HORIZONS SAHEL ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 20 ans, Horizons Sahel œuvre dans le développement durable en France et dans l’aide au
développement au Sénégal.
TOUTES NOS ACTIONS D’AIDE AU DEVELOPPEMENT DEPENDENT DES PROPOSITIONS DE DONS
FAITES PAR LES ENTREPRISES dans le cadre de la RSE (Responsabilité Sociétale et
Environnementale) et du MECENAT ainsi que des CONVENTIONS DE PARTENARIAT signées avec
HORIZONS SAHEL.
NOS OBLIGATIONS :
·

Tous les dispositifs doivent être en ordre de marche pour la sécurité des patients

·

En plus de l’obligation de fonctionnement, ils doivent être étiquetés avec une fiche de
contrôle (date, valeurs des mesures prises, codes-barres pour la traçabilité)

·

Les dons correspondent à une demande exprimée par le destinataire

·

Les dons sont suivis jusqu’à leur mise en service

·

Les eco organismes auditent sur place pour vérifier la présence des matériels (déjà 2
audits)

·

Les personnels doivent être formés au fonctionnement des matériels

LES ODD (Objectifs de Développement Durable) dans lesquelles HORIZONS SAHEL est
impliquée
ODD 3 SANTE – bonne santé et bien être : Permettre à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de tous âges dans des conditions essentielles au développement
durable.
3.1 faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 /100 000 naissances
vivantes
Les actions de horizons sahel les plus significatives :
*mise en place de 14 couveuses dans le service de néonatalogie de l’hôpital ALBERT ROYER de
DAKAR (matériels collectés au CHU de LILLE et vérifiés par l’entreprise MEDIPREMA, fabricante et
partenaire dans le cadre de la RSE avec HORIZONS SAHEL)

* mise en place de couveuses, de tables de réanimations, de lumières bleues dans le service de
néonatalogie de l’hôpital PRINCIPAL de DAKAR (en partenariat avec médipréma)
*équipement complet d’un service de chirurgie infantile à l’hôpital ALBERT ROYER en
collaboration avec le professeur IBRAHIMA FALL avec le don de tous les matériels pour équiper
une unité de chirurgie (bâtiment vide)
Tables d’opération, scialytiques, bistouris, appareils d’anesthésie, de ventilation, lits, auge de
chirurgien, plus tous les consommables (gants, champs opératoire, tuniques, masques). Dès la 1ère
année, 3500 interventions ont eu lieu sur les enfants ainsi que des milliers de consultations.

ET DES DIZAINES D’AUTRES INTERVENTIONS dans des hôpitaux sur le territoire.
3.2 ELIMINER LES DECES EVITABLES DE NOUVEAUX NES ET ENFANTS DE – DE 5 ANS
Nos actions :
- Equipement des maternités en matériels de surveillance des grossesses, en amont, en
proposant aux équipes soignantes des matériels de surveillance (échographes, monitorages,
tocographes)

- En cours, la mise en place, avec l’aide de l’entreprise ADECOTECH, d'un projet de télé
échographie robotisée pour équiper les structures de santé éloignées de Dakar.
3.6 DIMINUER A L’ECHELLE MONDIALE LE NOMBRE DE DECES ET BLESSURES DÛS AUX
ACCIDENTS DE LA ROUTE
Nos actions : équipement complet des services des urgences des hôpitaux de Saint-Louis et de
Guédiawaye, et partiellement celui de l’hôpital principal. (brancards, échographes, radio mobile,
défibrillateurs, seringues électriques, ECG etc…..)

Nous avons doté de plusieurs ambulances équipées des zones éloignées des hôpitaux sur tout le
territoire pour évacuer les blessés vers les hôpitaux et reduire les temps de route, donc
augmenter leurs chances de survie.
3.c accroitre considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement
et la formation
Nos actions : création le 17 novembre 2019 d’un centre de maintenance biomédicale dans un
hôpital de DAKAR, en COLLABORATION avec des ENTREPRISES FRANCAISES, et destiné à la
formation des techniciens et des soignants.
HORIZONS SAHEL dépêche régulièrement des personnels qualifiés pour proposer des formations
(dernièrement une infirmière sur l’hygiène des mains et la stérilisation)

INSTALLATION EN 2020 d’un service complet de stérilisation à l’hôpital de KAOLACK,
accompagné de formations effectuées par une entreprise française partenaire de Horizons
Sahel
Même action à l’Hôpital universitaire de FANN
ODD12 : Etablir des modes de consommations et de productions durables.
12.5 réductions des déchets : réduire considérablement la production de déchets par la
prévention, la réduction et la réutilisation
L'essentiel de nos actions porte sur la réduction et la réutilisation des matériel médicaux
électriques, des dispositifs médicaux etdes mobiliers hospitaliers.
Quel que soit la provenance des dons (hôpitaux, entreprises, particuliers), nous trions,
contrôlons, réparons les dispositifs pour une réutilisation en faveur de nos partenaires à
l’international.
Un manuel qualité régit toutes nos actions (traçabilité, suivi, codes-barres des dons depuis le
donateur jusqu’au receveur).

Depuis 5 ans, nous sommes partenaires des éco entreprises (ECOSYSTEME - VALDELIA)
Nous sommes conventionnés avec ces entreprises dans le cadre de la réutilisation des DEEE ET
MOBILIERS VERS L’INTERNATIONAL, cela implique un cahier des charges rigoureux et des audits.
Sur nos activités ici et dans les services de soins dans les hôpitaux du Sénégal.
NOUS AVONS AINSI EQUIPE 24 HOPITAUX SUR LE SENEGAL ET DE NOMBREUSES STRUCTURES
DE SANTE EN BROUSSE.
LA création du Centre de ressources sur DAKAR avait aussi la particularité d’être un lieu de tri de
pièces détachées encore utilisables, pour des réparations futures, et d’être un centre de tri des
matières d'appareils en fin de vie , projet porté en commun avec écosystème et Valdelia.
12.a moyens scientifiques et techniques : aider les pays en développement à se doter de
moyens scientifiques ….
Notre action au centre de ressources est de les doter de testeurs de contrôles des matériels
pour vérifier le bon fonctionnement d’une part et tester les éléments électroniques d'autre part
pour une réutilisation future. A eux seuls, les matériels scientifiques de contrôles coûtent 55.000
euros.
Conclusions par Daniel Millière, Président de l'association
Pour mener à bien toutes ces actions dans le cadre de L‘aide au développement, il faut d’abord
en France concevoir, organiser les modes de collectes et auprès de qui.
Ce qui n’est pas un mince travail, car étant sur le terrain depuis bien longtemps, je peux vous
assurer qu’il faut de l’abnégation et du temps pour ouvrir les portes des décideurs des
entreprises.
La mise en place d’une stratégie et du « dossier qualité » ont été les éléments gagnants de notre
réussite, traduite par l'engagement des entreprises (RSE et mécénat) dans nos actions d’aide au
développement.
Il était aussi indispensable de faire participer les décideurs sénégalais aux contraintes du dossier
qualité, traçabilité, contrôles audits. Vous pouvez imaginer l’impact de ces contraintes dans la
manière de fonctionner des hôpitaux, une révolution ?
Après 5 années cela fonctionne avec nos partenaires sénégalais , croyez-moi, c'est une prouesse.

