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                                    ACTIVITES 2012 
 
Accord-cadre au Mali : Le 23 Janvier 2013, le Ministère de l’Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales au Mali a renouvelé l’agrément ONG-ASACE d’HORIZON 54 suite aux rapports 
d’activités et financier 2012 fournis au directeur de la Cellule d’Appui au Développement à la Base à 
Bamako. Cet attestation marque de façon officielle notre présence sur le terrain et doit être renouvelée 
chaque année.  
 
Appel à la générosité publique : Suite à notre volonté de venir en aide aux familles du nord du Mali 
déplacées à Bamako, nous avons fait une demande à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle afin qu'il 
nous autorise à organiser un appel d'urgence auprès du public par le biais de courriers, des média, et 
d'internet. Nous avons également fait la même demande concernant le soutien de la population malienne 
dans nos projets de lutte contre la pauvreté. Les récépissés nous sont parvenus le 18 Juin avec obligation 
de fournir à la Cour des Comptes un tableau sur l'utilisation des dons. 
 
Véhicule utilisé au Mali : En tant qu'ONG reconnue par l'Etat Malien, nous avons la possibilité de ne pas 
le faire dédouaner à condition de demander tous les 2 ans de nouvelles plaques IT (immatriculation 
temporaire) - les démarches ont été faites en Décembre auprès d'un transitaire de Bamako - l'autorisation 
sera valable pour 2013 et 2014. 
  

 
 

CONVENTIONS  
 

•••• Plusieurs conventions pour la mise en œuvre d’actions de partenariat ont été signées avec : 
 
- L'Association de Sauvegarde de l'Enfance (Orphelinat Niaber) pour l'achat de lait en poudre, de 
riz et de couches. Grâce aux sommes remises par les donateurs,  nous avons pu intervenir deux fois 
dans l'année (en Août et en Novembre). 
 

             
Du lait en poudre pour l'Orphelinat Niaber 
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- Le Centre de Santé Communautaire de Sabalibougou concernant le parrainage de 100 familles très 
pauvres leur permettant l'accès gratuit aux soins pendant toute l'année. A noter, qu'en 2012, 20 familles 
du nord du Mali déplacées dans la Commune V du District de Bamako ont également été prises en 
charge par HORIZON 54 - un avenant à la convention initiale a été signé. 
 
- Le Centre d'Accueil des Enfants de la Rue "Kanuya" concernant l'achat d'un petit troupeau de 
chèvres ainsi que le don de lait en poudre et de pâtes alimentaires en Janvier et en Décembre. 
 
- L'ONG Malienne WILDAF , pour l'achat de vivres et de matériel de première nécessité pour les 
familles déplacées à Bamako. Nous avons également remis aux enfants scolarisés de ces familles des 
kits scolaires. Ces dons ont pu avoir lieu grâce à la générosité de nos donateurs. 

 
- Le Centre d'Ecoute de Sabalibougou pour la reprise du projet de la boutique sociale Danbeso. 

  
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Suite à l'envoi de dossiers de demandes de subventions, nous avons reçu les soutiens financiers de la 
Région Lorraine, du Département de Meurthe-et-Moselle,  de la Ville de Jarville-la-Malgrange, de la 
Ville de Maxéville, de la Communauté de Communes Moselle-et-Madon et du Crédit Mutuel de Neuves-
Maisons.  

 
 

VIE DE L’ASSOCIATION  
 
Missions de suivi au Mali :  
 
Deux bénévoles d'HORIZON 54 se sont rendus au Mali en 2012 : Françoise COPINE, présidente et  
Américo MARTINS, vice-président.  

 
 * démarches administratives (douane, mairie, police, etc..) 
 * rencontres avec nos différents partenaires et réunions de bilan sur les projets en cours (Centre 
d’Animation Pédagogique de Kalaban Coura, Centre de Santé Communautaire de Sabalibougou, Ecoles et 
Etablissements scolaires, Association  de Développement de DAH, Centre de Lecture et d'Animation, 
Association Jatigui'ya, Centre Kanuya, Orphelinat Niaber, Centre d'Ecoute de Sabalibougou, ONG 
WILDAF). 
 
En Janvier nous avons fait le point sur les actions en cours avec Modibo BAGAGA, agent de 
développement, collaborateur de l'association,  dont la  mission a été d'assurer le suivi des dossiers de 
l'ONG. Son contrat a pris fin le 31 Janvier et n'a pas été renouvelé.  
 

Association JITIGUIYA à Djenné 
 
Nous avons rencontré Hamma, le président de l'association. Il nous a informé que la situation du 
VILLAGE D'HÔTES ET D'ARTISANAT était catastrophique du fait du manque de touristes. Il nous 
a demandé de reprendre le projet d'adduction d'eau au village de Sanouna. Nous lui avons conseillé de 
nous faire parvenir les documents qui nous sont indispensables pour étudier la faisabilité du projet. 
Ces documents avaient déjà été demandés en 2010. Par ailleurs, la mise en place de nouveaux projets 
dépendra de la situation au Mali - actuellement, lors de nos missions, nous ne pouvons plus circuler en 
brousse et nous ne sortons plus de Bamako. 
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Réunion de travail avec Douga SISSOKO, représentant de d'H54 au Mali  /  Rencontre avec Souleymane SIDIBE  (Centre d'Ecoute) et Alpha     
                                                           Baba MAÏGA (coordinateur Mairie Maxéville)  à la Mairie de la Commune V 

 
 
Boutique DANBESO  (Boutique de la dignité en langue Bambara) 
 
Suite au décès de la présidente de l'association Jiguiyaton avec qui nous avions signé une convention 
de partenariat concernant la création de Danbeso, le groupe de femmes n'a plus souhaité poursuivre le 
projet. Nous avions deux solutions, soit tout arrêté avant de s'engager plus avant, soit trouver une 
association "relai" afin que l'action de solidarité envers les plus pauvres du quartier de Sabalibougou 
puisse aboutir. C'est Souleymane SIDIBE,  directeur du Centre d'Ecoute du quartier qui nous a 
proposé de reprendre le projet. En effet, la création d'une telle boutique sociale entrait dans les 
objectifs de leur établissement et il cherchait une opportunité pour le mettre en place. Le projet pourra 
reprendre dès le 1er Janvier 2013. 
  

     
Livraison des meubles et installation par le menuisier Sékou DIARRA 

 
Association KANUYA 
 
Nous avons remis à l'équipe de Kanuya une somme permettant l'achat de chèvres. Un petit enclos 
devra être construit. En 2012, le centre a reçu de nombreux enfants et jeunes sans domicile. Les 
naissances chez des filles très jeunes ont encore été nombreuses. Certains adolescents qui ont vécu des 
moments traumatisants dans le nord du Mali vivent dans la peur et l'angoisse. L'équipe fait son 
possible pour les accueillir et les rassurer. 
 

           
 
 



 4 

ONG WILDAF Mali 
 
Grâce à la générosité de nombreuses personnes, nous avons acheté des vivres et du matériel scolaire 
pour les familles du nord du Mali déplacées à Bamako. Les distributions ont pu être réalisées grâce au 
partenariat de l'ONG WILDAF qui est en contact régulier avec les réfugiés et les autorités 
municipales. Notre représentant, Douga SISSOKO a participé aux premières distributions. La 
présidente et le vice-président d'HORIZON 54 étaient présents lors de la remise des kits scolaires aux 
enfants. 
 

                      
Distribution de vivres aux familles du nord du Mali déplacées à Bamako 

 

 
Les enfants ont reçu du matériel scolaire 

 

 
 
Centre de Santé Communautaire de Sabalibougou 1 
 
Plus de 1000 paires de lunettes ont été envoyées au CSCOM avec le concours de l'association 
AVIATION SANS FRONTIERES. Nous avons également pris en charge l'adhésion à l'ASACO de 
120 familles très pauvres. Cette carte leur donne l'accès aux soins et aux médicaments gratuitement 
pendant toute l'année. 
 

             
Cérémonie de remise des cartes d'adhérents au CSCOM de Sabalibougou  
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ACTIONS DE SENSIBILISATION ET EDUCATION AU DEVELOPP EMENT  
 

 
à la fête de la musique à Jarville-la-Malgrange 

 

                
au Marché du Monde Solidaire, au Conseil Général 54 (notre stand et prêts pour le service au parking) 

 

Nous avons participé à plusieurs manifestations : 
 

 * Fête de la musique à Jarville-la-Malgrange 
 * Forum des associations de Jarville-la-Malgrange  
 * Marché de Noël à Jarville-la-Malgrange 
 * Marché du Monde Solidaire au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
 * Plusieurs réunions à LOR SUD (nous ne participons plus aux travaux du Conseil d'Administration) 
 * Plusieurs réunions au Conseil Général 54 à NANCY et au Conseil Régional de Lorraine à METZ 
 
et la grande fête de l'association, FESTI'KOULEURS, qui s'est déroulée le Dimanche 30 Septembre à la 
Salle des Fêtes de Jarville-la-Malgrange. Nous avions invité des associations amies qui ont présenté leurs 
activités au Sénégal et au Rwanda. Plusieurs groupes musicaux se sont produits gratuitement : la troupe 
NO NA ME de Laneuveville, l'orchestre de musique ALMIM de Nancy et ses danseuses orientales, le 
groupe grec ALVIERINOS, les groupes de danses et percussions africaines FOLIMANDINGUE et 
YANKALELE. Toute la matinée, Koko et Naïké ont animé un stage de danse africaine qui a connu un 
grand succès, comme les années précédentes avec une trentaine de participants. Plusieurs personnes 
bénévoles ont apporté leur soutien en participant soit au spectacle, soit à l'organisation de la journée. Nous 
les remercions de nouveau. Nous avons regretté l'absence des associations maliennes de Nancy 
(JITIGUIYA et AMDNS) qui n'ont pas participé malgré leur engagement. 
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Semaine de la Solidarité : 
 
- en partenariat avec MALZEVILLE AU MALI et LE COMITE DE JUMELAGE DE LAXOU, avec le 
soutien de la Ville de NANCY, nous avons organisé une conférence à l'Hôtel de Ville de Nancy, le Mardi 
20 Novembre. Le thème de la conférence "La poudrière malienne" avec André Bourgeot, Professeur 
émérite au CNRS, a passionné le public venu nombreux. 
 

 
 
- en partenariat avec les associations AREED, BIBLIOBROUSSE, CCFD, TERRE SOLIDAIRE, OASIS 
et VIETN'AMITIE, et le soutien de la Communauté de Communes Moselle-et-Madon, nous avons 
organisé "La solidarité en actions (s)" à La Filoche à Chaligny. Autour du film "Je mange donc je suis" le 
public a été convié à réfléchir sur les problèmes communs qui se posent en Europe, en Afrique ou au 
Brésil concernant l'agriculture et l'alimentation. Chaque association a présenté ses actions de solidarité  
internationale. La soirée s'est terminée autour d'un buffet où chacun a pu goûter aux spécialités des pays 
représentés, au son des djembés d'Adrien et de ses percussionnistes. Ceux-ci ont entraîné le public dans 
des danses africaines effrénées.  
 

                     
 
INONDATION  
 
Pour la seconde fois, notre local a été dévasté par une inondation. Cette année, notre nouvelle assurance, 
l'APAC, a pris en charge une partie de nos pertes, soit 600 €. En fin d'année, nous avons prévenu la Mairie 
de Jarville-la-Malgrange que nous n'utiliserions plus le rez-de-chaussée. Nous avons également demandé à 
Monsieur le Maire de bien vouloir nous attribuer un autre local car les deux pièces que nous utilisons au 
2ème ne sont pas adaptées pour entreposer du matériel, notamment les cartons de livres très lourds. 
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REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
Les membres du conseil d'administration se sont réunis environ une fois tous les deux mois. La Présidente, 
le Trésorier, la Secrétaire et les deux vice-présidents échangent régulièrement sur le suivi des projets en 
cours.                                                          
 
 
NOS PEINES, NOS JOIES 
 
Plusieurs de nos membres ont été touchés par le décès ou la maladie de leurs proches. Nous avons une 
pensée émue pour eux et leur famille et les assurons de notre amitié.  
 
Le 9 Juillet 2012, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Service Jeunesse, Education 
Populaire et Sport, nous a informés que notre trésorier, Claude DERRIERE avait été retenu pour recevoir 
la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports au titre de la promotion du 14 Juillet 2012. Cette 
médaille est la récompense pour son engagement bénévole dans la vie associative depuis de nombreuses 
années. Elle lui a été remise lors d'une réception officielle dans les grands salons de la Préfecture. Nous le 
remercions et le félicitons pour son travail, pas toujours facile et de plus en plus complexe. Les dossiers de 
demandes de subventions ne sont pas évidents à remplir et les activités de l'association sont de plus en 
plus nombreuses. Membre fondateur, Claude est trésorier depuis la création de l'association en 1985.  
 
 

 
 
 
 

La Présidente, 
 

Françoise COPINE 
 


