des administrateurs de service de santé ASASS.
Le 7 janvier, le conteneur est bien arrivé à Kaolack et a redonné le
sourire au personnel et aux malades.
Le service de maintenance s’était mobilisé dès le lundi matin pour
organiser le déchargement du matériel. Des lits, des matelas, des
équipements de pédiatrie, d’urgence, de chirurgie, étaient déchargé avec enthousiasme.
Une cérémonie de remise officielle avait été organisée avec la présence des membres d’Horizons Sahel qui, à l’occasion? attendaient
le conteneur de brousse dont le déchargement est aussi prévu à
Kaolack.
Aujourd’hui, grâce à Horizons Sahel le service de néonatologie « In
Born » de la maternité a démarré ses activités et des nouveau-nés
seront sauvés. Ne serait-ce que cette action vaut plus que le coût
du transport du conteneur.
Vive Horizons Sahel, Vive le Sénégal. Vive l’amitié.

Saliou TALL, Directeur CHR KAOLACK

9

Rencontres
Rencontre à Dijon
Les 26, 27 et 28 septembre, Horizons Sahel était présent à DIJON pour les
Journées de l’Association Française des Ingénieurs Biomédicaux (AFIB)
Rencontre avec les ingénieurs biomédicaux des hôpitaux français, les fabricants de
matériels et les étudiants de l’Université de NANCY.
Ces journées ont permis de rencontrer les enseignants de l’Université et d’échanger
sur un partenariat éventuel avec Horizons Sahel.
Une convention a été signée entre l’HÔPITALl PRINCIPAL de DAKAR et l’Université de
NANCY pour recevoir pendant 3 mois un étudiant en Master 1, Quentin Meistersheim,
qui viendra en avril, pendant 15 jours à Vendôme.
La signature d’une convention
entre l’Université de NANCY et
Horizons Sahel est un objectif en
cours de réalisation.
Sur la photo, MM.Varis et Adam,
enseignants à la faculté de
Nancy, formateurs en licence
et master d’ingénierie biomédicale pendant les rencontres aux
journées AFIB (Association des
Formateurs en Ingénierie Biomédicale) de Dijon.

Une ancienne élève du Lycée agricole
d’Areines qui travaille aujourd’hui
chez Procter & Gamble à BLOIS, s’est
souvenue avoir mener des actions au
profit d’Horizons Sahel. A l’occasion
de Noël, et avec notre accord, elle a
lancé une collecte de jouets et jeux au
sein du Pôle solidarité de l’entreprise.
Les employés ont répondu généreusement à la demande.
Le 20 décembre, nous sommes reçus
par le directeur, Pascal Audoux, et le
groupe chargé du Pôle solidarité nous
remettait le résultat de leur collecte.

Rencontre avec une équipe
de Procter & Gamble
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Audit Valdelia
L’efficacité et l’efficience de l’action d’HORIZONS SAHEL sont
démontrées par le bilan de son activité depuis 10 ans.
Dans le cadre de son partenariat avec HORIZONS SAHEL, VALDELIA nous cède
du mobilier professionnel réformé que nous expédions vers le Sénégal.
Dans ce contexte, VALDELIA a souhaité auditer HORIZONS SAHEL pour s’assurer, d’une part, de la pérennité de la structure et de son action, et d’autre
part, que la prise en charge des mobiliers arrivés en fin de vie au Sénégal soit
conforme aux exigences de la réglementation française en ce domaine.
HORIZONS SAHEL, conscient depuis longtemps de ces problématiques, a
accepté de se soumettre à cet audit en toute sincérité et transparence.
Le rapport d’audit (25 pages) nous a été remis en novembre 2017 et nous
pouvons en livrer ici la conclusion qui synthétise les grands points.
L’intérêt et la considération des autorités sénégalaises, et notamment du
Ministère de la Santé et de l’action sociale, démontrent aussi le rôle important qu’a pris HORIZONS SAHEL dans le domaine de la santé au Sénégal.
Dans ce contexte, il serait dommageable de ne pas assurer la pérennisation
de la structure et de son action.
La mise en place d’un centre de ressources de maintenance biomédicale
au Sénégal apparaît comme une réponse pertinente pour pérenniser l’action
d’HORIZONS SAHEL et progresser sur le chemin de l’amélioration du système
de santé sénégalais. Pour cela, il est indispensable que tous les partenaires
sénégalais s’impliquent fortement dans le projet, y compris sur le volet financier.
Concernant la structure elle-même, sans changer un mode de fonctionnement associatif basé sur une large participation des bénévoles, il est nécessaire de capitaliser les expériences, les compétences et le réseau relationnel
qui restent trop souvent liés aux bénévoles et non à la structure elle-même.
Cela ne peut se faire qu’avec l’embauche d’un salarié permanent.
Enfin, il faut organiser de manière beaucoup plus systématique la
recherche de fonds propres ainsi que le renouvellement de l’équipe de
bénévoles. Même si cette approche peut apparaître comme une dépossession pour certains bénévoles impliqués de longue date dans la structure et qui
sont sans conteste les principaux artisans du succès, c’est une étape indispensable dans la vie de l’association. Sans cela, l’association aura probablement du mal à survivre au-delà de l’équipe existante.
L’installation dans les nouveaux locaux de la Ville-aux-Clercs, plus fonctionnels, est déjà une 1ère étape dans la restructuration de l’association.
Cette évolution d’HORIZONS SAHEL, notamment sur le plan des ressources
humaines, ne peut se faire que par une dynamique interne et avec l’adhésion
des membres.

Cet audit a été repris oralement le 29 mars par
Frédéric Sanchez et Nathalie Breton et la pérennisation
sera le thème du colloque qui suivra l’AG du 14 avril.
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La presse et Horizons Sahel
Le 24 décembre, paraissait
un article sur Horizons Sahel

«De l’avenue Ronsard à la Ville-aux-Clercs»
: c’est grâce aux contacts avec l’agglomération Territoires Vendômois que ces 1000
m2 d’anciens locaux de la Calhène ont été
trouvés.»

Le 28 décembre,
nouvel article dans
la rubrique «Solidarité»

Les défis passés et futurs d’Horizons Sahel

Du développement durable en France
... au développement en Afrique.

A Horizons Sahel, les paris se succèdent
pour renforcer la chaîne avec le Sénégal.
Et de nouveaux maillons se mettent en
place.
«Installée à partir de ce 1er janvier à la
Ville- aux-Clercs, Horizons Sahel se prépare pour de nouvelles aventures. Toujours suivant la même ligne de conduite :
ne demander aucune subvention, trouver
ses propres recettes.
Daniel Millière rappelle que la totalité
de l’envoi doit être réutilisable, complet, accompagné de notice de montage
et d’utilisation. «Avant de partir, tous les
matériels récupérés qui peuvent avoir déjà
servi, mais jugés obsolètes ou neufs en fin
de catalogue, sont testés et entrent dans
une base de données avec un code-barres
qui permet d’en assurer la traçabilité.
Pour trouver le financement du transport,
nous revendons à l’écoorganisme Valdélia
certains mobiliers qui ne peuvent être
envoyés en Afrique car trop abîmés et à
Recylum les matériels électriques à raison
de l’ordre de 130 € la tonne.
Partis du Havre, quatre conteneurs
voguent actuellement vers Dakar. Leur
contenu, attendu par les hôpitaux de Kaolack, Saint-Louis et dans les centres de
brousse seront réceptionnés du 7 au 26
janvier par 11 adhérents. Sur leurs frais,
ils font le déplacement, car il est essentiel de voir deux fois par an, comment les
matériels sont utilisés et entretenus.
Edith Van Cutsem

suite de l’article dans le volet scolaire page 24
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Mission janvier 2018
Du 8 au 24 janvier, 11 bénévoles sont partis en Mission au Sénégal. Différents membres
se sont relayés pour nous faire un compte-rendu de leur séjour. Nous en relatons les
principaux moments, l’intégralité est sur le site.
Mardi 9 janvier
Quartier libre le matin : pour en priorité, faire du
change et acheter des cartes de téléphone.
Premiers coups de téléphone pour les conteneurs. Retrouvailles avec le personnel.
Une poignée de «missionnaires», sous la houlette
de Nicole se rend à la maternité de la Somone.
Demande de tables d’accouchement, petits
matériels et consommables médicaux.
Visite de l’école privée JAMM-LA-PAIX à la Classe de JAMM LA PAIX et son directeur
Somone. Nous sommes reçus par M. Diouf, le
directeur et fondateur de l’école. Après la visite des différentes classes (248 élèves) un
dialogue s’établit. M. Diouf nous explique ses motivations personnelles, d’où il ressort
une volonté de qualité de l’enseignement, au détriment d’une satisfaction plus lucrative.
(classes réduites par exemple)

Mercredi 10 janvier

La pouponnière,
inaugurée
en
2014, accueille
une
trentaine
d’enfants âgés de
0 à 2 ans, mère
décédée ou malade. Elle est gérée par deux religieuses. A l’âge
de deux ans, les enfants sont
récupérés par les familles, voire
adoptés.
Financées par des dons, elle
accueille de jeunes stagiaires/
étudiants bénévoles, venus de
France.
Les sœurs sont aidées dans
leurs tâches par 7 jeunes filles
diplômées et rémunérées.
La religion n’est pas une entrave à l’accueil des enfants.
Après ce dialogue, pieds nus, en
2 groupes, nous rendons visite
aux enfants. Nous sommes loin
du cliché de l’orphelinat africain. Cette pouponnière
ne semble pas avoir un gros besoin d’aide. Peu importe, la prise de contact est faite.

Pour cette seconde journée, le programme est :
la pouponnière de NIANING
pour une première prise de contact. A
« Auchan » MBOUR, achat de couches
et de lait (dépense couverte par les
fonds récoltés par la vente de gelées
de pommes et le compte artisanat.)
...En compagnie du Père Alain et d’
Yvette, une ancienne connaissance
d’Horizons Sahel, nous nous rendons
à la pouponnière située non loin de
l’église. C‘est un beau bâtiment situé
dans une sorte de parc clos servant de
verger. C’est propre et ordonné. Nous
devons, pour pénétrer dans le bâti- Un bémol à cette belle journée, nous sommes
ment, nous désinfecter les mains.
toujours sans nouvelles des conteneurs.
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Jeudi 11 janvier
Visite de l’école KEUR GONDE dont M.
Diop Mandaye est le directeur.
Celui-ci s’exprime en fin de visite :
«Je vous confie le village et je nomme
Marie-Thérèse marraine de l’école.
Applaudissement général. Journée très
riche, nombreux échanges.
Toujours pas de conteneur malgré les
nombreuses relances!

Historique : Précédemment, tous les élèves
allaient à l’école de
NGUEKOKH. Beaucoup
d’enfants
venaient
de la brousse, étaient fatigués. L’idée était
de construire un lieu plus près des élèves. En
l’attendant, l’école s’est installée dans le foyer
culturel du village.
Mobilier en novembre 2016 : des bidons en
guise de sièges et les bancs en guise de tables.
L’école est répartie en 3 classes du CI au CE1.
Ensuite, ils poursuivent leur scolarité à NGUEKOKH. D’ici 3 ans, ils espèrent que 3 autres
classes seront ouvertes. Les repas, l’eau, les
toilettes sont pris en charge par les habitants
de proximité. Cette école est gérée par une
commission d’élus et de l’Education Nationale
ainsi qu’une association de parents d’élèves.
Les besoins : mobiliers et financement pour
formation complémentaire des instituteurs.

Vendredi 12 janvier
M’BOULEME, «Village pilote au
début de l’association».
Début du partenariat en 2013 avec le collège. Nous rencontrons le directeur du
collège, M. Traoré qui nous fait visiter les
7 classes (6ème à 3ème) comprenant au
total 427 élèves. Taux de réussite de 95%
en moyenne
L’absence d’état civil des élèves justifie les différences d’âge dans les classes
(Certains élèves ne pouvant passer
d’examen faute d’état civil).
Marie-Thérèse explique le but de notre
présence et les démarches des bénévoles
pour obtenir et acheminer le matériel
scolaire et les fournitures. Le collège de
Saint Amand Longpré en France, dans
son programme en Histoire-Géo travaille
sur le Sénégal en partenariat avec le collège de M’Boulème.
Un local est en construction pour abriter
des bureaux pour les professeurs, un CDI
et une bibliothèque.
Achat et remise de 4 sacs de riz
(voir page 26)

Des mères ont préparé de la nourriture pour les
enfants qui ne retournent pas chez eux pour déjeuner.
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Visite du poste de santé avec Mariama.
Le personnel se compose d’une sage-femme et
un infirmier-chef (un bébé a vu le jour le matin
même).
Besoins de la maternité et du Poste de santé :
table d’accouchement, pèse-bébé, lampe baladeuse, petit matériel médical, tensiomètre,
thermomètre, etc, ainsi que de nombreux matelas pour les lits en place.
Visite de l’école des tout-petits créée par
Mariama, devenue école maternelle et reprise par
l’Etat depuis octobre 2017. Nombreux besoins avec
entre autres, un grand miroir.

Détente autour du thé et un thiboudienne.
Toujours pas de conteneurs
en vue !

Samedi 13 janvier
A l’hôpital de KAFFRINE nous étions attendus pour
le déjeuner par Binta Diop, la directrice et son
staff.
Visite du bâtiment de la chirurgie/ hospitalisation en fin de travaux où seront installés vingt lits
médicalisés réceptionnés dans le conteneur d’Horizons Sahel (ouverture dans environ 15 jours)
A côté, chantier en cours d’un service qui sera
réservé au centre d’hémodialyse.
Compte tenu du projet d’agrandissement, l’hôpital envisage un nouveau conteneur.
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Historique : L’hôpital de Kaffrine a
d’abord été un centre de santé en
2006 et transformé en hôpital niveau
1 en 2010
- 58 lits à ce jour,
- 6 services
- 15 médecins
--119 agents avec les médecins.
Remerciements de la directrice pour
notre venue et le conteneur (Rappel
qu’ils étaient les bénéficiaires du 100
ème).
. Très bonne impression générale de
l’hôpital : propreté des locaux, jardinets bien entretenus, chantiers en
cours...

Dimanche 14 janvier
Arrivée à KOUSSANAR, où le soir, nous logerons au CEDAF (voir encadré page 21)
Le maire de NDOGA BABACAR et son
conseiller technique, Ibrahima Thiam nous
attendent à l’entrée de la ville.
Après le déjeuner, ils nous conduisent dans
leur village, à 35 km du lieu d’héberge- Historique : «Ce village et celui de NIANI
ment.
TOUCOULEUR ont été bénéficiaires d’une
ambulance en 2016, de livres de biblioC’était la première fois que des hommes et thèque en 2017 et de manuels scolaires
des femmes blancs arrivaient au village.
dans le conteneur de Kaolack»
Accueil organisé : Présence de nombreux
élus et d’organisations locales de la santé
et de l’éducation, écoliers et leurs professeurs, population très nombreuse.
Après les discours les plus élogieux adressés au Maire et à Horizons Sahel, c’est une
animation culturelle des différentes ethnies
qui nous a été présentée
En fin de cérémonie officielle, remise des
diplômes de reconnaissance.
Chaque membre de la mission s’est vu
remettre un poncho brodé par les femmes
du village.
L’après-midi s’est terminée par la visite de
la mairie, du futur local de la bibliothèque
où sont stockés les colis reçus dans le
conteneur de Kaffrine. C’est ensuite l’école
primaire, le collège, le poste de santé qui a
été doté d’une ambulance. Pascal est très
content de voir celle-ci bien entretenue,
en bon état de marche. Elle est restée
immatriculée en 41.
Après avoir pris congé de toute la population,
nous prenons le chemin de retour vers le
CEDAF. En pleine nature, à la fin de la piste,
au croisement de la route nationale, arrêt de
nuit. En présence du maire de NIANI TOUCOULEUR (retardé pour cause d’incendie dans son
village), on demande à Maïté une interview
pour la radio télévision Sénégal ainsi qu’à
Ibrahima .
Après le dîner, Marie-Thérèse et Paulette
rencontrent le groupe du comité de jumelage de SAINT-CYR/LOIRE qui sont actuellement à Koussanar pour des consultations
d’ophtalmologie.
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Lundi 15 janvier
Visite de l’école primaire de KOUSSANAR 3
où nous sommes attendus par le directeur
(école chère à Ibrahima où il a commencé sa
scolarité).
Village aidé ponctuellement en fournitures
scolaires par le comité de Jumelage de ST-CYR,
mais manque aussi d’ingrédients pour une cantine régulière Une aide pour l’achat de produits
sera affecté à l’école avec la somme restante
du compte artisanat.
Visite du poste de santé de KOUSSANAR (le
seul de la ville), doté par l’Etat d’une ambulance, mais besoins énormes de matériels de
base.
Après une brève rencontre avec le sous-préfet, départ pour KAOLACK.

6 classes en dur et 4 en abris provisoires
385 élèves et 8 enseignants (carence de
2 enseignants)

L’après-midi, Saliou Tall, directeur de l’hôpital de KAOLACK, a organisé la réception officielle de son conteneur en présence d’une
importante délégation du personnel de
l’hôpital et personnalités dont le président
du Conseil Général de KAOLACK. Réception
haute en discours, remerciements, cadeaux,
presse, TV, radio.

Enfin, le 1er conteneur arrivera tard mardi.
Il sera déchargé mercredi matin.

L’école a l’eau, une clôture construite
depuis 2016 par la mairie de NDIGANIAO, mais pas d’électricité car trop
éloignée de la commune (7 km).

Mardi 16 janvier
Visite de l’école de SOUSSOUNG pour proposer un projet mûri depuis un an (voir encodré)
Surprise générale à l’exposé du projet.
Michel, le directeur, fait le tour de l’école
avec Bernard et Jacky pour évaluer le coût
de la réalisation. Nous écrivons un « cahier
des charges » que nous transmettons aux
enseignants. L’installation se ferait lors
d’une prochaine mission, financée par le
compte « artisanat »
On a pu constater un manque d’organisation
dans les classes.
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Projet proposé
L’installation
d’un
panneau
solaire pour l’éclairage du bâtiment principal de l’école.
Les enseignants passent la
semaine à l’école, dorment sur
des nattes dans les classes et
s’éclairent à la pile électrique.
Actuellement, ils disposent d’un
petit panneau qui leur sert à
recharger les téléphones.

Mercredi 17 janvier
Déchargement du conteneur à KAOLACK
Les destinataires ont été convoqués pour 10
heures.
Saliou Tall met 4 ouvriers à notre disposition.
Presque tous les récipiendaires sont présents
(10 écoles, collèges ou lycées)
Le déchargement se déroule dans de bonnes
conditions, les rencontres avec les nouveaux
partenaires sont riches, le chargement des
véhicules parfois cocasse (autant de matériel
sur la galerie qu’à l’intérieur). La surprise est
grande pour certains de bénéficier de matériel
et de colis pour des postes ou cases de santé.
Tous sont repartis contents après de chaleureux remerciements.
Jeudi 18 janvier
Visite de la cité des enfants ALEFS
à SALY / MBOUR
Cette association accueille les talibés 2 fois
par semaine pour leur donner : soins, hygiène,
nourriture, soutien scolaire, apprentissage de
la lecture et jeux.
Les talibés sont hébergés par le marabout
dans les daaras. Les enfants retournent dans
leur famille occasionnellement pour les fêtes
religieuses (mariage par exemple) et comme
main d’œuvre pour les récoltes. Les enfants
que l’on voit dans les rues, mendient pour
payer la pension que les parents ne peuvent
pas verser.
Grâce aux dons reçus, l’association ALEFS a
permis d’améliorer le quotidien de ces enfants
dans les daaras : construction de douches,
fourniture de matelas et soin d’hygiène.
Horizons Sahel a fourni un ballon, des livres de
bibliothèque, un lit et un matelas pour la salle
de soins, ainsi que des vêtements.
Sans nouvelles du conteneur, on part pour
DIOURBEL dans l’après-midi. A 19 h 30, on rencontre Mme Fall (Principale du collège de Keur
Cheik 2) avec Moustapha à notre hôtel.
Ce collège est dans le dispositif Happy School.
Présentation d’Horizons Sahel. Elle nous
remercie pour les dons effectués à ce jour.
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Vendredi 19 janvier
1- Rendez-vous à la préfecture de DIOURBEL,
avec l’adjoint du préfet, les docteurs Dieng et
Timera, Moustapha Ndiaye et Mme Diallo, chargée de communication.
Présentation de l’association.
Le docteur Dieng souligne : «L’histoire d’amour»
avec DIOURBEL qui a commencé avec Moussa Sam
Daff quand il était directeur de l’hôpital.
2- Réception à l’Inspection académique:
Présentation d’Happy School : 15 collèges (700 à
900 élèves par collèges) dans le dispositif.
Conclusion de l’adjoint : «Le pays est en sous
développement, on aspire à l’émergence.
Les deux domaines les plus importants sont :
la santé et l’éducation». A DIOURBEL, 60% des
enfants sont scolarisés, le taux national est de
80%.
Puis rencontre avec l’inspecteur.
3- Visite de l’Inspection de l’Education et de la
Formation où l’on retrouve El Hadji Seye. Tous
les remerciements vont vers Horizons Sahel pour
ses actions.

Le préfet nous rejoint brièvement et
accepte la photo du groupe .

Ecole TOUBA NDIAREME 1 : 1394
élèves, 16 classes, 16 enseignants
du CI au CM2
Remerciements, échanges avec M.
Bassarou Niang qui a remplacé
M. Diallo et que nous n’avons pas eu
l’occasion de rencontrer.

4- Visite de la garderie et de l’école maternelle
ouverte depuis la rentrée 2017- 2018 avec environ
35 enfants.
5- Accueil à l’école TOUBA NDIAREME 1.
Echanges avec l’équipe pédagogique.
6- Puis départ pour PATTAR :
Visite de l’école des petits, l’AJDP (Association des
Jeunes pour le Développement de Pattar) nous présente l’installation de la bibliothèque, de la salle
informatique (tout est fonctionnel) équipées par
Horizons Sahel en 2016. De nombreux équipements
pour compléter sont dans le container de Thiès...
Visite du poste de Santé. Marie-Thérèse propose
d’écrire un projet pour la salle d’accouchement
Ce poste réitère sa demande d’ambulance.
Samedi 20 et dimanche 21 janvier
Repos à la Somone. Le dimanche, visite du
L .Colonel Serigne Ndao et un ami.
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Salle informatique de Pattar

Lundi 22 janvier
DAKAR :
Première visite : l’HPD (Hôpital Pricipal de
Dakar) pour un RV. Attente, rendez-vous reporté
à 15 heures.
En attendant, on part pour l’hôpital Baudouin
où nous sommes reçus par Ramata Danfakha, la
directrice, et le docteur Yatera.
Echanges sur les conteneurs reçus. Le service des
urgences est ouvert depuis une semaine. Nous visitons la maternité. Le chef de service, le docteur
Yatera est très satisfait de ce matériel inespéré.
Visite du Service d’Accueil d’Urgence entièrement
équipé par Horizons Sahel.
Construction d’un service d’hémodialyse qui
devrait être livré tout équipé.
Retour à l’HPD où nous sommes reçus par le directeur, le Médecin Chef Général Momar Sene, et son
adjoint.
Problèmes du blocage des conteneurs.
Discussion sur les besoins.
Mardi 23 janvier
Attente toute la journée pour l’arrivée du conteneur. Interview pour MagCentre* par un journaliste d’ORLEANS qui séjourne à La Lagune.
Dans l’après-midi, un nouvel appel de
Marie-Thérèse auprès du transporteur permet
d’apprendre que la sortie du conteneur est
débloquée pour une arrivée à Thiès en fin
d’après-midi.
Mercredi 24 janvier

* www. magcentre.fr

Dès 8h30, déchargement du conteneur réalisé
par 6 ouvriers mis à la disposition par le District
de santé, terminé à midi.Dommage que, pris par
le temps, les échanges avec les nouveaux partenaires, nombreux à Thiès, n’ont pas pu être aussi
riches que prévus.
Le temps de retourner à la Somone, de faire
quelques distributions autour de la Lagune, de
fermer les valises, de régler les dernières factures
et c’est l’heure de partir pour le nouvel aéroport,
plus proche maintenant (40mn), ce qui est très
appréciable.
L’avion est à l’heure et nous quittons le
Sénégal à 23 h, avec une température de 20°.
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La mission annuelle permet de resserrer
les liens entre les partenaires Sénégalais
et Horizons Sahel. Elle permet aussi de se
rendre compte des besoins de chacun et
de l’utilité de nos envois.

Retour de mission

CEDAF

Quelques affiches et ateliers
rencontrés au CEDAF, lieu
d’hébergement du groupe
dans la région de KOUSSANAR,
Depuis le retour de la mission, les lettres de
remerciements et les demandes affluent de tous
les endroits visités pendant la mission. Elles nous
encouragent à poursuivre nos actions.
(Voir d’autres lettres sur le site)
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Le collège de M’Boulème, personnel administratif et
élèves, par ma voix reconnait votre souci pour garantir
le relèvement de la qualité des enseignemens, votre propension à une attention accrue à l’amélioration notable
de l’environnement scolaire et des conditions d’enseignement et d’apprentissages mais surtout votre propension
pour des actions de développement et des principes qui
régissent le processus physico-communicationnel, social
et pédagogique. Nous reconnaissons que votre ONG horizons Sahel se distingue pour des valeurs sociales incomparables avec des filets sociaux. Quelle joie, quelle
béatitude pour les élèves !
Mention spéciale et sincères remerciements
à la marraine Maïté. Que vive Horizons Sahel
avec toujours plus de de résultats et de visibilité. Salutations à tous. A bientôt par la grâce
de Dieu.

Les ballons de Bernard arrivés dans le
conteneur de Thies trouvent très vite
un usage auprès des enfants de Keur
Gondé.
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Nouvelles sénégalaises
Le conteneur de l’hôpital
ROI BAUDOIN, parti le 20 septembre,
est arrivé début novembre à la grande
satisfaction de tous.
Bonjour Président DANIEL
Par ce présent mail, je viens vous exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance infinie pour m’avoir permis de
changer le visage de ma salle d’accouchement.
Depuis 1986, la maternité de roi Baudouin n’a jamais eu de
tables d’accouchement, nos parturientes accouchaient sur des
tables artisanales sans confort. Aujourd’hui grâce à Horizons
Sahel, les femmes accouchent sur des tables confortables,
électriques, modulables pour le confort. Toutes les sage
femme de la maternité sont maintenant vêtues de belles
blouses de la polyclinique de Blois qu’elles portent avec fierté
Tout ce changement impacte positivement sur le moral des
travailleurs,
Veuillez transmettre à toute votre équipe mes sentiments de
respect, d’admiration et de reconnaissance immense.
Dr S Yatera, gynécologue obstétricien,
chef de service de la maternité Roi Baudouin de Giediawaye

Pr Adama Kane et ses étudiants en DES
séance pratique d’implantation de pacemaker à l’hôpital régional de Saint-Louis avec
amplificateur de brillance offert par Horizons Sahel. Avec cet équipement la radiologie interventionnelle est pratiquée au CHRSL
Tous les lits du service de chirurgie Générale
ont été changés.
Merci Horizons Sahel, un partenariat fécond
pour le bien être de la population Sénégalaise
OUSMANE GUEYE

Le 15 novembre 2017, Coumba Ba nous
informait d’une triste nouvelle : la disparition du Docteur Maguette Ba Diagne,
chirurgienne orthopédiste de l’hôpital le
Dantec et membre appréciée de notre
association.
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Activités scolaires
Collectes de matériel scolaire et éducatif
26 sept : bibliothèque à Oucques (BD)
27 sept : Ste Marie à Blois
30 sept : particulier à Oucques
02 oct : particulier à Villiers
11 oct : bibliothèque universitaire Abbé
Grégoire à Blois
10 nov : à La Chapelle Vendomoise
14 nov : bibliothèque Chapelle Vendômoise (fermeture bibli d’Averdon)
20 déc : jouets chez Procter & Gamble
28 déc : St Arnoult en Yvelines (ADMR,
matériel bureautique, jeux de société
et livres)

au

Sénégal

Bibliothèque de DEGUEMBERE

A Déguembéré une nouvelle
construction intègre la bibliothèque financée par un couple
de particuliers.
Le directeur est allé chercher
une trentaine de colis de livres
envoyés par Horizons Sahel
dans le conteneur des hôpitaux
Fann et Louga.
Un autre projet a été financé
par une directrice d’école de
Bordeaux : l’installation de
panneaux solaires qui permettront aux enfants de lire même
quand il fait nuit.
Cette bibliothèque s’appelle
« Bibliothèque scolaire Norah
et Kssenia»

L’éducation à la santé commence avant l’hôpital

la mission du mois de mai de l’association Lakompani-Diofior sur l’hygiène à l’école
a été renouvelée pendant les vacances de Toussaint.
voir leur site : lakompani-diofior.com
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... Le volet scolaire
prend de l’ampleur

Le volet scolaire d’Horizons Sahel a aussi
pris de l’ampleur, notamment à la suite de
la réforme des collèges en 2016. « Des colLa NR du 28 décembre
lèges comme Oucques, St Amand-Longpré,
Morée, Mer, Jean Emond à Vendôme...
ont proposé des manuels dont ils se séparaient... Des milliers de manuels ont ainsi
été acheminés dans différents collèges du
Sénégal qui n’ont pas ou si peu de livres»
explique Marie-Thérèse Frémery, vice-présidente chargée du domaine scolaire. «Des
écoles primaires vendômoises et blésoises
ont aussi offert des livres stockés, à défaut
de les jeter, ce qui permet d’équiper les
écoles élémentaires, les bibliothèques...
Par ailleurs, l’opération «Collecte de dictionnaires» lancée en avril, a permis d’en
envoyer 500».
Horizons Sahel s’intéresse aussi au mobilier scolaire, matériel informatique et bureautique. Deux conteneurs [...] seront déchargés dans deux villes du Sénégal lors de la
mission sur place en janvier.

Ministère sénégalais
de l’Éducation Nationale
Inspection d’Académie de Rufisque
Année scolaire 2017/2018
Inspection de l’Éducation et de la Formation de Sangalcam
École élémentaire de Keur Marème
Mbengue
Procès-verbal de réception des matériels
L’équipe pédagogique, APE, CGE ont
reçu ce mercredi 22 novembre 2017
un lot de matériels venant de l’ONG
HORIZONS SAHEL. Le lot est composé
comme suit :
- une machine de photocopieuse de
marque canon IR 1600
- cartouches de marque canon

Réception du photocopieur et des
dispositifs scolaires envoyés le 20
août dans le container de Grand Yoff
et donnés par l’école de Fresnes en Loiret-Cher.

Fait à Keur Marème Mbengue, le 22 Novembre 2017
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Activités scolaires

Les élèves du groupe Rebond du collège J. Emond ont, pendant les cours d’art plastique,
réalisé et vendu des cartes porte-noms au sein du collège, au profit de Horizons
Sahel. Caroline Cathala, une de leurs professeurs, nous a invités, le jeudi 21 décembre, à
la remise de la somme récoltée, au profit d’actions au Sénégal et de la collecte de dictionnaires qu’ils ont réalisée.

Les collégiens solidaires
d’Horizons Sahel
Publié le 08/02/2018 par la NR
Marie-Thérèse Fremery, vice-présidente d’Horizons Sahel, a présenté les résultats de l’action menée par les élèves du dispositif Rebond.
Jeudi dernier, une dizaine d’élèves du collège Jean-Emond de Vendôme bénéficiant du dispositif Rebond et leurs enseignantes Erika
Dugué et Caroline Cathala, ainsi que Ludmilla Potillion assistante pédagogique, accueillaient trois représentants de l’association Horizons Sahel : Marie-Thérèse Fremery vice-présidente, Michel Roger vice-président et Annie Masson bénévole chargée de la communication.
Ils venaient rendre compte d’une action humanitaire menée au Sénégal grâce notamment à un
projet mené par ces collégiens avant Noël. Il s’agissait de créer des marque-places pour Noël et
de les vendre ensuite. La somme récoltée de plus de 100 €, a permis l’achat sur place de quatre
sacs de riz de cinquante kilos chacun pour la cantine du collège du village de M’Boulême. Un achat
qui tombait à pic car la cantine ne fonctionnait plus faute de denrées. Marie-Thérèse Fremery a
chaleureusement remercié ces collégiens pour leur participation et présenté aux jeunes en images
le collège de M’Boulême et des vues de ce village de 1.800 habitants. S’en est suivi un temps
d’échanges entre les participants.
Horizons Sahel qui compte 150 adhérents dont trente membres actifs, collabore avec le collège
Jean-Emond depuis sept ans. En 2013, suite à la rénovation du collège, des tables et des chaises,
ainsi que des paillasses de laboratoires étaient parties en direction de ce collège au Sénégal et de
l’Institut d’hygiène sociale de Dakar. Ce jeudi les membres de l’association sont repartis avec une
quarantaine de dictionnaires issus d’une collecte auprès des élèves. Suite aux changements de programmes dans les collèges, ils devraient pouvoir encore récupérer environ mille manuels scolaires.

25

Don de fournitures scolaires à SaintAmand-Longpré

«Vendredi après-midi, dans la salle de
réunion du collège, les élèves de 6me,
encadrés par Sébastien Lebeaupin,
professeur
d’histoire-géographie,
et la classe de CM2, accompagnés par leur professeur d’école,
Magali Redouin, ont retrouvé quatre
membres de l’association humanitaire Horizons Sahel pour une remise
de fournitures scolaires à destination
du collège de M’Boulème (Sénégal) en
présence de Catherine Wnuk, principale du collège.
Cette action de sensibilisation à l’humanitaire a été menée sur
trois semaines pour réaliser la collecte.
Les élèves ont été très attentifs aux propos de Marie-Thérèse Frémery, vice-présidente d’Horizons Sahel : le rôle de l’association,
la vie des élèves au Sénégal, leurs classes, l’organisation des cours
et les lieux, leurs matériels, leurs parcours pour aller à l’école et
aussi le climat. Marie-Thérèse a aussi expliqué le mode de transport de ces fournitures scolaires à destination du Sénégal aux
côtés du matériel médical et hospitalier dans les containers.
Les élèves ont été plutôt réservés mais Hugo, peu timide, a pris
la parole pour expliquer le principe de la collecte : « Nous avons
porté des flyers de classe en classe pour présenter notre action
et fait des annonces au micro ». Des affiches ont été posées dans
le collège. Les enfants ont aussi sollicité leurs familles et fait du
porte-à-porte dans leur village. L’investissement des enfants a été
récompensé et ils ont pu offrir des cahiers, des stylos, des règles
pour la géométrie, des sacs, des trousses et même des dictionnaires !»
Article publié dans la Nouvelle République par Madame Crèche

Divers
Marchés de Noël
Comme chaque année, Horizons Sahel était
présent sur plusieurs marchés de Noël :
le 26 novembre à Vendôme
le 3 décembre à Blois
et le 17 décembre à Morée
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Divers
Randonnées annuelles
... à La Chapelle-Enchérie le 29 novembre. Dimanche matin, la grisaille

et la pluie fine n’ont pas effrayé les 190 marcheurs qui
se sont retrouvés à La Chapelle-Enchérie sur les parcours de 10, 14 et 20 km de la randonnée
pédestre organisée chaque année par Horizons Sahel, des parcours très boisés et de ce fait,
très appréciés ! Les organisateurs ont reçu les randonneurs près de Maugué pour le réconfort de mi-parcours avec casse-croûte et vin chaud afin de reprendre des forces avant de
rejoindre l’arrivée à la salle de la mairie.
Un verre de l’amitié et des petites douceurs
leur ont été offerts. Les marcheurs ont eu
la possibilité de découvrir et acquérir des
objets issus de l’artisanat sénégalais.

... et à Saint-Martin-des-Bois
le 11 mars
Petite participation, 105 marcheurs,
malgré le grand soleil : l’orage de la veille a dû retenir plus d’un marcheur - chemin
boueux... mais grande douceur, casse croûte au Château Frelon dans un cadre très sympa.
Ode à Horizons Sahel Afaye Sambou, Directeur de l’école Ndianda

Humanisme qui traverse les frontières continentales
Ouvrant le cœur et l’esprit de l’autre à la tolérance et à l’acceptation de l’autre
Redynamisant les initiatives locales pour le développement du continent et l’épanouissement de l’homme

Invitation est faite à toi bénéficiaire d’être créatif, coopératif, entreprenant et réceptif aux
soucis du brave

Zoom sur un continent aux besoins multiples et diversifiés

Organisation, méthode et conviction, te permet de résister à la fatigue malgré ton âge de

sagesse
Nul n’ignore les bienfaits, la joie de vivre et les vies humaines que tu ne cesses d’agrémenter
Salutaires et grandioses, tes gestes qui touchent les secteurs
vitaux des peuples
Améliorer les conditions d’existence du prochain est ton credo

Humble dans le geste et le partage, le vent, la poussière et la
chaleur sont devenus les compagnons de tous les jours

Eloigne la crainte, le souci de ne point trouver chez soi l’outil
de l’avenir

Libellule libérée dans le désert pour apporter la joie de vivre,

vole, vole, vole encore au-dessus des airs du continent. Roule,
roule dans la poussière et la chaleur, tu trouveras au bout du
monde un cœur dans le dénuement, mais fière de son Afrique
et sa culture qui te dira merci
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