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Le chiffre
6000

C’est le nombre de crayons donnés par 
la Compagnie Française du Crayon 

située à Lay 
dans le département de la LOIRE

Cette PME de 18 salariés,«Petit 
Poucet des fabricants européens 
de crayons» avec ses 10 millions 
de crayons fabriqués par an, est 
le dernier fabricant français de 
crayons bois.
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Expo photos
Les photos d’Horizons Sahel 
ont été exposées en août 

à l’accueil de l’hôpital de Vendôme.
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Edito du Président
Au mois de mai, l’Assemblée générale de notre association a connu un franc 
succès, puisque plus de 100 personnes étaient présentes, dont une forte délé-
gation sénégalaise. Les élus étaient eux aussi nombreux, autour du maire de 
Vendôme qui avait tenu à être présent.
Chaque année, le nombre de participants augmente de façon spectaculaire ; 
il n’y a pas si longtemps, nous n’étions qu’une poignée chez Jacques.

Nos efforts de communication et de représentation ne sont pas vains : notre sérieux, 
nos méthodes de gestion des dons sont reconnus et très appréciés des élus et de nos 
partenaires ici en France, mais aussi au Sénégal et font référence en la matière.

Le colloque sur le DEVELOPPEMENT DURABLE ET AIDE AU DEVELOPPEMENT, en 
présence du directeur général de Valdelia  Arnault  HUMBERT DROZ  et du mé-
diateur Mickael LANDEMAINE, a  été un moment d’échanges intenses et tech-
niques. L’ensemble des auditeurs a participé à une réflexion exhaustive sur la 
problématique du don dans le cadre de l’aide au développement. Le débat a 
été riche, et le professeur GUEYE a proposé de le prolonger au SENEGAL lors de 
notre mission de novembre à DAKAR. La date est déjà fixée au 12 novembre.

Les contacts sont très nombreux, et le bouche à oreille produit un effet “boule 
de neige” impressionnant. Presque chaque jour en effet, des offres de dons 
sont émises des quatre coins de France (il n’y a pas longtemps, l’hôpital de 
BASTIA  nous a contactés pour un don de lits de bébés) tandis que les appels à 
l’aide provenant d’Afrique sont légion (et souvent hors de nos compétences : 
demande de financement d’étudiants par exemple).

Notre mission de novembre s’annonce donc une nouvelle fois passionnante : 
les demandes de rencontres sont nombreuses, mais nous ne pourrons pas les 
honorer toutes.
Pourtant des projets devront aboutir lors de cette mission, notamment une 
convention avec le Ministère de la Santé, un projet avec Coumba, une rencontre 
avec le Général de l’EFS  pour l’’inauguration  de la maternité... 

Il y a tellement à faire qu’il est impossible 
de tout aborder dans cet édito. La tâche 
est immense, nos moyens humains limités.

Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin.



EVENEMENTS :

10 et 11 mai : Préparation et chargement du conteneur de Louga
21 et 22 mai :  Assemblée Générale 
24 et 25 mai : Préparation et chargement du conteneur de  Saint-Louis
7 et 8 juin : Préparation et chargement des conteneurs : un pour Roi Baudouin
 et deux pour l’hôpital Dalal Jamm
9 juin : Chargement du conteneur pour Albert Royer
15 et16 juin : Préparation et chargement du conteneur de Albert Royer
18 juin : Participation à l’assemblée générale de Centraider à Vierzon
20 juin :  Présentation de l’association dans un collège de Ligné (banlieue de Nantes)
14 septembre : Visite d’un site de radiologie à Joigny (Yonne) 

RENCONTRES 

10 juin : Visite des locaux  RDT à Rouen
(entreprise  de transport de nos conteneurs) 
20 juin : Visite chez PROMOTAL à Ernée
24 juin : Visite à Vendôme de Caroline Labaeye de Lille
26 juillet : Rencontre avec Laure Morice de chez RECYLUM
29 juillet : Visio-conférence chez ADECOTECH entre Vendôme et le 
Ministère de la santé sur le projet ECOSAT sous l’égide de Boubacar Wadde
1 août : Visite d’une délégation de l’association de l’Ordre du mérite 
12 août : Rencontre avec le docteur Konate, directeur d’une clinique à Dakar
5 et31 août : Rencontre en mairie de Vendôme, avec André Philippe, pour 
l’organisation du spectacle de patinage
4 septembre : Echange téléphonique avec Mr Dannel du centre hospitalier 
de Cherbourg ( collaboration possible)
13 septembre  : Rencontre  avec Christelle  Duneau au CHU de Tours pour orga-
niser les collectes d’octobre 

COLLECTES  

11 août : Matériel d’endoscopie à Hennebont
27 août : à Châteaudun (secours po-
pulaire et matériels pour ambulance 
pompier de Châteaudun)
Nombreuses collectes dans les collèges 
qui changent de manuels cette  année 
avec la réforme des  collèges: Oucques, 
Ligné, Robert Lasneau, Châteaudun au 
collège Emile Zola, Morée, Jean Emond 
et Jaunay Clan près de Poitiers, 
point-lecture de Busloup, médiathèque 
de Mer, Montrichard et Fréteval.

Nombreuses autres collectes dans les 
pharmacies tourangelles (voir page 23 
la liste exhaustive)

Que s’est-il passé depuis mai ?
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Assemblée Générale

Nombreuses interventions : ici, un membre de l’association 
gambienne JAPPALE sollicite notre aide pour un hôpital 
entièrement vide.

SAMEDI 21 MAI :
9 h 30 : ASSEMBLEE GENERALE
12 h 15  : Vin d’honneur
12 h 45  : Repas pris en commun
14 h 30  : COLLOQUE ayant pour thème : 
«Développement durable et aide au développement»
19 h 30  : Dîner pris en commun
21 h : Nuit des musées à VENDOME

DIMANCHE 22 MAI
10 h 30 : Signatures des conventions
12 h : Visite de la Base logistique

Occasion 
de rencontres 
entre futurs 
ou éventuels
partenaires

La participation à notre Assemblée 
Générale est de plus en plus impor-
tante chaque année. 13 hôpitaux séné-
galais, le ministère de la santé sénéga-
laise et une délégation du département 
de Mattam étaient présents. C’est un 
encouragement pour les bénévoles 
d’Horizons Sahel et la reconnaissance 
de leurs efforts tout au long de l’année 
pendant les collectes, les réparations et 
le chargement de conteneurs .

les 21 et 22 mai à VENDOME, au Foyer des jeunes travailleurs,12 rue Edouard Branly.
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L’année 2015 fut une année charnière 
pour Horizons Sahel car elle achève 
une longue période de découvertes et 
d’activités dans le domaine du déve-
loppement durable et de l’aide au dé-
veloppement.
L’ expérience, l’ écoute, le partage de nos 
pratiques, les décisions, l’ évolution de la 
réglementation, font que tous ces para-
mètres nous ont conduits à opter pour 
la rédaction de notre propre MANUEL 
QUALITE (...)

Avec ce MANUEL QUALITE,  une 
nouvelle ère vient de s’ ouvrir pour l’ONG pour le bénéfice de tous nos parte-
naires français et sénégalais.

D’abord, les donateurs seront plus disposés à nous offrir des matériels et mobi-
liers hospitaliers, sachant qu’ils auront la certitude de connaitre la destination et 
l’utilisation effective des dons avec la mise en place de la traçabilité. (...)
Les receveurs, eux aussi, seront les premiers bénéficiaires, car ils auront la certi-
tude de recevoir des dons de qualité et fonctionnels.
Mais il y a une contrepartie administrative importante, avec la gestion des do-
cuments. J’encourage les directeurs des hôpitaux sénégalais au respect des règles 
qui découlent du dossier qualité ; il en va de leur avenir avec Horizons Sahel. (...)
Bien évidemment, il va de soi que je remercie toute l’équipe qui a œuvré depuis 
longtemps pour réaliser ce document en interne.

Et pendant ce temps-là, les activités ont été maintenues ; des dizaines de collectes 
réalisées par les bénévoles, les transporteurs sillonnant  le territoire pour alimen-
ter la base, Corona médical déversant un grand nombre de mobiliers hospita-
liers à la base. Mais ensuite il faut trier, ranger, et là c’ est une autre « paire de 
manches ». Il faut beaucoup « d’huile de coude » pour assurer toutes ces tâches.
Il a fallu ensuite préparer et charger les 11 conteneurs en partance vers DAKAR.

L’ envoi de livres pour «Ecole à l’hôpital», dans les bibliothèques des hôpitaux 
mais aussi, grâce à la collaboration des directeurs, dans les écoles et bibliothèques, 
participe de fait à l’aide à l’éducation. C’est un secteur en plein développement.

Ce sont plusieurs milliers d’heures que les bénévoles ont donnés à l’ONG pour 
assurer la collecte et le transfert des dons vers les hôpitaux du SENEGAL. Qu’ils en 
soient vivement remerciés. Mais cela ne serait pas possible si l’objectif ne concour-
rait pas à une aide effective et réelle envers les populations le plus souvent défavo-
risées, élément décisif dans la motivation des bénévoles.

Messieurs les directeurs, vous êtes les garants de leurs engagements. Veillez à ce 
que nos membres soient rassurés en permanence afin que leurs efforts ne soient 
pas vains.
Mesdames Messieurs les bénévoles, Mesdames Messieurs les partenaires, nous 
sommes tous garants de l’avenir de notre ONG. Merci de promouvoir nos idées, 
notre sérieux, nos exigences et nos objectifs.

Assemblée Générale (RAPPORT MORAL)
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Colloque
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Arnaud Imbert Droz présente Valdélia, éco-organisme à but non 
lucratif, qui travaille avec le public, le privé et l’associatif.
Il redéfinit la notion de déchet : un déchet, c’est un objet aban-
donné, qui fonctionne ou non, mais qui peut aider à financer des 
projets. Cela peut être un produit de 5 ans d’âge, obsolète car 
intégralement payé. Il a fallu légiférer sur les éléments d’ameu-
blement qui représentent un volume important à enfouir ou à 
incinérer ! Il s’agit donc de donner une seconde vie à du matériel 
de bureau, technique ou hospitalier, non électrique, grâce au 
réemploi.
La loi française a créé des éco-organismes pour impulser des 
volontés de réemploi et de réutilisation.

Mickaël Landemaine, modérateur ; Daniel Millière ; Arnaud Imbert Droz, directeur de Valdelia.

Rendez-vous est donné pour 
poursuivre la réflexion au 
Sénégal avec un nouveau col-
loque pendant les journées de 
la Francophonie qui auront 
lieu lors de notre mission en 
novembre.



On a pu échanger avec le Docteur Carré, président de 
l’association MEDINA que nous avions aidée pour 
l’envoi d’un équipement chirurgical dans une mater-
nité d’Alep en Syrie (voir le bulletin 12).
Cette maternité, encore épargnée au mois de mai 
par les bombardements, permet à des centaines de 
femmes de venir (parfois de très loin) accoucher en 
relative sécurité.
MEDINA, Association de solidariré internationale, sou-
tien aux victimes de conflits, a mené des actions en 
Palestine, au Kosovo, en Tchétchénie. 
Pour en savoir plus aller sur le site de MEDINA
www.solidarite-medina.org/

Une opportunité de rencontrer nos partenaires

Le docteur Léopold Gaston Boissy de l’hôpital de 
Thiaroye a pu exprimer sa satisfaction de l’envoi 
d’un conteneur dans son hôpital et de  l’impact qu’il 
a eu dans son établissement.
A une de nos questions sur l’accueil d’un  proche du 
malade, il nous a expliqué que cela faisait partie des 
soins. Un malade est moins stressé quand un familier 
est proche de lui dans un univers inconnu. 

Le film tourné récemment par 
JEJ est présenté en boucle 
dans son intégralité pendant 
la matinée. La version courte 
sera présentée en fin de col-
loque.
Sur la photo, Macodou Dieng, 
agent comptable de l’hôpital 
Albert Royer qui représente le 
directeur, Thierno Ndiaye qui 
s’exprime à l’écran. 

Rencontres

Info complémentaire page 18 sur la 
situation à Alep qui malheureusement 
évolue régulièrement.
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Signature des conventions

Après déjeuner, la visite prévue 
de la ville a dû être annulée pour 
cause de pluie. La visite de l’expo 
photos à la chapelle St Jacques 
l’a agréablement remplacée.

9 conventions entre les hôpitaux sé-
négalais et Horizons Sahel ont été 
solennellement renouvelées - Porte 
Saint-Georges - en présence de  Mo-
nique Gibotteau représentant le 
maire, et des-adjoints Sam BA et 
Michèle Corvaisier.

Dernier grand moment très atten-
du par la délégation sénégalaise : 
la visite de la Base où chacun a pu 
se rendre compte de la quantité et 
de la qualité des matériels qui leur 
sont proposés.
On prépare déjà les futures de-
mandes, on s’informe des modalités 
d’envoi, on prend des photos, on 
voit déjà ce matériel dans son hôpi-
tal avec tout le confort qu’il pourra 
procurer.



Amadou Bahkaw Diaw, directeur de l’hôpital de 
Richard-Toll, nous a aussi fait connaître sa ville en 
nous rappelant l’origine de la création de la ville 
et un autre événement tristement célèbre lié à 
la colonisation de cette région au XIXème siècle (le 
naufrage de la Méduse, rendu célèbre par Géri-
cault).Origine du nom de 

la ville

Le  Baron Roger, gouverneur 
du Sénégal de 1821 à 1827, 
parlait couramment Wolof; 
il  épousa une femme du 
pays Yacine Yérim  DIAW et 
eut une fille  Marie  Roger 
qui   a beaucoup de  descen-
dants  à  Richard-Toll .
Il construisit pour son épouse 
sur les berges  de la rivière 
Taouey à Richard-Toll, un 
château appelé la «folie du 
Baron  Roger». Chargé de 
mettre en œuvre une poli-
tique de développement de 
la colonie, il mena au bord 
du fleuve Sénégal d’impor-
tants essais agricoles, avec 
la collaboration du jardinier 
en chef de la colonie Jean 
Michel Claude Richard. 
Celui-ci créa en 1816 un jar-
din botanique, à 100 km de 
Saint-Louis, d’où le nom de 
la ville, Richard-Toll, «toll» 
signifiant «jardin» en wolof.

Jean Michel Claude RICHARD
Jardinier en chef

RICHARD TOLL, une ville riche en Histoire...
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                 ...et en économie

Situé au nord du Sénégal, le complexe agro-industriel de la COMPAGNIE SUCRIERE 
SENEGALAISE s’étend sur 10 000 ha de terres irriguées affectées à une plantation de 
canne à sucre, avec une production annuelle de plus de 1 million de tonnes de canne.
La canne est acheminée à l’usine de traitement pour en extraire le jus qui est ensuite 
cristallisé et séché. 
La production annuelle de sucre de la CSS était de 150.000 tonnes en 2014. Elle 
assure l’autosuffisance du Sénégal en sucre et conforte la CSS dans sa position de 
leader de l’industrie sucrière en Afrique de l’Ouest.
En 2007, la CSS s’est également dotée d’une distillerie, d’une capacité de 12 millions de 
litres par an, produisant un alcool de haute qualité. 
Avec environ 6000 employés, la CSS est le premier employeur privé du pays.
Disposant d’un Service médical, d’une cité résidentielle pour les cadres et d’une 
école dispensant un programme d’enseignement en français, la CSS est à l’origine 
de l’expansion démographique exponentielle de la ville de Richard-Toll qui, de 
2000 habitants dans les années 1970, compte à présent plus de 100 000 habitants et 
devient ainsi la deuxième ville la plus peuplée de la Vallée du fleuve Sénégal après 
Saint-Louis, la capitale régionale.

Le Radeau de la Méduse est une peinture à l’huile sur toile, réalisée entre 1818 
et 1819 par le peintre et lithographe romantique français Théodore Géricault. 
Il fut inspiré par un épisode tragique de l’histoire de la marine française : le naufrage 
de la frégate «Méduse», qui s’échoua sur un banc de sable au large des côtes de l’ac-
tuelle Mauritanie, le 2 juillet 1816. 147 personnes survivent sur un radeau de fortune et 
seuls 15 embarquent le 17 juillet à bord de L’Argus, un bateau venu les secourir. Cinq 
personnes meurent peu après leur arrivée à Saint-Louis du Sénégal, après avoir enduré 
la faim, la déshydratation, la folie et même le cannibalisme. L’événement devient un 
scandale d’ampleur internationale, en partie car un capitaine français est jugé respon-
sable du désastre, en raison de son incompétence.
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Une info tombe pendant l’AG

(...)L’Établissement Public de Santé (EPS) Amadou Sakhir MBAYE de 
Louga vient de recevoir un important lot de matériels médicaux éva-
lués au montant de 25.000 Euros, soit 16 millions de Francs CFA... La 
cérémonie de remise du matériel a eu lieu la matinée du jeudi 02 
juin 2016 dans l’enceinte dudit hôpital en présence de beaucoup de 
personnalités publiques et médicales.
...Dans son allocution de bienvenue, le Directeur de l’EPS est re-
venu sur l’œuvre depuis une quinzaine d’années de l’ONG Horizon 
Sahel basée en France à Vendôme.
Horizon Sahel, on ne peut plus altruiste, est pourtant constitutive 
de volontaires retraités qui auraient pu vaquer à des occupations 
autres que s’occuper des dons de cette importance inestimable.
Le Secrétaire Général du Conseil Départemental, au nom du Pré-
sident de l’Assemblée a tressé des lauriers au Docteur LÔ qui, selon 
lui, «est en train de justifier compétences et dévouement qu’on lui 
connaissait alors qu’il venait d’être affecté de Linguère il y a un 
peu plus d’un an».
Enfin, le Dr SY s’associant aux témoignages sur l’ONG Horizon Sahel 
et sur le Directeur de l’EPS, a exhorté les agents à faire bon usage 
du matériel ainsi reçu.
LOUGAWEBMEDIAS.COM

Le Docteur Lô a eu le plaisir de nous annoncer l’arrivée 
du conteneur pendant notre Assemblée générale.

L’ONG HORIZON SAHEL 
INONDE DE MATÉRIEL 
MÉDICAL L’HÔPITAL 
DE LOUGA 
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Un surcroît de travail
Suite à l’assemblée générale, 
les demandes ont été très 
nombreuses et l’activité s’est 
accrue à la Base,  en particu-
lier les 7 et 8 juin où 3 conte-
neurs étaient programmés.

Solidarité d’un bout 
à l’autre de la chaîne.

L’association Horizons Sahel avait un défi à relever : charger 
deux conteneurs de matériel médical le même jour. Une ré-
ponse à la demande urgente du directeur du nouvel hôpital Da-
lal Jamm. «L’hôpital est tout juste construit, neuf, mais ne peut 
ouvrir faute de matériel», dit Daniel Millière. L’hôpital, dont 
l’ouverture ne cesse d’être repoussée depuis deux ans, sera en 
principe le plus grand du Sénégal avec une capacité de 300 lits.

Lors de l’assemblée générale de l’association, le directeur de 
l’hôpital expliquait le caractère d’urgence et l’impatience de la 
population devant ces murs vides.(...)
Compter, trier, charger, les bénévoles ont l’habitude, mais ils ne 
pouvaient parvenir seuls à cette tâche. D’où l’appel exception-
nel d’Horizons Sahel à l’Avade, association spécialisée dans l’in-
sertion par l’économie. (... )Quatre salariés de l’Avade étaient 
sur le pont dès mardi après-midi pour renforcer l’équipe d’Ho-
rizons Sahel.(...)
Accueillis comme des membres de droit, invités à charger et à 
participer au moment associatif que sont les repas, l’échange 
a été fructueux pour chacun. «C’est une manière pour nous de 
montrer qu’une association n’est pas là que pour recevoir, mais 
aussi pour agir, donner», explique Daniel Millière. 

Les deux conteneurs à destination de l’hôpital Dalal Jamm sont 
partis, mercredi soir, en temps et en heure, leur arrivée est 
prévue le 26 ou le 27 juin «pour une ouverture du service le 1er 
juillet.» 

«Tout le monde a joué le jeu, un boulot énorme a été fait», ex-
plique le président. La solidarité sur cette opération se déroule 
donc d’un bout à l’autre de la chaîne.

Article paru dans la NR le 11juin. 



    ...J’ai eu le privilège de participer au chargement du 
87ème container pour le bénéfice du Centre hôpital de 
Saint-Louis qui est l’hôpital de référence de la zone Nord 
du Sénégal. Je ne saurais imaginer le travail harassant 
que les bénévoles abattent pour collecter du matériel et 
charger  un container.(...)
La veille du chargement, il faut coordonner le transport 
du container jusqu’au port du Havre et préparer le ma-
tériel disposé à partir dans un container  de 40 pieds. Il 
faut l’identifier, le trier, l’étiqueter et le ranger selon 
l’ordre d’entrée dans le container. J’avoue que j’ai eu 
des sueurs froides dans le dos lors des manipulations des 
lits. Chaque lit pesait 100 kg et il y en avait 35! 

Pendant que les hommes s’attèlent à la manutention du 
matériel lourd pour l’approcher et le ranger en fonction de 
l’ordre d’entrée du container, les femmes s’affairent chacune 
en fonction de sa tache à faire les colis. Elles préparent par 
là les livres destinés aux écoles, du linge pour les hôpitaux et 
par ici elles trient, nettoient soigneusement des instruments 
chirurgicaux pour les mettre dans des boîtes. 
Je rappelle que ce matériel a  été manipulé 3 fois par ces 
braves bénévoles avant le chargement du container. 

Et enfin arrive le jour J : le chargement. Ma question était 
comment faire rentrer tout ce matériel dans ce container ? 
La réponse n’a pas tardé, tout est rentré ! Aucun espace mort 
n’est perdu, on y met du matériel scolaire destiné aux écoles 
et association soit pour implanter des bibliothèques dans les 
hôpitaux pour les malades ou dans des écoles. Après 4 heures 
de dur labeur sous le froid qu’on ne sentait plus, tellement on 
a transpiré, l’équipe se retrouve autour d’une table pour par-
tager les repas préparés par les vaillantes bénévoles la veille. 
C’est un moment très fort de partage du savoir faire culinaire 
dans une bonne ambiance, ainsi les éclats de rires fusaient de 
partout.

Ce matériel médical sur place servira à équiper des services 
et relever le plateau technique impactant directement dans la 
prise en charge des patients. 
Le matériel scolaire permettra d’équiper des bibliothèques 
dans les hôpitaux sénégalais et les écoles. 
Merci Horizons Sahel 

j’y étais! 
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Conteneur de l’hôpital Principal

Le partenariat entre l’association «Horizons Sahel Solidarité» et l’Hôpital 
Principal de Dakar se consolide. Une délégation de l’association s’était ren-
due à l’Hôpital Principal de Dakar le 2 novembre 2015 pour une visite de 
prise de contact et de travail avec la nouvelle équipe de direction de l’hô-
pital. A  cette occasion, le Médecin-Général Bakary DIATTA, Médecin-Chef 
Directeur de l’Hôpital Principal de Dakar, était revenu sur la feuille de 
route de la nouvelle direction de l’établissement qui s’articule autour de 
la meilleure prise en charge des patients. Il avait aussi  évoqué les réali-
sations effectuées dans le cadre de l’amélioration de l’accueil des usagers 
ainsi que les projets qui sous- tendent cette nouvelle orientation de la 
direction de l’Hôpital Principal de Dakar.
Le Président d’Horizons Sahel s’était félicité de l’orientation stratégique 
de la direction de l’Hôpital Principal qui semble bien cadrer avec la nou-
velle vision de l’association. En effet, Mr Daniel MILLIERE,  avait indiqué 
que son association a adopté une nouvelle démarche qualité qui va dans le 
sens de la confiance des donateurs et de leur fidélisation. Il avait  réaffirmé 
la volonté de consolider le partenariat avec l’Hôpital Principal de Dakar 
et avait  aussi annoncé l’arrivée prochaine de nouveaux matériels pour 
l’hôpital.

Cette promesse du Président vient de se concrétiser avec l’arrivée, au mois 
d’avril 2016, d’un douzième conteneur de 40 pieds, Le matériel a été ré-
ceptionné par le Médecin-Chef de l’établissement entouré de son staff, en 
présence de Mme Coumba Bathily DIALLO, représentante d’Horizons Sahel 
au Sénégal.  
   

La bibliothèque de l’hôpital n’a pas été en reste. 
Elle a été renforcée en ouvrages grâce à l’ impor-
tant lot de livres offerts par Horizons Sahel.
 Le Médecin Général  Bakary DIATTA,  s’est  ainsi  
félicité de la «bonne santé» du partenariat entre 
son établissement et l’association «Horizons 
Sahel Solidarité».

Texte intégral sur le site

Message reçu de l’Hôpital 
Principal - Dakar - Accueil, 
le samedi 14 mai 2016.
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... Ce matin du 18 juillet, j’ai assisté à la cérémonie de réception du don de 
l’hôpital des enfants «ALBERT ROYER DAKAR» présidée par le ministre de la 
santé et de l’action sociale,  le professeur Eva M.Coll Seck.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Mme le Ministre de la santé et de l’ac-
tion sociale et de lui présenter nos objectifs, nos actions. Et en dernier le 
matériel médical exposé devant la  nouvelle unité de soins pour la prise en 
charge médicale des Drépanocytaires.
Après, elle a continué sa visite des lieux, en passant aux services de soins et 
aux chantiers en cours au niveau de L’HEAR. 
Ensuite, dans son allocution, elle a tenu à remercier l’ensemble des membres 
de l’ONG H.S et particulièrement le président Mr Daniel MILLIERE. 
Elle a aussi réitèrè ses vives félicitations à la représentation au Sénégal qui 
travaille en synergie avec les administrateurs hospitaliers.
Selon elle, ce travail de coordination, en conformité avec les programmes des 
Etablissements Publics de Santé, reflète sur le choix et la 
qualité du don des équipements médicaux offert par l’ONG 
H.S.
Elle a fini son discours par un mot de félicitation à l’endroit 
du Directeur de l’hôpital, Mr Thierno Ndiaye. Ce dernier, à 
son tour, a remercié L’ONG H.S, pour son appui constant à 
l’endroit de L’HEAR. 
Pour lui, Horizons Sahel soutient l’unité de prise en charge  
pour  enfants Drépanocytaires au sein de L’HEAR, en accep-
tant de donner en moyens matériels, sdes équipements mé-
dicaux  pour faire progresser la prise en charge de la maladie 
au Sénégal.

Coumba nous informe

La drépanocytose, 
une maladie des 
globules rouges, est 
une maladie hére-
ditaire du sang. Elle 
est particulièrement 
fréquente dans les 
populations d’Afrique 
subsahariennes, des 
Antille, du Moyen-
Orient et du bassin 
méditerranéen.

Quelques photos de l’ouverture
du conteneur de l’hôpital Roi Baudouin 
de Dakar, dirigé par Mme Ramata 
DANFAKHA BA

Réception du conteneur 
à l’hôpital Albert Royer

Texte intégral sur le site
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Une marraine prestigeuse pour la 
nouvelle maternité
Annette Mbaye d’Erneville «tata Annette 
pour beaucoup de sénégalais», née en 
1926, a fait sa scolarité chez les religieuses 
de Cluny à Saint-Louis. De 1942 à 1945, elle 
a fréquenté l’Ecole normale de Rufisque où 
elle a été influencée par les idées d’avant-
garde de Madame Le Goff, directrice de 
l’établissement. 
Annette Mbaye d’Erneville a poursuivi ses 
études à Paris et obtenu un diplôme de 
journaliste de radio. En 1957, elle est ren-
trée au Sénégal et a lancé avec des amies 
un nouveau journal intitulé «Femmes de so-
leil». En 1963  cette revue, rebaptisée Awa, 
a pris son envol. Annette Mbaye d’Erneville 
a été directrice des programmes à l’office 
de radiodiffusion du Sénégal. Elle va don-
ner son nom à la maternité de OUAKAM 
qu’Horizons Sahel va équiper pour soutenir 
la santé publique de la mère et de l’enfant 
au Sénégal. 

Quelques brèves
Inondations à Rufisque-Est : 
Plusieurs maisons envahies par la houle.
La digue érigée à Thiawlène, un quartier 
de Rufisque-Est a été ‘’enjambée’’ par 
les vagues. Dans cette localité où, il y a 
quelques années, les vagues avaient dé-
truit plusieurs tombes au niveau du cime-
tière, l’eau s’est encore illustrée. Elle a 
franchi les infrastructures qui y sont ins-
tallées récemment et a inondé certaines 
chambres. Les environs du cimetière de 
la localité sont aussi complètement inon-
dés, ce mercredi 3 août 2016.
Le maire de Rufisque-Est a reconnu sur les 
ondes de la radio, que la digue a permis 
d’atténuer la furie des vagues. «Il n’y a 
pas de dégât matériel. C’est tout juste 
la houle qui est entrée dans les maisons. 
Mais pour nous, c’est une alerte. (...). 
Lors des travaux, il était question de su-
rélever la digue à une certaine hauteur, 
mais les techniciens avaient pensé que ça 
serait un obstacle pour la visibilité des 
populations. On ne peut pas être à moins 
de 30 m de la mer et ne pas pouvoir la 
voir. Ce qui fait que la digue a été limitée 
à ce stade-là». (...)
En tout cas, c’est une situation que les 
populations vivent chaque année, dans 
cette période du mois d’août. L’alerte est 
déjà sonnée. Il nous faut être vigilant, on 
a sensibilisé les populations pour qu’il n’y 
ait pas de dégâts matériels au niveau des 
maisons», a confié Albé Ndoye, maire de 
Rufisque-Est.
Auteur: Youssoupha MINE - Seneweb.com

Un nouveau partenaire :
RECYLUM
Une rencontre avec Laure Morice, de L’Eco 
Organisme RECYLUM, a eu lieu le 26 juillet 
pour établir une convention de partenariat 
concernant le réemploi du matériel élec-
trique, avec à la clé une compensation finan-
cière à la tonne.
Cette convention  porterait dans un premier 
temps sur les lits médicalisés.
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CHRU de Tours

Une démarche qualité
Pour répondre à la nouvelle réglementation sur le transfert de ma tériel médical 
électrique vers les pays en développement, Horizons Sahel a mis en place une série 
de mesures rassemblées dans un « Manuel Qualité », afin de démontrer que les 
matériels acheminés sont en ordre de marche. En effet, à défaut, le matériel est 
considéré comme un déchet électrique ou électronique et ne peut être exporté.
En 2015, ce sont 11 conteneurs qui ont été acheminés vers le Sénégal... Horizons 
Sahel se rend sur place régulièrement pour des audits. En mars et novembre 2015, 
8 hôpitaux ont ainsi été visités, permettant à l’association de constater que les 
matériels sont en place et en ordre de marche. Grâce à ces procédures, chaque 
établissement donateur est en mesure de connaître la destination de ses dons.
L’association oeuvre principalement à la collecte, assurée par des bénévoles au-
près des hôpitaux français, de matériel médical dé classé, mais en bon état, et à 
son acheminement vers les structures de santé du Sénégal. Il pourra s’agir de lits 
médicalisés, blocs opératoires, matériel de contrôle, de laboratoire, etc.
Un réel partenariat avec le CHRU de Tours
En 2015, Horizons Sahel a collecté des matériels dans les hôpi taux sur l’ensemble 
du territoire français et particulièrement en Région Centre. Et plus particulière-
ment auprès du CHRU de Tours, qui est le fournisseur le plus important de la région, 
et avec lequel une convention de partenariat vient d’être renouvelée...

le Coin des Assos  Hôpitaux de Tours

HORIZONS SAHEL :
DÉVELOPPER DES STRUCTURES DE SANTÉ AU SÉNÉGAL

HORIZONS SAHEL EST UNE ONG (ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE) QUI 
A POUR BUT DE PARTICIPER À L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE 
SANTÉ DU SÉNÉGAL, EN PARTENARIAT AVEC CELLES-CI, SES COLLECTIVITÉS LO-
CALES, SES ASSOCIATIONS ET EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS EN USAGE DANS 
LE PAYS.

Un négatoscope installé 
à l’hôpital pour enfants 
Albert Royer à Dakar.

Info tirée du magazine 
interne du CHRU de Tours
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Deuxième édition du camp solidaire 
pour le centre pédiatrique et maternité 
de Diofior.

Une vingtaine de jeunes âgés de 18 et 
30 ans ont participé à la 2e édition du 
Camp solidaire sous le thème : «Un coup 
de pouce à l’Institut Pédiatrique et Ma-
ternité de l’association Espoir Enfants 
Diofior!» Ces participants, venant de la 
France et des jeunes de Diofior se sont 
ainsi rendus du 20 au 26 Juillet 2016. 

Ce Camp a permis aux jeunes de vivre 
une expérience sociale et enrichissante. 
Notre association est fière d’être soute-
nue financièrement par cette collecte 
de fonds organisée par l’association 
Akompani Diofior Pendant leur séjour, 
les jeunes ont été amenés à découvrir la 
forêt classée de Yayeme, Djilor et Simal 
.Un groupe de jeunes qui ont un esprit 
d’équipe, l’entraide et la ténacité. Les 
jeunes nous ont permis de peindre en 
première couche blanche les locaux du 
centre pédiatrique. 
Pour ajouter en soirée, les jeunes ont 
participé à des soutiens scolaires pour 
les enfants de 15h à 18h pour une bonne 
trentaine d’enfants.

Nouvelles de nos partenaires 

Chantier Solidaire
de Lakompanidiofior 
Extrait du mot du Président Moustapha FAYE texte complet sur leur site.

Amis, adhérents, sympathisants
et à vous toutes et tous qui soutenez nos 
projets par quelque moyen que ce soit, 
A la suite du bombardement russe délibé-
rément ciblé sur notre maternité de Khaf-
far-Hamra (banlieue d’Alep) dans la nuit 

du 11 au 12 août dernier, l’Association Medina a tenu 
une séance de Conseil d’Administration extraordinaire 
vendredi 2 septembre.
Le bilan est le suivant: les bâtiments de la maternité 
sont détruits à 50% et non reconstructibles dans l’immé-
diat. Nous déplorons trois morts et treize blessés dont 
cinq enfants.
Notre équipe syrienne coordinatrice sur place et l’en-
semble de l’équipe soignante nous demande de ne pas 
baisser les bras et de réimplanter une maternité.
Notre conseil d’administration a unanimement approuvé 
cette réimplantation dans cette zone particulièrement 
vulnérable et déshéritée avec renforcement de l’unité 
de soin par l’adjonction d’une unité mobile composée 
d’un camion pour la logistique et d’une ambulance pour 
le transport des patientes et bébés le nécessitant vers 
la maternité.
Une mission a immédiatement été décidée ; Franck et 
Julie sont partis dés dimanche dernier 3 septembre, en 
Turquie, au plus proche de la frontière syrienne afin d’y 
rencontrer nos interlocuteurs locaux et finaliser ce pro-
jet.
Des bailleurs de fonds fidèles nous ont immédiatement 
apporté leur soutien financier, nous permettant d’envi-
sager un redémarrage rapide du projet.
Honorons ensemble notre mot d’ordre: «Soutien aux 
peuples victimes de conflits».
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Problèmes en Afrique subsaharienne

En conclave à Dakar,  les directeurs 
d’hôpitaux des pays de l’Afrique 
francophone ont déploré le niveau 
de formation limité des techni-
ciens, spécialisés en maintenance 
hospitalière. Ils espèrent que le 
niveau de recrutement sera rele-
vé jusqu’au niveau de l’ingéniorat 
pour remplacer les techniciens su-
périeurs.

...En plus, le Sénégal dispose du 
seul centre de formation des tech-
niciens en maintenance hospita-
lière en Afrique francophone.  «les 
techniciens doivent se perfection-
ner pour être en phase avec l’avan-
cée des TIC (Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication) qui 
offrent des équipements de plus en 
plus sophistiqués». D’autant plus 
que «les matériaux ne sont pas fa-
briqués dans nos pays, les pièces de 
rechange ne sont pas toujours dis-
ponibles sur le territoire national 
d’où l’intérêt de disposer d’équi-
pements adaptés à notre environ-
nement et des techniciens capables 
d’agir en temps réel en cas de 
panne», souligne-t-il. 

Leur intervention permettra d’évi-
ter un déficit de matériels médi-
caux et de participer à l’améliora-
tion des soins de qualité offerts aux 
populations...

Maintenance hospitalière : 
l’autre maladie 
du système de santé
en Afrique

Extraits du journal Le QUOTIDIEN 
du 4 août 2016 

...Cependant, tout n’est pas morose pour le Sé-
négal. Si le pays est statique sur classement mon-
dial, des avancées sont constatées sur le traite-
ment des questions de genre. Ainsi sur l’indice 
d’inégalité, le Sénégal fait partie de la classe des 
bons élèves en Afrique de l’Ouest. Occupant la 
118ème position, notre pays devance le Ghana, 
la Mauritanie, le Togo, le Bénin, la Gambie le Ca-
meroun et la Côte d’Ivoire.     
Pour rappel, l’idh est un indice statistique com-
posite, créé par le Programme des Nations-Unies 
pour le Développement en 1990 pour évaluer le 
niveau de développement humain des pays du 
monde. L’idh prend en compte le niveau de vie, 
la promotion de l’égalité, la sécurité et les droits 
de l’Homme, la viabilité environnementale, la 
participation à la vie politique, l’accroissement 
direct des capacités humaines et la création de 
conditions favorables au développement humain.   

Indice de développement humain 2015 : 
Le Sénégal 170ème pays sur 188 …

Malick GAYE, 14 mai 2016
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Activités scolaires

Lundi 20 juin, une équipe d’Horizons Sahel s’est rendue au collège Agnès Varda de 
Ligné (40 km de Nantes) où Mme Carré a sensibilisé ses élèves à l’humanitaire. Elle 
a organisé une collecte de matériel scolaire dans tout le collège pendant l’année 
scolaire. Après la présentation de notre association, d’un diaporama sur le Séné-
gal, la dégustation de bissap et de gingembre, une chaîne humaine s’est formée 
pour charger les voitures dans la bonne humeur. 

Des collégiens découvrent la solidarité internationale.

Rencontre inattendue
Le lendemain de L’AG, le docteur Hady Tall et M.Ly 
directeur d’hôpital,se sont rendus avec Marie Thé-
rèse à l’école maternelle du village de Fresnes. Les 
enfants ont pu dialoguer avec eux pendant un mo-
ment. La surprise des enfants étaient très grande 
de voir des africains pénétrer dans leur classe. Le 
docteur Tall nous dira plus tard son émotion res-
sentie pendant ce bref moment partagé.

Le mot de Marie-Thérèse
Suite aux changements de programmes 
dans les collèges de France, on a pu 
réaliser dans la région d’abondantes 
collectes de manuels scolaires, 
surtout en math,français et SVT.
Des ordinateurs,des imprimantes 
ont été récupérés. Le lycée Ronsard 
propose des tables démontables ou non 
et des chaises.
Les demandes en manuels scolaires et en 
fournitures sont nombreuses au Sénégal : 
actuellement 10 collèges de 1000 élèves 
environ chacun sont demandeurs...
À Patar, la création d’une bibliothèque 
par l’AJDP (Association des Jeunes pour 
le Développement de Patar) nécessite 
des dons de livres et de matériel pour la 
salle informatique.
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Les sacs et autres matériels 
scolaires envoyés par l’équipe 
de ces collectes, ont été re-
mis aux élèves méritants lors 
de la fête du parrain et de 
l’excellence à l’école.

Cérémonie de remise des 
prix à l’école de Touba 
N’Diarème1

Depuis plusieurs années, Horizons 
Sahel envoie dans son conteneur de 
brousse des colis destinés à l’école 
maternelle de Ndianda en prove-
nance de l’école maternelle de Va-
rades dans le Maine et Loire. 
Le jeudi 5 mai 2016, nous recevons 
cette info :
 «C’est avec un grand plaisir que 
je peux vous annoncer que grâce à 
l’opération bracelets, les élèves de 
la maternelle de Ndianda Sénégal, 
ont pris lundi leur premier repas à la 
«cantine» !

Cette école correspond avec succès avec les 
écoles de Binas et d’Autainville depuis trois ans.
D’autres échanges : l’école de Naveil avec la So-
mone ; le collège Thomas DIVI correspond avec 
le CFA de Médinatoul (quartier de Diourbel) ; le 
collège de Ligné avec celui de Keur Goumack.

 A l’occasion du cinquantenaire de 
l’école, une des classes a été baptisée 
HORIZONS SAHEL. ( Notre logo, en haut à 
droite du calicot.
Une autre a été baptisée du nom d’un 
des premiers présidents des parents 
d’élèves : Mr SEYE.

Ecole de Pattar

Activités scolaires
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Le 26 juin,se déroulait la fête de l’école de 
Naveil avec un super spectacle:» Le Puy du 
Fou en puissance» !! La classe de CM2 corres-
pond depuis plusieurs années avec l’école de 
la Somone. Comme les années précédentes, 
un stand,tenu par les élèves à tour de rôle, 
collecte des fournitures scolaires .
Cette année, Horizons Sahel était venu les 
encourager. Des cartables et des fournitures 
scolaires ont été déposés dans les cartons des-
tinés à cet effet.

 La photo représente la nou-
velle affiche du dispositif. Le 
logo HS en haut à droite (peu 
visible),et le commentaire 
de Moustapha: Sans Horizons 
Sahel,Happy School ne serait 
pas ce qu’il est....

Point de vue
« L’EDUCATION EST LE CHEMIN DE LA LIBERTE ET DU DEVELOPPEMENT » 
: citation de Jean Michel di Falco

Même si certains pensent que l’envoi en Afrique de livres et de mobilier 
scolaire, ça ne sert à rien, ça casse le commerce local , c’est inadapté à 
leur culture, …. les maths, le français, l’anglais, les sciences de la vie et 
de la terre, restent pourtant des outils universels !
Souvent l’urgence, c’est de se nourrir,  se loger, se soigner, avant de 
pouvoir acheter un livre, un cahier, un crayon, un cartable ...
Le mobilier en bois ne dure pas longtemps sous les tropiques, car parfois 
rongé par les termites ! 
Certes, des livres, des tables, des chaises, c’est moins glorieux qu’un 
échographe ou  qu’un respirateur, mais tout aussi utile. Instruits et 
éduqués, des garçons et des filles sauront dire NON à ceux qui veulent 
les manipuler et décider pour eux. 
Modestement, nous participons à la lutte contre l’illettrisme : c’est le 
début de l’autonomie et de l’indépendance, de la liberté de penser et 
du développement !

Fête de l’école à Naveil

Happy School
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Divers

Dates à retenir : 
30 octobre : Randonnée à la Chapelle Enchérie 
 7 au 29 novembre :  Mission annuelle avec 16 participants.
Marchés de Noël : 
 27 novembre :  Vendôme au Marché couvert 
 17 décembre : Morée à la salle des fêtes 

Journée 
des Associations

Si Horizons Sahel était pré-
sent à la journée des Asso-
ciations du 3 septembre, les 
visiteurs se sont faits rares à 
cause de notre emplacement 
trop excentré.
Nous avions pourtant fait 
l’effort de présenter un pa-
nel des appareils prêts à être 
envoyés au Sénégal.

Azay-Le-Rideau : Pharmacie Picot-Pavy
Ballan-Miré : grossiste/distributeur 
Pharmaréva
Chambray-Les-Tours : Pharmacie 
Jean-Baptiste
Chanceaux-Sur-Choisille : Pharmacie 
Barret
Château-La-Vallière : Pharmacie Lefèvre
La Croix-En-Touraine : Pharmacie Fossier
Fondettes : Pharmacie de la Poste
L’Ile-Bouchard : Pharmacie Gouron-Bru-
net
Joué-Les-Tours : Pharmacies de 
l’Alouette, 
de l’Epend, de l’Etoile, de l’Ilot
Luynes : Pharmacie Legrand
Manthelan : Pharmacie Huvelin

Monnaie : Pharmacie Piron
Montlouis : Pharmacies des Bredins, des Côteaux
Monts : Pharmacies de Beaumer, du Val de 
L’Indre
Rivarennes : Pharmacie de Rivarennes
Saint-Cyr-Sur-Loire : Pharmacie Barrichard
Sainte Maure-De-Touraine : Pharmacies 
des Halles, de la Manse
Tours : Pharmacies Billot-Gauthier, Briand, 
Giraudeau, du Grand Sapaillé, Lecorvic, 
des Rives du Cher, 
Saint-Eloi, des Tourettes, Velpeau, Yvernel
Veigné : Pharmacie Brion
Grossiste/distributeur Oxypharm
Grossistes/distributeurs Alliance Health-
care, Harmonie Médicale

Collecte de dispositifs médicaux
 auprès de pharmacies tourangelles (suite de la page 3)

N’hésitez pas à consulter le site pour plus d’info : horizons.sahel@yahoo.fr


