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Sur la couverture :
préparation du conteneur de
brousse. Les cartons à pommes
de terre remplis de livres s’accumulent. Ils seront bientôt
expédiés au Sénégal.
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Edito du Président
2018 : l’année s’est achevée avec, en novembre, l’inauguration du Centre de ressources à l’hôpital GRAND YOFF de Dakar, aboutissement d’un volet essentiel dans l’action d’HORIZONS SAHEL au
Sénégal.
Il nous aura fallu dix années de réflexion, d’échanges, de persuasion en tout genre, avec le porteur
du projet Daniel SENECHAL qui a bataillé, expliqué, réexpliqué, pour convaincre.
Avril 2018 : AG à Vendôme. Avec une importante délégation sénégalaise (Secrétaire général du
ministère de la Santé, directeur des établissements de Santé, directeurs d’hôpitaux, médecins),
l’inévitable discussion est engagée, et rapidement l’utilité de ce projet fait consensus.
Convaincue, Khadidiatou SARR KEBE, directrice de l’hôpital GRAND YOFF, propose d’héberger le
Centre de ressources dans ses locaux.
Voilà le processus de mise en place du Centre enfin activé, réalisation novatrice, et unique dans le
pays.
HORIZONS SAHEL suggère l’accompagnement d’entreprises pour des actions d’envergure, pérennes,
de qualité, dans le cadre du Centre de ressources : STEAM France et ARAIR ont proposé de fournir
des matériels et des formateurs pendant 3 jours sur DAKAR.
Afin de partager définitivement les atouts de la création du Centre, HORIZONS SAHEL a sollicité
l’intervention de HUMATEM pour aborder, au cours d’une journée de formation, les enjeux organisationnels, financiers, et humains de mise en place d’une maintenance biomédicale à l’échelle des
hôpitaux.
L’organisation par Coumba d’un colloque sur la maintenance biomédicale parachève une période
forte d’informations sur la pertinence de former les techniciens.
La date d’inauguration arrive, tout s’agite dans les locaux destinés à recevoir les matériels, à l’extérieur aussi : un point presse est organisé pour informer les populations de cet évènement.
HORIZONS SAHEL et ses 18 membres présents, les autorités, la direction de l’hôpital, le représentant de l’ASSAS, les personnels de l’hôpital prennent conscience que le moment que nous allons
vivre ensemble a une réelle importance pour l’avenir des hôpitaux, la tension est palpable.
Le 15 novembre à 15 heures, le Directeur de cabinet du ministère de la Santé inaugure l’ouverture
du Centre de ressources.
Nous avons ensemble mis en place un outil qu’il va néanmoins falloir rendre plus perfectible.
Sous quelle autorité, avec quels partenaires ?
Horizons Sahel sera le facilitateur pour faire vivre cet outil au bénéfice des techniciens des hôpitaux
et des universités ESP et UPOA qui participeront à des travaux pratiques.
Ce fut un mois de novembre mouvementé, mais plein de promesses et d’espoirs, à condition de
s’activer à faire vivre ensemble ce Centre de ressources.

A la fin de l’inauguration du Centre de
ressources, Daniel Millière est assailli
par les journalistes.
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Que s’est-il passé depuis septembre?
27 septembre 2018 : conteneur pour Fann
1er au 5 octobre : préparation du conteneur solidaire (de brousse)
3 et 4 octobre : congrès des ingénieurs biomédicaux à La Rochelle
20 octobre : journée «Portes Ouvertes» à la Base de La Ville-aux-Clercs
6 au 25 novembre : mission au Sénégal
3 janvier 2019 : FR3 vient tourner sa nouvelle émission intitulée « Ensemble c’est mieux » à
la Base de la Ville-aux-Clercs. (voir page 15)
4 janvier : rencontre avec le collaborateur de Maurice Leroy, Simon Houdebert (voir page
22)
8 janvier : RV avec le directeur de DÉCATHLON Blois (collecte équipements sportifs).
17 janvier : présentation d’Horizons Sahel au Rotary Club de Vendôme.
26 et 27 janvier : salon du vin organisé par le Rotary Club au profit d’Horizons Sahel
2 février : Présentation d’Horizons Sahel à l’université de médecine de Nancy
et rencontre avec des étudiants en licence et master biomédical.
Collectes de matériels médicaux
Décembre :

Engie Saint-Denis (93) ( vêtements) ;
CHRU de Tours ( 35 chariots de ménage
pour l’hôpital de Dakar) ; CH Chinon
(lits) ; Le Mans (matériels électriques);
Orléans (cabinet gynéco de ville) ; Espace
Médical de Bourges ; Blois (vêtements
professionnels en blanchisserie)
Janvier : CHU Tours (100 lits) ;
CH Chinon (lits) ; CH Amboise ;
EHPAD Vierzon ; Institut CURIE Paris ;
Groupe AIR LIQUIDE Paris ; Lisieux (cabinet gynéco de ville) ; Pharmacies Tours ;
Monbazon ; Orléans (entreprise Getinge)

Collectes de matériels scolaires
Décembre :
. bibliothèque d’Oucques suite au désherbage
annuel
. dictionnaires déchetterie Val Dem St Ouen
et Vendôme
Janvier : médiathèque Montoire et particuliers

Projets en cours d’élaboration :
- Financement d’un véhicule utilitaire qui facilitera les déplacements pour les collectes.
- Elaboration du profil de poste pour un(e)
permanent(e) à l’ONG
- Elaboration de divers dossiers de financements
(Région, ambassade du Japon, FHF et CHU de
Tours.

Améliorations des contrôles et des
protections :
- fabrication de caisses afin d’optimiser
l’envoi des matériels fragiles
- équipement de gaz médicaux pour les
tests de contrôle des matériels.

Manuels scolaires récupérés.
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Préparation des missions
Une mission se
prépare plusieurs mois à
l’avance. Les écoles et
les dispensaires
envoient leur demande
de matériel. Tout un
travail de logistique
se met en marche. Le
jour J, tout le monde
est prêt pour charger le
conteneur.

Vérifier

Emballer,
Etiqueter

l’état des
matériels

et

Stocker

Répertorier
chaque colis

Vérifier

que
personne
n’est oublié

Charger
4

Mission novembre 2018
Le texte intégral de Francine est sur le
site : horizons-sahel.fr

Mercredi 7 :
Pas de grasse matinée, rendez-vous à
l’hôpital de Mbour pour décharger le
conteneur.
Grand moment, bien orchestré par
Maïté. Les cartons « à patates » remplis de livres sont arrivés à bon port.
Il y a :
- Lamine, prof d’anglais au lycée de
Sibassor qui s’est activé pendant des
heures, dirigeant du mieux les opérations de vidage du conteneur, si long
si plein et si étouffant quand on est
dans le fond.
- Mouhamadou Baldé (de Dialambéré
à 40 km de Kolda), triste parce que
son établissement manque de tout...
- 3 enseignants de Mboulème,
2 hommes et une femme, dont le 1er
adjoint du Principal
- Ibrahima Thiam de Koussanar que
je vais confondre dans quelques jours
avec mon petit prof docteur en sociologie!
- Moustapha et ses 2 mètres...
- Le colonel Serigne Ndao et Clotaire
qui nous ramènent à la Somone en
rentrant à Dakar.
On réussit à rencontrer la discrète directrice de l’hôpital de Mbour pour la
remercier d’avoir accepté le déchargement du conteneur dans la cour de
son établissement.
Et les autres...

Mardi 6 :
Départ de Vendôme à 10 h, d’Orly à 15 h
et arrivée vers 20h dans le nouvel aéroport
de Dakar « Blaise Diagne »,( premier député
noir à l’Assemblée Nationale avant la décolonisation (1960)).

Le chargement arrivera-t-il à destination ?

Ouverture du
conteneur. Tous les
destinataires sont
là, bien qu’ayant
été prévenus peu
de temps avant.

On s’étonne
qu’une table
de consultation
médicale puisse
tenir dans le
coffre d’une
voiture...
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Jeudi 8 :
Le matin, achats de stylos, pour l’école qu’on
va visiter l’après-midi : Keur Gondé, dont
Maïté est marraine!! Elle a apporté des dragées, et un enfant retire le bonbon sucé de sa
bouche et me l’offre : trop mignon! (ou alors,
il n’aimait pas !).
Actuellement cette école est composée de 4
classes, mais n’a que 2 enseignants...
On attend la nomination des 2 autres...
Le directeur Mandaye Diop s’occupe de 90
élèves CI, CP, Mme. Seck s’occupe des CE1 et
CE2.
L’an prochain un CM1 ouvrira, puis un CM2
l’année suivante... Inch’Allah!
*****
Les visites d’écoles peuvent se suivre et ne
pas se ressembler :
l’école de Jamm La Paix semble bien plus
prospère ; c’est une école privée qui ne
veut pas vraiment le dire comme ça. ( école
privée agréée par le Ministère de l’Education)

Il y a 2 CI, CP, CE1 CE2 CM1 CM2, et grande
section de maternelle, ce qui n’est pas
courant.
On apprendra plus tard que « Jamm » signifie « la Paix » en … wolof ?
Vendredi 9 : grande journée !
Départ pour Soussoung, 7 km de piste dans
un petit car de 12 personnes .
En passant à Ndiaganiao, on réserve le
déjeuner dans le resto/cantine solidaire
Saint-Do de l’internat scolaire (privé) pour
enfants en rupture familiale.
A Soussoung, la « classe » couverte en tôle
a été démolie : les enfants se serrent dans
les autres salles.
Rencontre avec les 3 instituteurs.
L’enseignant de maternelle demande des
supports pédagogiques (affiches, livrets,
matériel didactique). Peu de matériel scolaire, mais de très beaux djembés, fabriqués par des villageois, pour la musique et
la danse.
Malgré toutes ces difficultés, l’instituteur
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Le directeur de Jamm la Paix : Abdou Diouf,
fier de nous montrer la bibliothèque où se retrouvent « nos» livres, « nos » dictionnaires
sur son bureau.

l’instit de maternelle nous emmène dans sa
classe, un peu à l’écart du village.
Cette petite salle comporte 3 nattes colorées
au sol, 15 chaises, quelques petites tables et
un tableau, pour 50 enfants de 3 à 6 ans. Là
aussi il manque 2 enseignants, le gouvernement ne recrute plus.

Mission novembre 2018

Un des objets de la visite est de préparer le
séjour d’un groupe d’élèves de Romorantin en
mars 2019 : il faut renseigner un questionnaire
pour Engie qui offre des panneaux solaires et
trouver un hébergement pour le groupe.
nous dit préférer voir les enfants à l’école
!..
Pendant ce temps, un deuxième groupe est
allé voir voir l’autre école à Soussoung Peuhl,
dont les élèves sont semi-nomades.
Retour à Ndiaganiao, où l’établissement visité le matin peut offrir des dortoirs et une
cantine pour ces jeunes du lycée de Romorantin.
Après le repas, entretien avec le maire, par
ailleurs CPE de lycée, et son adjoint, ancien
directeur de Soussoung Peuhl :
Maïté présente Horizons Sahel, et fait l’historique des relations Oucques-Soussoung Sérère.
« En novembre 2016, nous avons été très bien
reçus (une vraie journée festive) ; en janvier
2018 il y a eu cette proposition de panneaux
solaires pour ce village sans électricité, en
juin 2018, le lycée de Romorantin se greffe
sur le projet pour 2 semaines en 2019.»
Le maire présente sa commune :
«Soussoung est un des plus gros villages de sa
commune qui en compte 8, et se réjouit que
les enfants puissent bénéficier de la lumière
le soir pour des cours de rattrapage ou d’approfondissement, et les enseignants pourront utiliser l’informatique... et un frigo !»
Nous sommes donc encouragés dans cette
mission...
Samedi 10 :
Pirogues et charrettes! pour nous rendre au
village de Guéréo, au-delà de la lagune. Au
poste de santé, la sage-femme nous apprend
qu’il y a eu un début de construction d’une
nouvelle maternité, projet abandonné pour
miser plutôt sur l’amélioration de la maternité existante. Ça fera encore un bâtiment
abandonné en cours de construction...
Les couveuses, elles, sont toujours «artisanales» : chaleur produite par des ampoules
électriques.

Kiné,(enseignante) nous ouvre la case
de santé, après quelques dizaines de
mètres de marche éprouvante sous
un soleil de plomb (41°à l’ombre).
Local vide totalement inutilisable :
on comprend que les cartons « infirmerie » soient sur le sol dans l’arrière-salle de la classe maternelle,
avec les djembés.

On a vu la table d’accouchement arrivée
à destination : envoyée par conteneur,
transportée de Mbour à Guéréo dans le
coffre de la voiture d’un conseiller.
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Dimanche 11 :
Un peu de repos et traditionnelle dégustation
d’huîtres à la Lagune.

IEF

Lundi 12 :
Entrevue à l’IEF (Inspection de l’Éducation et de la
Formation) de Mbour sous l’autorité hiérarchique
du Recteur.
On a rendez-vous avec Pierre Faye, enseignant au
CEM de Mboulem, et Michel Babène, ancien directeur de Soussoung, et le « planificateur » (le gestionnaire).
Après la présentation d’Horizons Sahel par Maïté,
l’Inspecteur s’exprime :
« Ce qui est important, c’est d’avoir motivé tous
les enfants pour aller à l’école. Maintenant il
faut construire les bâtiments. Mais on souffre de
ce manque cruel d’enseignants...
Il y a un programme de destruction et remplacement des abris provisoires, mais en même temps
le nombre d’élèves augmente...
Quant aux programmes, l’histoire-géographie
par exemple se centre sur le Sénégal et l’Afrique
au collège, nos manuels français ne sont pas
adaptés. Au lycée, on étudie l’Europe et le
monde.»
Mardi 13 :
Après-midi, départ pour DAKAR, Ouakam plus précisément.
Rencontre avec le personnel de la maternité, le
capitaine EFS, et la conseillère présidentielle pour
le handicap : on offre à cette dame Aissatou Cissé,
handicapée un fauteuil roulant électrique, en espé- Ministère de l’Education Nationale
rant que ce matériel lui apportera plus d’autonomie
et de confort, mais les difficultés d’ordre pratique
ne se résolvent pas facilement (batterie, passage
des portes...)
Mercredi 14 :
- rendez-vous à l’IFEF, institut pour la Francophonie. Entrevue décevante, on ne peut pas grandchose pour nous.
- visite à l’école catholique Anne-Marie Javouhey,
qui ne semble pas trop démunie.
- rendez-vous au ministère de l’Éducation Nationale, avec la Secrétaire d’État, Khady Diop
Mbodj, en compagnie d’Assane Awe et Hady Tall,
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Entrevue très intéressante, nous avons
été très bien reçus et écoutés.
Excellente surprise : on nous propose
l’élaboration d’une convention entre ce
ministère et Horizons Sahel.

Mission novembre 2018

Pendant ce temps, un autre groupe se rend au colloque organisé
par Humatem.
Depuis 1999, Humatem
Lettre de liaison réseaux Humatem de décembre
2018 (extrait)
Le Centre de ressources en maintenance hospitalière et biomédicale implanté au sein de l’Hôpital Général de Grand Yoff
(HOGGY) à Dakar a été inauguré le 15 novembre dernier. Dans
ce cadre, Cathy, directrice d’Humatem et Cyrille, ingénieur
biomédical bénévole ont animé un colloque de sensibilisation
d’une journée sur l’importance du
renforcement des compétences
biomédicales auprès de directeurs
d’hôpitaux et autres décideurs de
santé. Cette intervention a été
réalisée à la demande de l’ONG
française Horizons Sahel Solidarité
Sénégal.

Jeudi 15 :
matin : colloque sur le thème de

«La gestion de la maintenance
biomédicale et hospitalière»

dédié à la mémoire du Docteur Maguette Ba DIANE.
Colloque ouvert par Coumba Bathily Ba, secrétaire
exécutive d’Horizons Sahel.
Sont intervenus :
- Bruno Rey de chez STEAM France ( maintenance biomédicale au cœur des services de stérilisation )
- Edouard Badji de l’hôpital Principal de Dakar ( politique
de gestion de la maintenance hospitalière-matério-vigilance)
- Abdoul Khadre Ndiaye hôpital de Pikine (rôle et mission
du directeur dans la gestion de la maintenance).
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(Association Loi 1901)
s’attache à faire progresser les
pratiques des acteurs de santé
et de solidarité internationale
dans le domaine de l’appui à
l’équipement médical. Plus de
détails sur : humatem.org

L’ONG HORIZONS SAHEL ‘’SOLIDARITE SENEGAL’’ en partenariat avec
LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE ET
L’ASSOCIATION SENEGALAISE DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES DE SANTE
organise le 15 NOVEMBRE 2018 à HOGGY ex C.T.O
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA GESTION DE LA MAINTENANCE
BIOMEDICALE ET HOSPITALIERE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE

après-midi :
Inauguration officielle du Centre
de ressources sous l’égide du Chef
de Cabinet du ministère de la Santé, du
Directeur des Etablissements de Santé
et du Directeur des Infrastructures, des
Equipements et de la Maintenance.Plus
de 150 personnes étaient présentes.
(voir page 17 un extrait du
rapport sur le Centre et au complet sur
le site)

Intervention de D. Millière
(extraits)
Monsieur le Ministre ; Mesdames, Messieurs,
Je vis un rêve, ici maintenant, là devant vous, avec vous.
Comment imaginer qu’une poignée de bénévoles puisse un
jour réaliser un tel événement ?
Que d’abnégation, de volonté, de courage, il a fallu déployer
au cours de ces 10 dernières années pour ébaucher notre
rêve !
Remis sans cesse, ce fabuleux projet voit enfin le jour, grâce
aux prises de décisions de certains d’entre vous, responsables
acteurs du système de santé [...]
Merci à ceux qui depuis 15 ans nous ont fait confiance : ministres, directeurs des établissements de santé,
directeurs des hôpitaux, professeurs, médecins,
administrateurs, pour les encouragements permanents.
Et surtout, merci aux bénévoles de notre ONG Horizons Sahel pour l’immense tâche accomplie pour
enfin réaliser notre rêve.
(texte complet sur le site)
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Mission novembre 2018
Vu l’ampleur de la mission, 3 groupes ont travaillé indépendamment sur Dakar :
l’un avec Daniel, le second avec Michel et le troisième avec Maïté.
Vendredi 16 :

groupe de Maïté

Visite au collège, tout neuf et un peu vide. Nous
sommes reçus par le Principal et son équipe, avec
les hymnes français et sénégalais.
Là non plus les problèmes ne manquent pas : avec
une carrière de sable toute proche, les élèves
doivent marcher 2 km dans le sable pour venir en
cours.
Visite du Centre Tadjabone.
Une petite partie bibliothèque, des tables pour
aider les élèves dans leurs devoirs, un responsable dévoué, Souleymane, 3 garçons, nouveaux
bacheliers, qui aident les villageois et/ou les enfants, « parce qu’on les a aidés » et qu’ils veulent
transmettre cette solidarité. On voit le réfectoire
qui sert de salle d’études, le jardin maraîcher
commun avec son verger et son poulailler, les logements pour l’éco-tourisme et un couple qui y
séjourne avec plaisir.
Par contre, l’école coranique ne nous fait pas bon
accueil, refus de serrer la main des femmes...

Rencontres avec Coumba (qui a initié les rendez vous),
Daniel Millière et Daniel Sénéchal
La GIZ
Coumba nous a conduit auprès de Julie HOUNOUHA représentante de la GIZ à DAKAR.
Nous avons développé le contenu du projet de Centre de ressources sur l’hôpital Grand Yoff ,
Madame Hounouha va en référer auprès des autorités en Europe.

La GIZ intervient essentiellement pour le compte du gouvernement fédéral allemand. Elle contribue à la réalisation des
objectifs fixés par le gouvernement fédéral en matière de
coopération internationale pour le développement durable,
et s’engage activement en faveur de la formation internationale, aidant les individus et les sociétés du monde entier
à développer leurs propres perspectives et à améliorer leurs
conditions de vie.
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Ecole supérieure polytechnique de DAKAR (ESP)
Rencontre avec monsieur Khaly TALL, Président de la cellule des relations extérieures, accompagné
de trois enseignants de la nouvelle formation en licence «maintenance biomédicale». Nous expliquons les moyens et le but de la mise en place du Centre de ressources et proposons de partager les
moyens matériels et humains avec les élèves de l’Université qui accéderons à des travaux pratiques
sur les matériels en place.
L’idée de préparer une convention entre l’EPS et HORIZONS SAHEL a été évoquée.
Rendez-vous est pris pour voir avec les élèves des moyens de stérilisation mis en place au Centre de
ressources :19 élèves ont assisté à une explication du fonctionnement par José.
Jica
Agence japonaise de coopéRendez-vous a été pris avec Todchi dans un bureau du Minisration internationale (JICA)
tère de la Santé : nous abordons la mise en place du Centre de
fournit différentes formes
ressources dans toutes ses composantes, et l’aide possible par
d’aide, dont la coopération
l’ambassade du Japon dans le cadre du dossier
technique, contribuant au
«Assistance aux projets locaux contribuant à la sédéveloppement des pays
curité humaine» (APL)
émergeants.
Todchi s’informe auprès de son ambassade pour évaluer la pertinence de notre projet. Nous sollicitons l’ambassade du Japon
pour financer l’achat de testeurs qui permettront de faire vérifier les dispositifs médicaux par les
stagiaires, outils indispensables pour s’assurer de bon fonctionnement des machines, et pour former
les stagiaires.
Plus tard, Todchi nous informe de la validité de notre projet auprès de l’ambassade du Japon.

Mes découverte et compréhension
du système de santé sénégalais
J’ai travaillé pendant 33 ans dans le système de soins français
(au cours de ces années, j’y ai connu bien des changements et
évolutions et, dans mon esprit, malgré ses qualités, il ne s’agit pas
d’un modèle…). Il était donc pour moi passionnant de découvrir
le système de soins sénégalais, avec ses similitudes provenant de
l’histoire et des choix contemporains et, bien sûr, ses spécificités.
Première grande similitude au niveau central et des tutelles, le
système de soins sénégalais dépend du Ministère de la santé et
de l’action sociale. Celui-ci s’appuie sur une Direction des Établissements de Santé (DES). Je n’ai pu appréhender l’organisation
complète de cette direction ; néanmoins, nous avons eu contact
avec le Directeur des Infrastructures et des Equipements Médicaux (DIEM). La DES (et donc la DIEM) peut s’apparenter de façon
plus centrale à nos Agences Régionales de Santé (ARS). Il n’existe
pas de structure ayant des missions de contrôle de la qualité (à
l’instar de notre Haute Autorité de Santé), mais les énergies sont
bien à concentrer sur le terrain sans avoir forcément un censeur
théorique… De même, la matériovigilance n’est pas organisée.
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Un
autre
regard

Les Etablissements Publics de Santé sont structurés de façon progressive :
• les cases de santé dans les petits villages en brousse
• les postes de santé dans les villages plus importants ou au niveau d’un district (les
besoins recensés au niveau d’un district doivent être validés par un médecin responsable du district)
• les EPS de niveau 1
• les EPS de niveau 2
• les EPS de niveau 3
Les EPS sont managés par une équipe de direction et une Commission Médicale d’Etablissement.
Depuis quelques années, les directeurs sont regroupés au sein d’une association (l’ASSAS), équivalent de la fédération Hospitalière de France : les échanges sont source
d’amélioration progressive des établissements.
Cette découverte, réalisée au cours de notre mission de quelques jours, est forcément
très partielle : les lecteurs voudront bien m’accorder leur indulgence… Sans porter
aucun jugement de valeur, elle me permet d’apprécier très concrètement les axes
dans lesquels notre ONG apporte et apportera une réelle plus-value :
• la définition des conditions d’installation de certains équipements (nous l’avons
apprécié à plusieurs reprises, lors du branchement d’une bouteille d’oxygène à 200
bars, lors de l’installation d’autoclaves et laveurs, lors de l’utilisation de respirateurs
en réanimation…)
• bien sûr la fourniture adaptée aux besoins des équipements mobiliers et médicaux (avec une vigilance accrue sur le bon fonctionnement avant transfert, puis à
la réception)
• la fourniture des supports techniques indispensables (manuels d’utilisation et
d’entretien, tutaux, réseaux de techniciens référents, pièces détachées, formation
prescripteurs, utilisateurs, mainteneurs)
• la gestion des équipements en fin de vie.
Michel Sionneau
Ancien directeur des services techniques et du patrimoine du CHU de Tours

Le 3ème groupe
était chargé des
audits

Visites / Audits
des établissements de santé

7 novembre : visite de l’EPS niveau 1 de Grand Mbour
8 novembre : visite du centre de soins de la Somone,
visite de l’hôpital Grand Yoff de Dakar
9 novembre : visite de la case de santé de Soussoung
10 novembre : visite du poste de santé de Gueréo
13 novembre : audit de l’hôpital Principal de Dakar
audit de l’hôpital Le Dantec de Dakar
audit de l’hôpital Roi Baudoin de Guediawaye
audit de l’hôpital Dalal Jamm de Guediawaye
16 novembre : audit de l’hôpital Fann de Dakar
19 novembre : visite d’un dispensaire de Ziguinchor
22 novembre : visite au CHR de Ziguinchor
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Après mission
Escapade de quelques jours en CASAMANCE du 17 au 23 octobre ( Marie-Thérèse)
Le timing de la mission a été rondement mené, on pouvait s’octroyer
quelques jours en Casamance.
Quelques-uns ont choisi de faire le voyage en avion (50 mn),les autres en minibus (10 h). Arrivée
et installation à l’hôtel LE PERROQUET à Ziguinchor en bordure du fleuve Casamance.
Le lendemain, marché de St Maur (Ziguinchor est jumelé à St Maur des Fossés),
la ferme aux crocodiles, l’alliance franco-sénégalaise où nous avons déjeuné et l’après midi,
promenade en pirogue sur le fleuve pour admirer le ballet des dauphins et la réserve d’oiseaux
sur les iles.
Les jours suivants : Cap Skirring jalonnée de visites : impluvium, forêt de fromagers….nous n’accèderons pas à la plage, le minibus s’est enlisé!
Visite des hôpitaux de Ziguinchor…..Chassez le naturel, il revient au galop…..
Ile de Carabane en pirogue avec une nuit sur l’ile et toujours avec une météo sénégalaise….
La Casamance est une région du Sénégal particulièrement luxuriante.
Puis il faut rentrer à La Somone, demain l’avion ne nous attendra pas !!!!
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Horizons Sahel

et les

médias

Du matériel médical Horizons Sahel n’en finit pas d’accroître ses activités.
au livre scolaire

( lire l’article intégral de la Nouvelle République sur le
site : horizons-sahel.fr)

Nouveau pari : l’ouverture très officielle d’un centre de ressources ce 15
novembre… à Dakar.
Ce mardi 6 novembre, ils sont dix-neuf membres de l’association vendômoise
Horizons Sahel à s’envoler pour Dakar au Sénégal. Pas pour du tourisme ou de
simples contacts, mais pour la mise en place d’une véritable structure d’aide
médicale qui viendra conclure temporairement de très longs mois d’efforts.
De l’ambassade de France aux ministères sénégalais Programme très chargé et très minuté
pour les membres de la délégation. « Chacun a une tache et une mission bien définies »,

France 3 à la Base
La télévision France 3 Centre Val
de Loire a tourné une émission sur
les activités d’HORIZONS SAHEL
le 3 janvier . Elle s’intitule «Ensemble, c’est mieux». Elle a éte
diffusée le 11 janvier à 10h 50.
Chaque poste de travail est filmé
en présence des bénévoles, qui se
retrouvent, chaque jeudi à la Base
de la Ville-aux-Clercs.
Cette émission met en valeur
toutes les activités nécessaires
pour rendre efficace nos actions
vers le SENEGAL.
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Le Sénégal s’équipe
d’un Centre de
Ressources médicales
Le Sénégal dispose désormais d’un
centre de ressources qui va permettre d’assurer la formation continue des techniciens de
maintenance dans les hôpitaux, mais aussi de contrôler le matériel entrant, venant des
donations des différents partenaires.
Selon le directeur de la division des infrastructures, des équipements et de la maintenance (Diem), Amath Diouf, il faut éviter que nos hôpitaux deviennent de véritables poubelles. Le centre implanté au sein de l’hôpital général de Grand Yoff sera fonctionnel à
partir du 15 novembre prochain... en présence du partenaire stratégique, Horizons Sahel.
Le Sénégal est en manque de techniciens
en biomédicale pour assurer la maintenance du matériel médical. De l’avis de la
directrice de l’hôpital général de GrandYoff, Khadidiatou Sarr Kébé, le diagnostic
global révèle un faible niveau du plateau
technique des établissements publics de
santé...
(lire l’article intégral est sur le site :
horizons-sahel.fr)

Articles du «Petit Vendômois» de janvier,
en pages 19 et 24

«Un salon pour la bonne cause»

organisé par le Rotary International
...le bénéfice du salon du vin de cette année ira
à une participation pour l’achat d’un Véhicule de transport
pour HORIZONS SAHEL, véhicule utile pour permettre à cette
association bien connue de développer la collecte de matériel
médical...
Un autre long article informe sur la mise en place d’un Centre
de Ressources à Hoggy
Un article de presse d’une revue professionnelle nationale « kiné actualité»
informe ses adhérents des activités d’Horizons Sahel (Voir l’article sur le site)
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Rapport

sur le Centre de ressources

Extraits, lire la totalité du rapport sur le site horizons-sahel.fr.
Le Centre de Ressources installé à Hôpital Général de Grand Yoff (HOGGY) sur instruction du
Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de
la Santé et de l’Action Sociale (MSAS), HOGGY, l’Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Horizons Sahel et l’Association Sénégalaise des Administrateurs des Services de Santé (ASASS).
Il vise à contribuer au relèvement des plateaux techniques des structures sanitaires souvent
obsolètes ou en panne, du fait de problèmes de maintenance ou de l’indisponibilité de pièces
de rechange.
C’est dans ce cadre que HOGGY a accueilli durant quatre jours des activités portant sur
l’inauguration du Centre par Monsieur le Directeur de Cabinet représentant le Ministre de la
Santé et de l’Action Sociale, incluant des formations destinées aux personnels des hôpitaux
du Sénégal.
Le processus d’implantation du Centre de ressources a été enclenché par Mme Khadidiatou
SARR KEBE Directrice de HOGGY qui, suite à la saisine de Monsieur Daniel MILLIERE Président
de l’ONG Horizons Sahel et sous l’autorité du Directeur des Etablissements de Santé le Dr Mor
DIAW, a initié des rencontres avec les différentes parties engagées dans le projet (MSAS-DESDIEM, Horizons Sahel, ASASS, et HOGGY)...
Des travaux d’aménagement ont été réalisés sur le bâtiment abritant le centre afin d’accueillir dans les meilleures conditions les stagiaires...
La formation est la principale vocation du centre. Ainsi, trois actions de
formation ont été organisées dans le cadre son démarrage officiel.
En prélude à son inauguration, une session spéciale de formation à l’intention des décideurs,
présidée par le Dr Mor DIAW Directeur des Établissements de Santé, a été organisée le 14 novembre. Cette formation dont le thème porte sur les enjeux de la maintenance hospitalière
et biomédicale a été animée par HUMATEM.
Durant ces trois jours, les auditeurs ont pu se familiariser avec les techniques de ventilation
et se former sur les appareils offerts par ARAIR partenaire de l’ONG Horizons Sahel. Les deux
premiers jours étaient conçus en tronc commun, le troisième étant exclusivement dédié aux
techniciens de maintenance. L’amphithéâtre de HOGGY a abrité les activités théoriques alors
que les locaux du centre ont servi pour l’animation des modules relatifs aux fluides médicaux.
La seconde session de formation sur la réparation en urgence d’autoclave et de laveur, a été
organisée dans les locaux de la maintenance du 15 au 16 novembre. Des équipements ont
été mis à la disposition du centre par l’ONG Horizons Sahel à travers la société STEAM France
qui a assuré l’animation technique de la formation. Cette session a enregistré le plus grand
nombre d’inscrits constitués de techniciens en maintenance et d’agents de la stérilisation.
Au cours de cette session, l’accent a été mis sur la pratique avec des interventions sur les
machines. L’expert de STEAM France a partagé
avec les auditeurs les techniques de réparation
des pannes sur les deux équipements.
Au total, durant les quatre jours d’activités, plus
de soixante personnes ont participé aux différentes sessions.
Les formations ont été animées par des experts
français partenaires de l’ONG Horizons Sahel.
A l’issue de chaque action de formation, les auditeurs ont reçu des attestations signées par le
Directeur des Etablissements de Santé.
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Remerciements
République du Sénégal
Un Peuple-un But-une Foi
Région de TAMBACOUNDA
DEPARTEMNEnT DE TAMBACOUNDA
ARRONDISSEMENT DE KOUSSANAR
IA/IEF TAMBACOUNDA
ECOLE KOUSSANAR 3
OBJET : Lettre de remerciements
Madame la Présidente
La communauté éducative, l’équipe pédagogique et le directeur de l’école Koussanar3 avaient reçu une délégation
de l’ONGHorizons Sahel dans les locaux de ladite école
pour une visite de courtoisie et de partenariat, facilitée
par M. Ibrahima Thiam, acteur de développement. A la
suite de cette rencontre d’échanges, un état des lieux a
été fait au niveau de l’établissement et envoyé sur un formulaire de besoinsà l’endroit de l’ONG. A cet effet, l’ONG
a réagi pour satisfaire à nos besoins en nous envoyant 41
colis de manuels scolaires de mathématiques, de français,
de sciences de dictionnaires de fournitures scolaires et de
cartables d’écoliers des classes du CP au CM2.
[...] A l’école de Koussanar 3, le bureau des parents
d’élèves, les enseignants, les élèves et le directeur ont
reçu les 41 colis. Et ces livres, nous ont été d’une très
grande utilité pour nos enseignemennts et apprentissages.
Après l’utilisation des livres, nous les gardons dans des
caisses dans les salles de classe. Pour cela, nous avons
l’idée d’un projet de construire une bibliothèque et une
salle informatique.
Ainsi, nous, les autorités administratives et locales, la communauté éducative de l’école de Koussanar 3, nous remercions vivement pour le geste très reconnaissant à l’endroit
de nos enfants qui nous sont si chers.
Madame la Vice-présidente de l’ONG Horizons Sahel, je
vous prie de bien recevoir nos considérations et notre reconnaissance les plus distinguées et de les transmettre au
Président Daniel Millière ainsi que les membres de l’ONG
Horizons Sahel,
A Madame la vice-présidente
chargée du volet scolaire
de l’ONG Horizons Sahel
Marie-Thérèse Fremery (Maïté)
L’initiateur du projet, Le président de l’APE et
Le Directeur d’école
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Une lettre identique a été
envoyée pour la réception de
colis au Poste de santé avec
une mention spéciale à
Ibrahima Thiam pour son
engagement dans le développement de son village.

Boof Poupouye

et

Fatik

Une action de près de 30 ans : Yves Pannetier, pilote, découvre la région de Dakar lors d’un vol sur la
route de l’Aéropostale. Depuis, aidé par la ville de Melun et le Colonel Diégane Ngom, il aide au développement d’un village, Boof Poupouye. Le dernier acte de cette action a été l’envoi de matériel
pour meubler un poste de santé et un collège.

Compte-rendu de visite

Visites effectuées en compagnie du Colonel Diégane Ngom,
notre interlocuteur pour cette opération, et de Grégoire
Samba Sing, son adjoint, le mercredi 14 Novembre 2018.

Visite au CEM de BOOF Mbalem dirigé par

Saliou Seck, Principal du collège.
Le CEM actuel regroupe 600 élèves sur 12 classes ( en moyenne
50 e/c). Nous sommes reçus par M. Seck principal du collège,
et toute l’équipe pédagogique.
Les tables et les chaises envoyées ont permis
d’équiper 3 classes. La classe désormais la mieux
équipée et la plus attrayante a été réservée aux
les élèves arrivant en 6ème donc pour la première
fois au collège. Belle façon de les accueillir. Un
deuxième groupe de bâtiments (8 classes plus
services) en cours d’aménagement permettra
d’ouvrir un lycée. L’ouverture d’une classe de seconde vient d’être accordée officiellement.
Tous les livres envoyés sont utilisés malgré
quelques disparités d’édition grâce à l’organisation mise en place par l’équipe pédagogique.
Les projets du CEM portent entre autres sur la
création d’équipes sportives: tennis de table,
badmington, volley-ball, etc. D’où la demande de matériel pour ces
activités.

Visite au poste de santé
de BOOF Poupouye

L’infirmier titulaire venant d’être muté, et son remplaçant pas encore
arrivé, nous n’avons pas pu constater la mise en place des matériels.
Diègane Ngom nous a cependant garanti que tout le matériel prévu
a été acheminé au poste de santé. Il se charge de vérifier leur mise
en place.
Visite au centre de santé de Fatick dirigé par le Dr
Abiboulay Sall.
En son absence, c’est un de ses collègues qui nous a guidés dans
cette visite. Tout le matériel expédié a été immédiatement rendu
opérationnel. Les premières échographies ont été effectuées. La
table d’accouchement a été mise en place à côté des 2 existantes.
Les «lits bleus» ont permis d’ouvrir deux salles de repos. Les chaises
roulantes ont été réparties à raison d’une par service. Bien qu’importante, la quantité de déambulateurs, cannes, béquilles, reste
insuffisante pour couvrir les besoins. Des travaux vont être entrepris
pour restaurer deux bâtiments devenus inutilisables, ce qui permettra une nouvelle répartition des matériels et l’intégration de ceux
pas encore utilisés faute de place. Les consommables envoyés sont
déjà utilisés
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Les matériels envoyés à Fatick et au village ont permis :

au centre de santé :

- d’améliorer les consultations d’échographie
- d’augmenter les capacités de la maternité
- d’ouvrir deux salles de repos supplémentaires.
grâce à 1 échographe, 1 table d’accouchement, 2 berceaux nourrissons,17 lits équipés, 5 chaises
roulantes, 3 tensiomètres, 5 fauteuils roulants grand confort, 1 lot de petits matériels et fournitures
(bassins, gants, etc..), 8 chaises de bureau, 1 lot de déambulateurs, cannes, béquilles. etc,
1 fauteuil pour prise de sang, 1 bloc sanitaire de maternité (bassin / table à langer)

au collège de Poupouye et Mbalem :

- l’équipement de 3 salles de classe ( la plus belle étant réservée à l’ accueil des 6ème)
- la documentation pour environ 50 élèves, toutes
matières, tous niveaux.
grâce à 70 tables scolaires doubles, 110 chaises, 5
bureaux / 5 chaises, support de cartes murales +
cartes, 45 cartons d’en moyenne 30 livres chacun, tous
niveaux, toutes matières, dictionnaires, encyclopédies, bibliothèque.

au poste de santé de
Boof Poupouye :
- la mise en place d’une salle maternité de base
grâce 1 table d’accouchement, 1 réfrigérateur pour vaccins, 1 berceau nourrisson,1 lit d’enfant,
1 lot de petits matériels (toises bébé, enfant, adulte, pèse-personne, etc....), 1 lot de petites
fournitures (pansements, compresses etc...), 1 bloc sanitaire de maternité (bassin / table à langer),
1 chaise roulante, 1 lit à sommier modulable, 1 fauteuil grand confort.
les acteurs : le colonel Diégane Ngom et son complice Grégoire Samba Sing , Saliou Seck, le Principal
du collège le Dr Abiboulay Sall du centre de santé de Fatick, avec la participation des sociétés IGA et
MP Développement
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Brèves
Congrès des ingénieurs
biomédicaux à La Rochelle

Pendant les journées AFIB* des 3 et
4 octobre, nous avons rencontré :
-lLes exposants de matériels
médicaux avec qui nous avons noué
des contacts
- une délégation des ingénieurs de
l’AfIB
- Humatem avec qui nous avons
discuté du projet de Centre de
ressources
- des enseignants et Quentin de
l’Université de Lorraine.
Nous avons élaboré le projet de
convention et la participation
d’étudiants pour 2019.
*AFIB : Association Française des
Ingénieurs Biomédicaux

PORTES OUVERTES
Horizons Sahel

samedi 20 octobre
de 10 h à 17 h
à la Ville-aux-Clercs
10-34 rue des Ecoles
(route de Danzé)

Le 8 janvier, rencontre avec le directeur de Décathlon
Blois pour la collecte d’équipements sportifs : il propose
une journée de collecte au magasin de Blois, le 9 février
avec présence de membres d’Horizons Sahel.

Merci d’en faire la communication autour de vous, et si
vous avez des dons à faire, n’hésitez pas à venir les déposer ce jour là en magasin.
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Rencontre avec M. Simon HOUDEBERT
Attaché parlementaire du député
Suite à un contact avec Maurice Leroy en octobre, Simon Houdebert m’a contacté en décembre
pour en savoir un peu plus sur le projet du LP de Romorantin.J’ai confirmé par écrit notre entretien téléphonique et demandé une audience.
Il connaissait HS à travers plusieurs personnes de l’association .
J’avais préparé un dossier sur le projet avec une demande financière pour participer aux frais de
santé engendrés pour les jeunes de la mission (vaccins).
D Millière et D Boccardo m’ont accompagnée à cet entretien.
Simon Houdebert s’est montré très intéréssé et n’exclut pas une réponse positive.
Daniel a relaté le Centre de ressources,
évoqué le projet d’achat d’un véhicule pour les collectes, et aussi une éventuelle possibilité de
partenariat avec le lycée professionnel Ampère.
Marie-Thérèse Fréméry
								Le 04/01/2019

Equipement de la maternité du poste de santé de Pattar
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Brèves
Une sympathique manifestation s’est
déroulée au club house du CSO football
d’Oucques-la-Nouvelle en octobre. Les
dirigeants et quelques jeunes joueurs
du club ont remis à Marie-Thérèse
Frémery, vice-présidente d’Horizons
Sahel, du matériel sportif (maillots,
shorts et vestes de survêtement).
« Même si ce matériel est d’occasion,
nous sommes persuadés qu’il rendra
des enfants heureux », a souligné le
président du CSO, Jérôme Héry.

En avril 2017, nous avions lancé une opération :
« COLLECTES DE DICTIONNAIRES ». Val Dem nous a proposé
de participer à cette opération en plaçant des bacs réservés
à cet effet (affiche collée dessus) dans les 7 déchetteries
gérées par le syndicat .
A ce jour, ce sont des centaines de dictionnaires et encyclopédies qui sont encore récupérés : les bacs continuent à se
remplir.

Deux dates à retenir :
- 10 mars : notre randonnée annuelle à
ST-Martin-des-Bois. Le casse-croûte se
fera au château de Lavardin.
- 18 mai : Assemblée générale

Bulletin d’adhésion à Horizons

Sahel

Bulletin d’adhésion

Cotisation de 20 € ou 5 € pour situation particulière, 13 000 CFA pour les membres sénégalais,
résidant au Sénégal

.

M, Mme .................................................................................................
Adresse ..................................................................................................
.................................................................................................................
Tel ..................................................................................................
Mail..........................................................................
Date :

Signature :

Adresse postale : Pôle associatif Jules Ferry, 7 av Georges Clémenceau
41100 Vendôme
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