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C’est avec plaisir que les bénévoles se sont réunis début janvier autour d’une galette après
quelques heures de rangement à la Base de
la Ville-aux-Clercs, comme tous les jeudis
après-midi.
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Edito du Président
L’année 2020 s’annonce comme une année charnière.
En effet, les modifications de fonctionnement de certains de nos partenaires nous
obligent à revoir nos modèles établis depuis longtemps.
Il nous faut réagir et trouver d’autres modes de partenariats, associer autour
d’ HORIZONS SAHEL des réseaux pluridisciplinaires avec un objectif clairement identifié, « proposer à nos partenaires des dispositifs médicaux fonctionnels ».
Horizons Sahel tout seul en est incapable structurellement. lI nous faut rechercher des
aides extérieures pour nous accompagner( ce que nous avons commencé à faire en 2019.
Nous devons d’abord créer un emploi à durée déterminée à rôle administratif, pour
lequel il nous faut trouver des financements : l’achat du véhicule utilitaire était le premier acte de cette recherche, mais en 2020 il va falloir déterminer d’autres actions de
financement ; des pistes sont ouvertes.
La recherche de compétences en ingénierie biomédicale doit s’étendre, des offres nous
sont proposées de la part de techniciens et d’ingénieurs.
Les entreprises françaises, les étudiants de nos universités, les hôpitaux français et
sénégalais partenaires, les éco-organismes et les donateurs : le cercle de compétences
potentielles s’enrichit chaque jour. Le mécénat sous toutes ses formes peut être aussi
sollicité pour accompagner nos actions
Mais pour assembler toutes ces compétences il nous faut un dénominateur commun,
« Des projets initiés par nos partenaires sénégalais pertinents, constructifs »
A l’initiative de HORIZONS SAHEL, et ensuite validé par le ministère de la santé, LE
CENTRE DE RESSOURCES doit polariser toutes nos attentions, que ce soit sur le plan
financier, et c’est le rôle du ministère de la Santé, ou fonctionnel, et là, Horizons Sahel
a un rôle à jouer très important, associé à ses partenaires.
Notre jeunesse estudiantine rêve de pouvoir être actif dans ce processus, ne la décevons
pas, car c’est elle qui assurera la pérennité de nos actions, montrons-leur le chemin.
Pour cette année 2020 nos ambitions sont audacieuses mais réalistes, il nous faudra de
l’énergie et l’investissement de tous pour réussir, et je sais que je peux compter sur
vous.
Daniel Millière

Première collecte dans l’entreprise Getinge d’Orléans.
avec les responsables, Murielle
Fidalgo, Robin Jousse
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Que s’est-il passé depuis septembre?
Principales actions depuis notre dernier bulletin :

11 et 17 octobre : chargement des conteneurs solidaires
31 octobre : réception par le Rotary d’Olrléans Péguy pour la remise du don récolté lors de la
journée karting à Mer.
29 octobre : rencontre au CHRU de Tours avec Saliou Tall
4 novembre : Départ de la mission
15 novembre : participation à un Forum régional à Tours (voir page 5)
5 décembre : audit avec Frédéric Sanchez
11 et 12 décembre : préparation et chargement d’un conteneur pour Touba
18 et 19 décembre : préparation etchargement d’un conteneur pour Fann
13 janvier : départ de Magali Morrier pour 4 semaines
Choix des candidats de l’Université de Nancy et des lieux de leurs prochains stages
30 janvier : déplacement à Lyon : soutenance du mémoire de Pauline et collecte des matériels

Principales collectes réalisées depuis notre dernier bulletin :

En septembre : collecte d’équipements sportifs à Ligné ; Lycée Ronsard (manuels et ordinateurs)
En octobre : Getinge ; Hill Rom (mobilier) ;
En novembre : Lisle ( reliquat de la bourse aux livres)
En décembre : EHPAD de St-Amand-Longpré et Courtalain ; Villard (20 palettes ) ; pharmacie des Rottes (15 lits)
En janvier: 2 cabinets dentaires (Versailles et Dreux) ; 2 cabinets de gynécologie (Villeneuve-sur-Lot et Agen ; Vierzon (lits) ; CHU Tours ; St-Arnoult-en-Yvelines et Limours (matériel scolaire) ; Foyer des Jeunes Travailleurs de Vendôme (une quinzaine de chambres).

Lundi 14 octobre, effervescence à la Base
pour la préparation d’un des deux conteneurs de solidarité qui va permettre entre
autres d’équiper des écoles, collèges et
postes de santé.
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Brèves
• Dans le cadre de la convention entre les deux hôpitaux,
une délégation du CRHU de
Tours dirigée par le professeur Saint-Etienne et le directeur-adjoint Arnaud Chazal
s’est rendue à l’hôpital Idrissa
Pouye (anciennement Hoggy)
pour travailler sur les projets
de partenariat entre les deux
structures.Horizons Sahel était
représenté par Marie-Thérèse.
Le 5 décembre, a eu lieu un audit
avec Frédéric Sanchez au Pôle associatif de Vendôme, puis à la Base
de La-Ville-aux-Clercs. Il faisait
suite à celui de 2017 et à la réunion avec Valdelia et ESR en août,
ainsi qu’aux audits de ces deux organismes dans des hôpitaux au Sénégal en novembre.
Les discussions ont permis de
constater des avancées sur les
contrôles effectués sur les matériels envoyés,et sur des envois bien
ciblés grâce une bonne connaissance du terrain.
Frédéric Sanchez fait remarquer
le manque de coopération entre
diverses associations qui ont des
projets identiques, mais travaillent
chacune de leur côté. Une coordination de ces projets serait plus
efficace. Horizons Sahel est une des
mieux organisées.

• La demande de subvention auprès de l’Ambassade du Japon pour l’achat de testeurs n’a pas
été retenue.
• Celle faite auprès de la Région Centre-Valde-Loire, concernant le Centre de ressources, la
maintenance et le formation de techniciens au
Sénégal, a été acceptée.

Brèves de Soussoung

Le lycée de Romorantin et Energie Assistance projettent de retourner à Soussoung en novembre
2020. Ils souhaitent des adresses d’autres écoles
et postes à proximité pour «rentabiliser» le déplacement. L’équipe pédagogique a trouvé 2
écoles proches de quelques kilomètres.
Les classes de CM2 d’Oucques et Soussoung correspondent depuis le mois d’octobre. De part et
d’autres les élèves sont très intéréssés.
Depuis l’électrification en mars dernier, les
étudiants viennent travailler dans les salles de
classe quand ils rentrent au village. Ils ont demandé une bibliothèque. L’école primaire est
disposée à leur prêter un espace
à cet effet.
Il reste ebcore à envisager l’hébergement des enseignants durant la semaine.
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Les visites se succèdent à la Base
14 octobre, visite d’une délégation de l’hôpital Principal
de Dakar avec le directeur, le
général ...
Moussa Daff était aussi présent pour quelques heures.

... ainsi que Magalie dont nous
avions parlé dans le bulletin 23.
Jeune infirmière, elle arrivait de
Lyon pour rencontrer l’équipe de
bénévole et avoir des renseignements sur la santé au Sénégal pendant la présence des directeurs
d’hôpitaux. Elle s’est mise en disponibilité pendant un an ( ou plus)
pour parcourir l’Afrique. Elle est
partie pour 3 mois à l’hôpital Principal de Dakar au nom d’Horizons
Sahel. Elle dispensera des formations sur l’hygiène hospitalière et
collaborera avec le personnel soignant en qualité d’infirmière.

Des particuliers découvrent
la Base à l’occasion de la livraison de quelques cartons
de livres ou de matériel
médical (fauteuils roulants,
déambulateurs...).
C’est
ainsi que quelques nouveaux bénévoles nous ont
rejoint lors de nos RV du
jeudi après-midi à la Base
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FORUM RÉGIONAL

FORUM RÉGIONAL DES RELATIONS INTERNATIONALES
« L’international une chance pour nos territoires »
COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT S’IMPLIQUER DANS LE CHAMP DE LA COOPERATION :
e Rôle de donateur (en nature) :

• Actuellement, la forme de don la plus répandue est celle d’un soutien financier à un
projet mais une entreprise peut faire un don en nature (équipements déclassés, d’exposition ou neufs).
Ces dons en nature peuvent bénéficier d’une défiscalisation et permettent aux entreprises de s’impliquer dans une politique de développement durable.
Exemples d’entreprises ligériennes donatrices : Arair, Corona, Getinge, Linet, Médipréma, Médiset, …
(Steam, Villard, Midmark, Initial, Didactic, …)
• Rôle d’HORIZONS SAHEL : contacts avec les entreprises et collecte des équipements.

e Rôle de formateur (mécénat de compétences) :
• L’entreprise peut mettre à disposition ses compétences et proposer des formations à
des techniciens biomédicaux, soit dans l’entreprise en France ou en se déplaçant dans le
pays bénéficiaire, soit au sein de l’association pour des contrôles avant expédition.
Exemple : Médipréma, Arair, Steam
• Elle peut également mettre à disposition du personnel pour apporter une aide spécifique à une association dans le cadre de son développement (administratif, juridique,
recherche de financement, etc.)
• Ces actions peuvent également bénéficier d’une défiscalisation.
• Rôle d’HORIZONS SAHEL : mise en relation des formateurs et des bénéficiaires.
e Retombées commerciales :

• Un don d’équipement médical et/ou une formation peuvent déboucher un jour sur
des choix d’achat de la part d’un hôpital bénéficiaire ;
• Rôle d’HORIZONS SAHEL : mise en relation d’un hôpital qui souhaite acheter des
équipements neufs avec une entreprise locale.

e Communication :

• Image positive de l’entreprise donatrice en interne et en externe
• Image positive de la région dans laquelle se situe l’entreprise
• Échanges avec des entreprises mécènes de la région.
Présenté par Michel Roger
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Mission de novembre
18 bénévoles sont partis pour
une nouvelle mission en novembre.
Dans ce numéro, quelques-uns font part
d’un moment fort qu’ils ont vécu.
Pour Guy, c’est la réception du container à M’Bour :

Aprés de multiples communications téléphoniques entre Marie-Thérèse, le transitaire et
les bénéficiaires, entre espoir et désespoir, le conteneur est enfin arrivé plusieurs jours
après la date prévue. Sur le parking de l’hôpital c’était l’effervescence. L’ambiance était
festive. L’ouverture des portes de ce «gros caisson métallique» est toujours un moment
solennel et magique! Chacun s’approche au plus près pour découvrir le contenu... «Noël
avant l’heure»! Certains sont arrivés la veille, de leur village lointain, par des pistes poussiéreuses dans des véhicules incertains...Mais qu’importe, la joie de recevoir et d’améliorer la vie de son village est palpable. Pour compléter le décor, au son d’un «tam-tam
improvisé», nous attirons l’attention des
nombreuses personnes présentes pour expliquer qui nous sommes et le travail en
amont de tous les bénévoles de l’association. Ceci nous a permis de mettre en avant
nos besoins financiers pour fonctionner et la
contrepartie «à minima» que nous demandons sous la forme d’une adhésion. Le message a été bien perçu par un grand nombre
et a eu un résultat global très positif.

Pour Paulette, c’est Rufisque :

C’est avec une certaine appréhension que nous pénétrons dans un lieu peu connu du Sénégal: une prison de femmes appelée «maison d’arrêt et de correction» (60 détenues de
20 à 60 ans). Cette appellation, en effet, correspond mieux à ce que nous avons perçu ; il faut
dire que nous avons eu droit à une visite complète, sans aucune formalité, grâce au Colonel
Ndao, très engagé dans l’amélioration des conditions de vie en milieu carcéral. C’est lui qui a
fait les démarches pour obtenir cette autorisation.

Nous avons découvert ce lieu en oubliant presque que nous étions dans une prison... Accompagnés des gardiens, nous avons découvert une unité de vie, en croisant des «prisonnières»
respectées et associées aux actes élémentaires de la vie quotidienne...(cuisine, lavage du
linge, entretien des locaux, couture ...) L’ensemble est propre et investi ...
Cela ne nous fait pas oublier pour autant des espaces exigus, des effectifs surchargés, des
matelas qui tapissent une grande partie de la surface des cellules... La cohabitation entre
générations et le personnel nous a paru relativement calme et respectueuse...Cette
vision est bien sûr à mettre dans le contexte
des conditions de vie que peuvent avoir ces
femmes dans leur village !
En termes d’amélioration, ce que nous avons
perçu c’est avant tout le besoin d’agrandissement de la structure ou son déménagement, des matelas plus confortables, des
éléments de rangement, des machines à
coudre, des revues et des livres imagés...

7

Pour Daniel et Dominique S., qui ont participé aux audits :

Une nouvelle étape pour améliorer le fonctionnement d’Horizons Sahel :
des audits des établissements de santé du Sénégal
Durant la mission de Novembre 2019, 4 audits en 3 jours ont été réalisés dans des établissements sénégalais :
-Hôpital Fann à Dakar
-Hôpital Albert Royer à Dakar
-Hôpital de St Louis
-Centre de Ressources à Dakar

Objectifs : les audits ont pour finalité d’évaluer la pertinence des dons d’équipements et
de mobiliers médicaux par Horizons Sahel.
Ils portent sur les points suivants :
-La réponse aux besoins exprimés par les établissements de santé
-L’utilisation, la maintenance et la fin de vie des équipements
-Les bénéfices et/ou la valeur ajoutée grâce aux dons .

Composition du groupe chargé des audits :

-La représentante d’Ecosystem (Eco-systèmes+ Récylum/ESR/Ecosystem)
-La représentante de Valdélia
-3 membres d’Horizons Sahel
-1 stagiaire française à l’Hôpital Principal

Constats :

-Bon accueil dans les établissements , avec mobilisation d’une grande partie des
responsables à Albert Royer .
-Globalement , les établissements sont satisfaits des dons réalisés par Horizons
Sahel et souhaitent poursuivre le partenariat
-L’état précis du suivi des différents équipements est toutefois difficile à
réaliser, souvent faute d’avoir l’interlocuteur capable de le faire (ceci a été notamment
le cas pour Fann)
-Certains matériels semblent « volatilisés » (cas de 2 échographes destinés
au Centre de Ressources )
Suite page suivante
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Mission
Conséquence :

Il apparaît souhaitable de renforcer les procédures concernant le suivi des matériels fournis par Horizons Sahel et de revoir les procédures d’audit .
Fin de vie similaire de tous les matériels pour tous
les hôpitaux : dons à des postes de santé + stockage
en extérieur, rarement abrité puis mise en benne.
Quand la benne est pleine, visite du commissaire-priseur pour vente au plus offrant. Reprise par des collecteurs - recycleurs informels qui démantèlent chez
eux les DM à la main (sans connaissance des risques
sanitaires et environnementaux) et revendent les
fractions métalliques (pas plus d’infos).

Pour Dominique B, c’est Ndianda
et la visite à Aloïs sur l’île de Joal

Puits remis à neuf à Ndianda

Nous avons profité de l’arrivée de nos amis de
Tours, Annie et Philippe, pour nous rendre à N’
Dianda, d’abord à l’école maternelle où nous
avons visité les classes, le potager, le puits, le poulailler, le bac à sable...dirigée par Afaye Sambou et
soutenue par «Bissap et Beurre salé», association
de Varades (49).
Le poste de santé qui fait la fierté de nos amis, lui,
continue à se structurer et à s’équiper grâce à Solidarité N’Dianda.
En route pour Joal Fadiouth par la traversée des
fumoirs de poissons, découverte du village pour les
nouveaux membres de la mission et visite à Aloïs et
à sa maman. Nous arrivons à point : le chargeur de
son fauteuil électrique est hors service.
Commande est faite à Yves qui doit arriver quelques
jours plus tard. Aloïs pourra à nouveau se servir de
son fauteuil.
Un groupe rencontre l’équipe du dispensaire de
Joal, équipé à minima certes mais la construction
d’une grande maternité est en cours, jouxtant la
structure actuelle.
Par contre le laboratoire et une salle de radiologie
est en pleine expansion.
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Pour Marie-Thérèse, la mission se poursuit
après le départ du groupe
Le 27, RV à tous les bénéficiaires du conteneur à 10h,
à 8h30, le transitaire m’appelle pour me dire qu’il
est toujours à Dakar, qu’il arriverait dans l’après midi
puis problème de carburant à la pompe, il faut attendre la livraison….Bref on verra demain…
Ces contre-temps permettent des rencontres plus approfondies avec les personnes déjà arrivées.
Changement de programme : arrêt à Sibassor, pour
rencontrer le Dr Diop, réunion avec les enseignants
du secteur qui devait avoir lieu plus tard, et visite du
chantier Energie Assistance avec les élèves d’Antibes.
Tout cela dans la bonne humeur….
A 23h, après une journée bien remplie, je suis informée que le conteneur est arrivé à l’hôpital.

Innombrables

tampons
nécessaires (?) pour faire
sortir les conteneurs de la
douane à Dakar.

L’équipe d’Energie Assistance au départ pour Sibassor et chantier dans l’école de Diomkhel
A Dakar
• Rencontre en compagnie de Mamadou Thiam,
avec le Dr Fall, directrice du Centre de gériatrie et de gérontologie de Ouakam, quasi seul
établissement de ce type au Sénégal, géré par
la ville de Dakar et demandeur de matériel HS.
• Visite au CDIJE (Centre de Développement et
d’Intégration de la Petite Enfance) qui a reçu
les dons HS (en particulier les trottinettes de
Décathlon à Blois).
• Centre Colombin qui accueille des sourds (poterie) et handicapés physiques en réinsertion.
• Passage à l’hôpital Principal où Pauline termine son stage, et entretien avec le colonel
Ndiaye.
• Hôpital Dalal Jamm : le directeur Moussa Daff
fait visiter un hôpital toujours en chantier où
seuls les soins externes fonctionnent (pas d’hospitalisation ni d’interventions chirurgicales…)
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Centre
de
Développement
et
d’Intégration
de la
Petite Enfance

Mission
Le lycée de Guéréo nous
avait sollicités par l’intermédiaire de Mouhamed,
adhérent Horizons Sahel,
qui réside et travaille en
Loir-et-Cher, et «enfant»
de ce village.
Toute l’équipe pédagogique et le chef du village
remercient Horizons Sahel.

Ecole El Hadji Ibrahima Faye de NGAPAROU :
180 élèves de la maternelle à la 5ème ; école avec
tous les murs peints par ou avec le directeur artiste
peintre, équipée de tables et chaises par Horizons
Sahel, une salle de classe qui porte le nom Horizons
Sahel, des arbres dans la cour plantés à la rentrée,
un 1er journal, «La voix des élèves» vient de paraître
Ecole où la propreté est une priorité.

Les postes de santé

Au cours des trajets, visite de postes de santé qui ont reçu des dons.

Poste non équipé
de Darou Mousty

Guedj piloté par Thielem

Soussoung à la fin des travaux

Aga Biram (Samaane) piloté par
Astou Faye
Soussoung nous a accueillis pour la seconde fois du séjour
La mise en état de la case de santé est terminée, le chef du village attend impatiemment maintenant l’équipement et l’électrification .
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Hôpital Le Dantec
La visite du mois d’avril à Le Dantec
n’a rien de comparable à ce jour.
Aujourd’hui, ce sont des services,
qui ont été fermés pour les reconstruire ou les rénover. Le directeur
n’a pas hésité et pour la bonne
cause...Les photos parlent d’elles
mêmes. Deux conteneurs arrivés
de Cognac et deux autres partiront
début février pour l’équipement en
mobilier et l’hôpital redeviendra ,je
pense un Hôpital Universitaire avec
de surcroît, la rénovation en cours
des bâtiments de l’accueil qui seront
rendus plus HUMAINS et avec toute
la décence qui s’impose.....
La volonté, le courage du directeur
et de son staff est remarquable ...

Missions et stages à
La Cité des Enfants ALEFS

Les bénévoles en mission humanitaire et les stagiaires étudiants en formation
sont accueillis toute l’année avec ALEFS à la Cité des Enfants.
Ils participent aux diverses actions, éducatives, sociales, sanitaires de l’association au bénéfice des enfants démunis et vulnérables, notamment les enfants
talibés.
La Cité des Enfants accueille 250 enfants de Saly et de Mbour et leur propose :
• des soins (gratuits pour les enfants talibés)
• du soutien scolaire et des activités socio-éducatives
• une aide aux devoirs et cours supplémentaires pour les enfants en difficulté
• ateliers pédagogiques, sportifs, artistiques et culturels
• animation les week-ends et pendant les vacances scolaires (camps, colonies)
• apprentissage et pratique de la citoyenneté.
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Nouvelles réalisations
Pour Moustapha,
membre Horizons Sahel au Sénégal

A signaler !
C’est une première au Sénégal : une infirmerie dans
un établissement scolaire
équipée par Horizons Sahel.

LTAB (lycée technique Ahmadou Bamba)
de Diourbel.
Belle réalisation qui allie le scolaire et la
santé
L’infirmerie du lycée à nouveau fonctionnelle :
Après près de dix (10)ans de fermeture, l’infirmerie du lycée LTAB
de Diourbel reprend du service grâce à un don important en materiel
sanitaire de l’ONG Horizons Sahel pour le grand soulagement des
élèves, du corps enseignant et de l’administration de l’école. Ce
don vient à son heure si on sait que LTAB est un lycée technique et
professionnel avec des filières dans lesquelles du matériel lourd et
blessant est manipulé par les apprenants. En effet depuis le départ
à la retraire de l’infirmier, la salle était restée fermée et le matériel
a fini par se détruire ou se perdre.
Depuis octobre 2019, un des membres de Horizons Sahel affecté au
lycée comme surveillant ainsi que l’administration se sont levés pour
remettre sur pied l’infirmerie. Le médecin chef de la Région avait
promis de nous envoyer un infirmier si l’école disposait de locaux et
du matériel de base. La salle était déjà là, mais le matériel n’y était
plus. Moustapha, surveillant et représentant de l’ONG à Diourbel, a
formulé la demande à Horizon Sahel pour l’épuipement des locaux.
Lors de la dernière mission en novembre 2019, la demande a été
satisfaite avec l’octroi de matériel sanitaire important, composé de
: un lit éléctrique avec matelas, une chaise roulante, une table de
consultation, une table de bureau, des chaises(bureau et visiteurs),
des tensiomètres, des blouses, des gants, des attelles, un dispositif
sanitaire, etc.) .
Aussitôt le matériel installé, les soins ont demarré avec trois infirmiers qui vont se relever à tour de rôle. D’ailleurs au deuxième jour,
un élève même a été perfusé sur place. Encore une fois Horizon
Sahel a tapé en plein dans le mille. Une doléance de presque dix
(10) ans a été réglée…. En attendant que le matériel soit renforcé,
nous disons :
Merci à HORIZONS SAHEL !
Vive la solidarité
franco-sénégalaise !
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Mission mars 2019
Avec PHS SantéDom (Partner for Health and Services)
La structure de santé PHS SantéDom {...} participe au service public hospitalier en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et les Établissements Publics de Santé.
PHS SantéDom est le premier établissement sénégalais à proposer une
offre de soins hospitalier à domicile.
{...} Dans ce cadre, le soutien et l’accompagnement de l’association Horizons Sahel ne s’est pas fait attendre : il a consisté en un important
don d’équipements de lits tous soins, de concentrateurs à oxygène ou
encore de fauteuils roulants…
Nul doute que ces précieux équipements vont permettre de rendre encore plus confortable le suivi au domicile et, du coup, contribuer à assurer la mission de PHS SantéDom de répondre en toute sécurité à une prise
en charge des patients en leur prodiguant en HAD en soins de qualité.
A ce jour donc, grâce à Horizons Sahel notamment, PHS SantéDom poursuit avec détermination ses activités à la grande satisfaction des prescripteurs et de la population sénégalaise.
• Site PHS SantéDom : www.phs-santedom.sn
• Contact : Mail : contact@phs-santedom.sn//
Maïmouna Régine Diop Diouf directrice PHS SantéDom
Saliou Diallo, directeur général
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Témoignages

Pour François, qui a découvert notre association :
Mars 2019 : je commence mes démarches pour trouver une ONG avec laquelle partir
pour une mission humanitaire. Parcours difficile et laborieux, en effet je constate
des différences importantes sur la forme et l’esprit de ces différentes structures.
Sur les conseils d’un ami je me rends à la Ville-aux-Clers début juillet, je rencontre
Marie Thérèse, Daniel, Pascal. L’accueil est plutôt sympathique, je suis très impressionné par la visite de la base, beaucoup de matériels, surface des locaux importante. On me présente Horizon Sahel. Suite à la visite, Daniel me dit :
«On n’a pas de mission précise pour toi, viens avec nous pour la prochaine mission
et tu verras …» et Marie Thérèse de renchérir : «Pour comprendre il faut participer
au déchargement d’un conteneur.»
J’ai vu, mais surtout vécu une mission extraordinaire. L’accueil de l’équipe a été J’ai vu, mais surtout vécu
chaleureux, j’ai beaucoup apprécié la sim- une mission extraordinaire.
plicité, l’échange, le partage : une équipe
de bénévoles certes très différents je ne donnerai pas plus de détails…
Aimant les choses concrètes, je suis content de partir pour l’école de Soussoung en
brousse et là, pas de commentaires : les lieux, les yeux, le contexte parlent d’euxmêmes.
Attente du conteneur !... 4 jours. Très difficile pour moi, un peu de mal à me mettre
au rythme africain. Pendant tout ce temps, Rolande et moi, nouveaux dans l’équipe,
avons été pris en charge par plusieurs membres de l’équipe pour découvrir les lieux
incontournables de la région : Joal, le marché aux poissons de M’Bour, île de GOREE.
Merci de leur générosité.
L’arrivée du conteneur : impressionnant de voir Marie-Thérèse au milieu de plus de
20 destinataires, orienter, driver, ordonner, tout ça dans la bonne humeur… C’est
beau de voir ceux qui pendant des semaines ont préparé les différents matériels, repérer le petit carton dédié à telle ou telle personne, de regarder ceux qui reçoivent
en pensant au bienfait de ces nouveaux matériels. Remarquable aussi le chargement
dans des véhicules pour le moins atypiques.
Je n’ai pas eu le temps de visiter le Centre
de ressources ; c’est un projet qui me
parle et qui mérite vraiment d’être développé. L’aspect du suivi me semble
fondamental, ne pas connaître la finalité
et le devenir des différents matériels ne
me semble pas cohérent. Collecter, vérifier, conditionner, expédier, ne peut pas
s’imaginer sans connaître le devenir des
matériels. Les audits mis en place doivent
s’intensifier.
Je suis très content de cette mission, elle
correspond bien pour moi à la vision que
je me fais de l’humanitaire. Avec quelques
semaines de recul, je suis décidé à apporter mon soutien à cette belle aventure
humaine.
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Pour Rolande, amie de membres actifs
Georgette et Daniel m’avaient souvent parlé de l’ONG Horizons Sahel et des relations qu’ils entretenaient avec leurs amis Sénégalais lors des missions. N’ayant
jamais mis les pieds en Afrique subsaharienne et curieuse de découvrir l’activité
de l’association, j’ai décidé d’adhérer et me joindre au groupe qui se rendait au
Sénégal en novembre dernier,
Pour bien comprendre la démarche, je suis allée auparavant à La Ville aux Clercs
visiter la base et assister au chargement d’un conteneur, je ne m’imaginais pas
découvrir une telle structure contenant autant de matériel avec une organisation
où tout est rangé, compté, étiqueté; j’ai alors tout de suite mesuré l’investissement humain qu’il fallait derrière cela; quant au chargement du conteneur, c’est
du travail de «pro» tout est emballé,protégé et méticuleusement rangé pour
optimiser l’espace.
Arrivés au Sénégal et après une bonne nuit de repos, nous sommes allés nous
balader dans le village la Somone, visiter les boutiques, le marché, au contact
de gens très accueillants, rieurs, mais aussi très observateurs et flatteurs afin de
dégainer leurs arguments de vente. Puis les jours suivants tout s’est enchaîné
avec Marie-Thérèse : les visites d’écoles où les classes sont très chargées mais où
l’enseignement semble bien organisé avec très peu de moyens ; les postes de santé dotés de matériel rudimentaire avec trop peu de consommables et de médicaments mais néanmoins indispensables dans les endroits isolés ; le déchargement
du conteneur à l’hôpital de MBour avec une répartition immédiate du matériel
vers les destinataires. Quel plaisir de voir ces gens charger leur véhicule au fur et
à mesure de la distribution ; les villages typiques avec les cases... J’ai eu aussi la
chance d’être accompagnée pour visiter des endroits merveilleux : Joal Fadiou,
Gorée, le marché aux poissons de Mbour ; assister à une messe animée par une
superbe chorale dans la très belle église contemporaine de Nianing...
Je garderai évidemment un merveilleux souvenir de cette mission et je remercie fraternellement chaque membre du groupe pour l’attention et la gentillesse
qu’ils ont manifestées à mon égard,
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Témoignages

 our Francoise et Francois, amis de Maïté et Pascal qui les ont rejoints
P
au Sénégal du 17 nov au 15 décembre, c’est la découverte !
Ils ne connaissaient pas le Sénégal ni les membres d’Horizons Sahel.

Cela a commencé par une succession de flashes brisant en quelques heures nos standards de
vie européenne. Une sorte de puzzle géant s’est mis en place. Jour après jour, les morceaux
sont tombés en désordre, représentant par exemple un poste de santé de brousse démuni de
moyen, des travailleurs manuels au milieu des baobabs, un immense hôpital en plein chantier à Dakar, des soleils couchants à rêver, une école primaire avec ses « abris provisoires »,
de belles rizières toutes récentes, des bords de routes jonchés de résidus plastiques, un
marché coloré, sonore et débordant de monde, des enfants talibés mendiant, des panneaux
solaires, une autoroute toute neuve, des camions rouillés abandonnés, des affiches pour les
droits de l’enfant ou de la femme, des charrettes doublant des taxis mal en point, des zébus,
moutons, chèvres et porcs traversant nonchalamment, des nuages de pollution urbaine, une
mer brillante bataillant avec les dunes. Avouez qu’il y a de quoi être songeur !
Que de contrastes ! Mais ce que le puzzle n’exprime pas, c’est tout l’humain qui se tisse en
arrière plan : des liens que nous devinons denses entre les partenaires Sénégalais d’une part,
enseignants, médecins, personnels soignants, bénévoles de structures d’aide, et l’équipe
d’Horizons Sahel d’autre part, largement engagée dans le soutien au développement et
désireuse de fournir équipements et matériels.
Aucun de ceux que nous avons rencontrés ne ménage son temps pour faciliter l’éducation et
l’amélioration du niveau de santé. N’est-ce pas Maïté et Pascal ?
Et quel accueil, que ce soit par les habitants des villages de brousse, les écoles, les hôpitaux
et les adhérents locaux d’Horizons Sahel !
Nul doute qu’il y a tant et tant encore à faire mais …. les sourires et la volonté sont là …..
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Pauline donne des nouvelles

Deuxième mois au Sénégal : mon stage se poursuit dans un rythme intense ! Après
plusieurs matinées sous le soleil, les mesures de canalisations d’oxygène sont désormais terminées. J’ai également fini les visites des services qui m’ont permis de
mieux connaître leur fonctionnement, d’estimer leur consommation d’oxygène, de
recenser les prises de fluides médicaux et de faire des relevés de pressions. Toutes
ces informations vont me permettre de passer à l’étape suivante : proposer un
nouveau système de distribution d’oxygène adapté aux besoins de l’hôpital.
J’ai aussi travaillé sur des projets d’établissement afin d’établir le budget des trois
prochaines années. J’apprends beaucoup sur des thématiques variées et plus particulièrement sur le bloc opératoire et l’imagerie médicale.
En parallèle de mes missions à l’Hôpital Principal de Dakar, ce stage au Sénégal est
l’occasion de belles découvertes :
Visite du Mercy Ship
Le Mercy Ship est un bateau-hôpital qui fait le tour de l’Afrique pour soigner les
plus démunis.
Les 400 personnes à bord sont toutes bénévoles. Une cinquantaine de nationalités
sont représentées.
Depuis septembre, et jusqu’en juin, le MercyShip est au port de Dakar. J’ai eu la
chance de pouvoir le visiter aux côtés de Guido Kortleven, ingénieur biomédical du
bateau. Il est en mission à bord pour 2 ans.
L’hôpital du Mercy Ship a une capacité d’accueil de 80 lits et dispose de 4 salles
d’opération, d’un laboratoire, d’un service d’imagerie médicale, etc. Les équipements ne manquent pas et sont très modernes.
Fête du Magal
La fête du Magal est une fête mouride, une branche de l’islam. Elle commémore
le départ en exil de leur fondateur, Chiekh Ahmadou Bamba. Ce jour-là, plusieurs
millions de Sénégalais se rendent à Touba, siège de la confrérie musulmane des
mourides.
A l’occasion de cette fête, j’ai été
invitée chez ma collègue, Mme
Fall. Toute sa famille m’a très bien
accueillie ! J’ai pu participer à la
préparation du repas (poulet et vermicelles) dans une belle ambiance,
avec un mélange de wolof et de
français.
Pauline présentera sa soutenance de
mémoire fin janvier. 3 membres
d’Horizons Sahel seront présents.
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Dans la presse régionale
© Photo NR

Publié le 7 janvier

Habitante de La Villeaux-Clercs, Hélène Guédet, serveuse
saisonnière de 20 ans,
est adhérente au sein
de l’association Horizons
Sahel.
Hélène s’active parmi
une dizaine d’hommes
pour la plupart retraités,
en plein chargement d’un
conteneur empli de matériel médical, direction l’Afrique.
C’était en décembre dernier à La Ville-aux-Clercs, au matin du départ
du 129ème conteneur envoyé par l’association Horizons Sahel.
Habitante de La Ville-aux-Clercs, Hélène l’a décou- “J’ai toujours été
verte avec son père Dominique, en feuilletant La Noudans l’idée d’aider”
velle
République. «On a tout de suite adhéré au concept, lance-t-elle, avec
le débit clair et déterminé qui la caractérise. Et ça fait quatre mois
qu’on y est adhérents. » Celle qui exerce la profession de serveuse saisonnière en restauration « a toujours été dans l’idée d’aider » et a plus
que tout « envie de se sentir utile ». Elle souhaite par la suite prendre
part à d’autres projets humanitaires. « Mon travail me convient parfaitement. Je bouge souvent. Je choisis mes endroits. J’ai exercé par
exemple en Haute-Savoie, en Corse, et cet hiver, je vais en Suisse. Cela
me permet de mettre de l’argent de côté et de dédier mon temps libre
à une juste cause. »
Du haut de ses vingt ans, elle est entière dans une énergie positive.
Même si elle se dit marquée par l’importance des inégalités qui
existent encore aujourd’hui entre pays. Mais à l’occasion d’un voyage
effectué au Sénégal, dans le cadre de l’action d’Horizons Sahel, elle a
pu se rendre compte « de l’aboutissement d’un projet humanitaire. Et
voir les sourires, c’était assez incroyable », souligne la jeune femme,
qui à l’avenir souhaite s’engager « à plus grande échelle encore ». Et si
elle devait passer un message, ce serait celui d’encourager les jeunes à
s’impliquer. « Et par exemple, rejoindre Horizons Sahel, à La Ville-auxClercs, où nous nous réunissons tous les jeudis à partir de 14 heures ».
Alexis COUTURIER
Journaliste, rédaction de Vendôme

Cet interview faisait partie d’une série où La Nouvelle République posait cette question
à des jeunes : «Avoir 20 ans en 2020, qu’est-ce que cela signifie ?
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Vendôme : Horizons Sahel envoie son 129e conteneur
© Photo NR

Publié le 24/12/2019
La Ville-aux-Clercs
En plus du matériel médical, l’association fait également régulièrement partir du matériel scolaire, notamment sous la houlette de la vice-présidente Marie-Thérèse Frémery.
Jeudi, dans les locaux d’Horizons Sahel à La Ville-aux-Clercs, lors du chargement de
ce conteneur...
«Nous allons envoyer au Sénégal notre 129e conteneur depuis que l’association existe»,
lance Daniel Millière, au milieu d’une dizaine de bénévoles très actifs et de bonne
humeur. «Il va précisément vers le centre hospitalier universitaire de Fann à Dakar.»
Le matériel récolté qu’il contient ? Lits médicalisés, dispositifs médicaux divers, sièges…
Le tout, collecté auprès d’entreprises et structures de Mayenne, du Morbihan, d’Indreet-Loire, de Sarthe… mais aussi par exemple de l’Ehpad de Saint-Amand-Longpré.
Douze conteneurs envoyés en 2019
Le départ de ce conteneur est le dernier aboutissement d’une année qui a été riche. Pas
moins de douze conteneurs auront été envoyés en 2019. Une délégation de membres
de l’association a d’ailleurs supervisé l’arrivée des deux derniers conteneurs en novembre dernier (des conteneurs chargés de matériel médical et scolaire).
Pour les bénévoles, la mission comprenait aussi une dimension de prise de contact sur
place avec de potentiels futurs bénéficiaires. «Nous servons aussi souvent d’interface
entre des associations ou structures françaises et des villages ou hôpitaux sénégalais»,
explique Marie-Thérèse Frémery, vice-présidente de l’association, chargée du volet
éducation. Cela a été le cas dernièrement avec un lycée d’Antibes, qui a électrifié un
village de brousse grâce à douze de ses étudiants. Ou encore, à l’occasion de la visite
d’une délégation de l’hôpital universitaire de Tours vers l’Hôpital Général de GrandYoff (HOGGY) à Dakar.
Et après ces années de contacts réguliers, les bénévoles confient « être très impressionnées par la soif d’avancer des populations sur place. »
Alexis COUTURIER
Journaliste, rédaction de Vendôme
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Remerciements

Compte rendu de la réception de manuels scolaires
envoyés par « Cœur de France-Cœur d’Afrique »
acheminés par « Horizons Sahel »
au collège-lycée « les Oasis » de Popenguine, Sénégal.

Vendredi 15 novembre 2019 à 9h sénégalaises, deuxième - et bon - rendez-vous dans la cour de l’hôpital de Mbour, le porte conteneur et son chargement
y ont passé la nuit, le transitaire se fait (encore) attendre : il doit être présent lors de l’ouverture des
scellés.
...En à peine une heure, le fourgon pour Popenguine
facile à remplir reçoit ses 96 cartons estampillés
« Cœur de France-Cœur d’Afrique »
… ces précieux cartons, descendus du fourgon
trouvent un rangement provisoire au fond d’une
salle de classe du lycée « les oasis ».
Une fois le conteneur vidé, l’équipe « Horizons
Sahel » rend visite aux Oasis.
Les cours d’une classe de troisième sont momentanément suspendus le temps de présenter les membres et les actions l’association « Horizons Sahel ».
C’est l’occasion pour Ndiaga Diouf, le chef du quartier, d’assister au court débat entre
Marie-Thérèse et les élèves fort impressionnés ...
Les professeurs reçoivent là de nouveaux outils qui faciliteront leur enseignement. Les
élèves, « citoyens de demain», en seront les bénéficiaires.
Une belle rencontre, un beau cadeau pour les «Oasis»…
Les contacts sont noués…
Merci à l’association « Cœur de France Cœur d’Afrique », pour avoir persévéré à faire
parvenir ces manuels scolaires au Sénégal…
Merci à « Horizon Sahel » d’avoir acheminé cet envoi, merci pour son efficacité et sa
bonne humeur.
M.Sow, Mme Sow, M.Sadio, M. Coly, M.Gassama, M.Dione, professeurs présents et
leurs élèves des « Oasis», établissement de seconde chance de Popenguine. Christiane
Gaucher et M Schmitt (bénévoles françaises au
lycée Les Oasis à Popenguine)

Lettre de remerciement

Bonjour
La population de NAFFAR, Le Comité de Gestion de l’Ecole, l’équipe pédagogique et les
élèves vous font savoir qu’ils ont reçu l’important don en livres, encyclopédies, dictionnaires, matériels didactiques etc. et surtout le matériel informatique dans des très bonnes
conditions. Nous vous signalons que ces matériels sont venus à point nommé car ils permettront aux enseignants de rehausser surtout le niveau des élèves en lecture et en
mathématiques. Et quant au matériel informatique, il nous permettra de faire la reprographie des devoirs, des exercices et des compositions entre autre.
Pour cela, toute la communauté éducative, les parents d’élèves et le C.G.E remercient
vivement l’O.N.G HORIZON SAHEL pour le don qu’il a donné gracieusement à l’école de
NAFFAR.
Ismaila DJIGHALY Directeur d’école
Les lettres de remerciements sont nombreuses, nous ne le mettons
pas toutes. Mais elles sont très encourageantes pour les bénévoles
d’Horizons Sahel afin qu’ils poursuivent leur activité.
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Pertinence du don d’Horizons Sahel
à la commune de Darou Mousty
La commune de Darou Mousty a eu grand plaisir à recevoir cette année encore, comme par
le passé, un don composé de matériel hospitalier et de manuels scolaires de nature différente provenant de l’ONG HORIZONS SAHEL.
Les conseillers municipaux, saisissant l’opportunité que leur a été offerte la cérémonie de
remise de ce don aux structures bénéficiaires, ont tenu à remercier les généreux donateurs
de l’ONG HORIZON SAHEL
Eux comme les notabilités coutumières et religieuses présents à cette cérémonie symbolique se sont félicités de la qualité du matériel et de son confort qui témoigne de l’engagement exceptionnel d’HORIZON SAHEL au service de la cause des moins nantis et contre
l’exclusion sociale.
Au premier plan des bénéficiaires de ces dons figurent les structures sanitaires et sociales
qui ont entamé le rééquipement de leurs cabines d’hospitalisation et doté leur personnel
de blouses de travail.
Au niveau scolaire, les chefs d’établissement et leurs potaches profitent déjà des livres pour
se remettre au goût de la lecture, un des piliers de base de l’enseignement.
Personnellement, je suis heureux de vous avoir eu comme partenaire, non seulement parce
que j’apprécie beaucoup le volontarisme et les qualités de cœur de votre vice-présidente
Marie Thérèse (MaïThé plus familièrement), qui s’investit d’ailleurs sur beaucoup d’autres
fronts au Sénégal, mais aussi parce que je mesure toute l’aide matérielle que vous tentez
d’apporter aux malades et à leur famille, aux élèves et à leurs professeurs au Sénégal.
Je vous remercie.
Madiop BITEYE, Maire de la Commune de Darou Mousty
ASSOCIATION SOLIDAIRE POUR LE DEVENIR DE L’ENFANT ET DE LA
FEMME
SIEGE SOCIAL
QUARTIER LOEYEN DANS LA COMMUNE DE NDIEYENE SIRAKH
N° DE RECEPISSE D’ASSOCIATION : 19-083/GRT/AA JET

Lettre de remerciements à M. le Président d’HORIZON SAHEL
Au nom de toutes les populations de la commune de Ndiéyène Sirakh et de
l’association Solidaire pour le Devenir de l’Enfant et de la Femme « ASDEF » que
je dirige, nous vous adressons nos remerciements les plus sincères pour les nombreux dons qui nous sont parvenus et nous tenons, également, à préciser que
toutes les populations en commençant par le maire de la commune ont apprécié
la qualité du matériel.
Le travail que nous sommes en mesure d’effectuer quotidiennement ne serait
pas possible sans l’aide de donateurs aussi compatissant comme vous. C’est
grâce des gens comme vous que nous sommes à mesure de continuer et faire
progresser la mission de solidarité que nous nous sommes fixées, et dont le but
est de soutenir les secteurs les plus sensibles tel que la santé et l’éducation.
Grâce à Horizon que les postes de santé, la
maternité
et le lycée de la commune de Ndiéyène Sirakh ont
bénéficié de lits modernes et d’autres matériels médicaux et scolaires...
Sachez que Votre geste généreux permettra de renforcer notre plateau médical
et la salle informatique et la bibliothèque du lycée seront bientôt opérationnelles.
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Manifestations diverses
Manifestations diverses

• Randonnée pédestre à Saint-Martin-des-Bois le 29 mars. Départ 7 heures30
à la salle de réunion, 3 parcours.
• Assemblée générale le 16 mai Salle André Gibotteau, Boulevard Kennedy à Vendôme.
• Réception des donateurs pour l’acquisition du véhicule le 12 mars

Les bénévoles se retrouvent autour de la galette le 16 janvier

Bulletin d’adhésion à Horizons Sahel
* Cotisation (20 €, 5 € pour situation particulière, 13000 CFA membres sénégalais, résidant au Sénégal)
* Don ( le renvoyer ce bordereau au siège avec le règlement établi à l’ordre d’Horizons Sahel)

.

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

Signature :

Adresse postale : Pôle associatif Jules Ferry, 7 av Georges Clémenceau
41100 Vendôme - France
Tél. : 06 62 50 42 15 - Site internet : www.horizons-sahel.fr

Adresse électronique : horizons.sahel@yahoo.fr - Site internet : www.horizons-sahel.fr
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