Humanitaire : découvrez l’association Horizons Sahel
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Depuis 19 ans, l’association Horizons Sahel récupère du matériel médical mais également
des dispositifs médicaux et du mobilier hospitalier pour équiper les hôpitaux du Sénégal. En
tant que kinésithérapeutes, vous pouvez les soutenir. Voici comment.
Composée aujourd’hui d’une centaine d’adhérents bénévoles, issus pour la plupart du
monde de la santé, Horizons Sahel a mis en place un dispositif bien rodé pour
approvisionner le Sénégal en matériel. "L’association s’appuie sur son réseau local français
de donateurs déjà très actifs", se félicite Daniel Millière, le président, qui s'appuie
notamment sur une trentaine de bénévoles actifs dans la région Centre, ceux qui participent
aux collectes et au chargement des conteneurs.
L'association a passé des conventions avec une vingtaine d’hôpitaux français, dont une
grande partie située en région Centre, mais aussi "les CHU de Tours, de Toulouse, l’Institut
Curie à Paris, Blois, Châteaudun, Bourges…".
Un maillage territorial de donateurs
L’association s’appuie aussi sur les professionnels de santé libéraux comme les dentistes, les
médecins, les kinésithérapeutes. "Lorsqu’un confrère part à la retraite et qu’il ne parvient
pas à trouver de remplaçant ou de repreneur pour son cabinet, nous lui proposons de nous
donner son matériel", explique Daniel Millière. Ou "quand un kinésithérapeute veut changer
de matériel, nous pouvons donner à son ancien matériel une seconde vie en l’envoyant dans

un hôpital au Sénégal". L'association récupère en moyenne le contenu de 5 à 6 cabinets
libéraux par an, toutes professions confondues.
À cela s’ajoutent les collectes auprès des entreprises fabricantes de matériels et dispositifs
médicaux dans le cadre de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Aujourd’hui,
dans ce cadre, l’association travaille avec une dizaine d’entreprises qui lui donnent du
matériel neuf ou qui a seulement été exposés lors de salons, ce qui représente plusieurs
camions de matériel chaque année.
Par ailleurs, l'association profite de tout un système de développement durable en France,
avec des entreprises agréées par les éco-organismes comme Valdélia, éco-organisme à but
non lucratif agréé par l'État, qui prend en charge la gestion et le traitement du mobilier
professionnel usagé, ou Récylum, qui organise la collecte et le recyclage des lampes, des
équipements électriques professionnels et des petits appareils extincteurs, qui peuvent aussi
envoyer du matériel au Sénégal.

Contrôle du fonctionnement d’un éclairage opératoire suite
à un don dans un hôpital sur Dakar.

Une convention signée avec le ministère de la Santé sénégalais
Il y a quelques années, l'association a signé une convention avec le ministère de la Santé
sénégalais et les 24 hôpitaux du pays. 12 conteneurs leurs sont envoyés chaque année pour
équiper les services. "Chaque projet d’équipement émane des hôpitaux, et un convoi leur
parvient selon leurs besoins. Rien n'est expédié au hasard", insiste Daniel Millière. À titre
d’exemple, un service de chirurgie à l’hôpital Albert Royer à Dakar a été ouvert en 2011 "et
c’est notre association qui a fourni 100 % du matériel pour le faire fonctionner", explique
son président, qui se réjouit d’y voir aujourd’hui 3 000 enfants opérés par an et 25
personnes salariées.

Début décembre, un conteneur de matériel de kinésithérapie a été envoyé à l’hôpital
universitaire de Dakar, le CHNU Fann pour ouvrir un service de kinésithérapie.

Besoins de tables, de lampes chauffantes…
Dans le domaine de la santé, "l’Afrique a besoin qu’on l'aide à se développer", affirme Daniel
Millière, mais "envoyer de l’argent n’est pas la bonne piste. Il vaut mieux donner des moyens
aux personnels sur place pour qu’ils puissent faire leur métier dans de bonnes conditions,
car il y a des gens dûment formés, mais souvent ils manquent malheureusement de
matériel". Dans ce cadre, "nous sollicitons la générosité des kinésithérapeutes, notamment
de la région centre et parisienne, plus facile d’accès pour nous. Il existe aujourd’hui un réel
manque de tables d’examen à hauteur variable, de lampes chauffantes pour faire les
massages, de cages avec espaliers et poulies pour la rééducation, de vélos… Tous ces outils
leur seraient très précieux !".
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