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ONG HORIZON 54 
10, rue François-Evrard  54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 

 
 

                                    ACTIVITES 2013 
 
Accord-cadre au Mali   
 
Le 04 Février 2014, 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 2013 fournis 
au directeur de la Cellule d’Appui au Développement à la Base à Bamako et nous a remis un certificat 
d'opérationnalité. Ce certificat marque de façon officielle notre présence sur le terrain en tant que 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) et est renouvelé chaque année.  
 

 
avec Monsieur Mariko, directeur de la CADB 

 
Appel à la générosité publique  
 
Comme les années précédentes, nous avons fait une demande à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle 
afin qu'il nous autorise à organiser des appels à la générosité du public par le biais de courriers, des média et 
d'Internet, concernant le soutien de la population malienne dans nos projets de lutte contre la pauvreté. Le 
récépissé nous est parvenu le 27 Janvier 2014 avec obligation d'établir un tableau sur l'utilisation des dons et 
de tenir à la disposition de la Cour des Comptes tous les documents s'y rapportant. 
 

 
 

Adhésions  
 
* LorSud : comme nous le faisons depuis de nombreuses années, nous avons renouvelé notre adhésion à 
cette association (Coordination Lorraine des Acteurs de la Solidarité Internationale) - Malheureusement 
notre chèque a été perdu par leurs services (photocopies de l'adhésion et du chèque faisant foi du paiement). 
La décision de renouveler notre adhésion en 2014 sera prise par le conseil d'administration lors d'une 
prochaine réunion. En effet, un réseau multi acteurs se met en place sur la Région Lorraine et HORIZON 54 
s'est engagé dans son organisation. Il semble donc important d'attendre les décisions qui seront prises par 
tous les acteurs (associations, collectivités, entreprises, établissements publiques) quant à son 
fonctionnement. 
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* Ligue de l'Enseignement / Fédération des Oeuvres Laïques : nous avons renouvelé notre adhésion en 
2013. La convention d'assurance APAC a également été reconduite. Les bénévoles sont ainsi couverts pour 
les accidents survenant dans le cadre des activités d'HORIZON 54 ainsi qu'en responsabilité civile - le local 
mis à notre disposition par la Commune de Jarville-la-Malgrange est également couvert par cette assurance. 
 

          
 

Demande 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 Ville de Nancy et du Crédit Mutuel de Neuves-Maisons.  
 
 
Mise à disposition de locaux  
 
Nouveau local : En Juin 2013 le Conseil Municipal de Jarville-la-Malgrange nous a attribué un nouveau 
local à l'Espace Marie-Curie, ancienne école maternelle du quartier de Montaigu. Nous avons apprécié la 
propreté des lieux, la clarté de la salle, la proximité d'un parking et surtout sa situation au rez-de-chaussée et 
l'impossibilité de nouvelles inondations du petit cour d'eau Le Fonteno. Il reste maintenant à l'aménager et 
surtout organiser de nouveaux envois du matériel en stock (matériel médical, livres, vêtements, jouets). 
 
Fête d'HORIZON 54 : La salle des Fêtes de Jarville-la-Malgrange a été mise à notre disposition 
gratuitement les 14 et 15 Septembre afin d'y organiser notre rendez-vous annuel, FESTI'KOULEURS. 
 
Rendez-vous solidaires : Le conseil municipal de Bainville-sur-Madon a également mis à notre disposition 
gratuitement la salle des fêtes du village le 20 Octobre afin d'y organiser un concert au profit de nos actions 
au Mali. 
 
Concert de l'Harmonie Nancéienne : Ce  rendez-vous solidaire programmé en Janvier 2014 n'a pu avoir lieu 
par suite du refus du bureau municipal de Neuves-Maisons de mettre à notre disposition gratuitement le 
Centre Culturel Jean-l'Hôte. Je précise que nous avions pu l'utiliser à d'autres occasions. Lors d'une 
rencontre avec Monsieur le Maire de Neuves-Maisons, je lui ai rappelé que, bien que notre siège social soit 
situé à Jarville-la-Malgrange, nous avions régulièrement participé aux activités organisées par la commune, 
en particulier dans le cadre de la Maison de la Vie Associative (FOL). A la suite de cet entretien, il a été 
convenu de faire une nouvelle demande qui serait étudiée avec plus d'objectivité.  
 
 
Actions de sensibilisation et éducation au développement 
 
Nous avons participé à plusieurs réunions et manifestations : 

 
 * 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 
 * Assemblée Générale de LOR SUD  
 * Plusieurs réunions au Conseil Général 54 à NANCY et au Conseil Régional de Lorraine à METZ 
 * Plusieurs réunions de concertation afin de mettre en place un réseau multi acteurs en Lorraine 
 * Plusieurs réunions à la Maison de la Vie Associative de Neuves-Maisons 
 * Plusieurs réunions sur la situation au Mali organisées par la Mairie de Maxéville 
 * Rassemblement de la ligue des Citoyens Bénévoles à Tomblaine 
 * Mobil'Day au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
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 * Fête des associations à Nancy 
 * Printemps des arts à Bainville-sur-Madon (nous étions "invité d'honneur") 
  * Cri d'Afrique d'Abana à Laneuveville-devant-Nancy 
 

                  
                                                            à Laneuveville                                                                                 à Bainville-sur-Madon 
 

 
Nos rendez-vous solidaires  
 
FESTI'KOULEURS : La fête s'est déroulée sur 2 jours. Samedi 14 Septembre après-midi, une vingtaine de personnes 
s'est retrouvée à la Salle des Fêtes de Jarville-la-Malgrange pour un stage de danses africaines animé, comme les 
années précédentes, par Koko et Naïké - en fin d'après-midi, ce sont 10 jeunes enfants qui les ont remplacés, pour 2 
heures de danses animées cette fois par Sandrine, bénévole de l'association NO NA ME, notre partenaire. 
 

           
                                                      avec les enfants                                                                     avec les adultes 
 
Dimanche 15 après-midi, nous avions invité les associations ABANA/Arc-en-ciel et  NO-NA-ME à participer à notre 
fête - ainsi que la Chorale Les Hurteloups, Adama Sanogo et le Groupe Tilaly qui se sont produits gratuitement. Merci 
à tous les participants, bénévoles et musiciens sans qui FESTI'KOULEURS ne pourrait pas avoir lieu. 
 

    
                                             la Chorale "Les Hurteloups"                                  Adama SANOGO et Groupe TITALY 
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MARCHE DU MONDE SOLIDAIRE : Comme chaque année, notre objectif de faire connaître la solidarité 
internationale au plus grand nombre et notamment nos actions au Mali, a été atteint. Les bénévoles d'HORIZON 54 se 
sont relayés tout au long de ces deux journées. Un  public très intéressé est venu nombreux et la vente d'artisanat 
malien et de beurre de karité a été plus importante que les années précédentes. Cette manifestation, organisée par Lor 
Sud en partenariat avec le Conseil Général, nous permet également la rencontre et l'échange avec les autres 
associations qui s'investissent dans le monde entier.  
 

      
 
 
 
 
CONCERT : Le 20 Octobre, nous avons organisé un concert à la Salle des Fêtes de Bainville-sur-Madon. C'est la 
seconde fois que le Maire de Bainville met gratuitement ses locaux à notre disposition. Nous avons accueilli la 
chorale d'enfants "Les Mirabelles" et le groupe de blues "The Mojo Gang. Ce fut un moment d'intense émotion, 
notamment quand les deux groupes se sont retrouvés pour un chant en commun.  
 
 

       
 
 
 
 

 

L'entrée de toutes nos manifestations est gratuite - nous laissons le 
choix au public d'acheter de l'artisanat, des programmes ou des billets 
de tombola - également la buvette et la vente de pâtisseries africaines 
nous permettent d'avoir un peu de bénéfice - ce qui est important pour 
nous est de faire connaître nos actions et de sensibiliser les personnes à 
la solidarité internationale. 
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Missions de suivi au Mali 
 
Deux bénévoles d'HORIZON 54 se sont rendus au Mali en Octobre/Novembre 2013 pendant 3 semaines  : 
Françoise COPINE, présidente et  Américo MARTINS, vice-président.  
 
 * démarches administratives,  
 * échanges avec Boubacar BA, maire de la Commune 5 et des chefs de services, administrateurs 
civils, dans les collectivités et services de l'Etat,  
 * 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 
Enfantine, Centre Kanuya, Orphelinat Niaber, Centre d'Ecoute de Sabalibougou) 
  
Bibliothèque/Centre de documentation du CAP (Centre d'Animation Pédagogique) de Kalaban Coura : 
Nous rendons visite chaque année aux animateurs de la bibliothèque que nous avons créée en 2008. Un 
public nombreux l'utilise. Elle est ouverte à toute personne qui souhaite lire, notamment ceux du quartier de 
Kalaban Coura. Les enseignants viennent y chercher des livres de classe ou de la documentation pour leur 
classe. Je rappelle que le CAP suit plus de 260 écoles du quartier de Kalaban Coura, écoles privées et 
publiques confondues. Lors de notre dernière visite, nous avons constaté un peu de laisser-aller dans le 
rangement des livres. Il serait peut-être intéressant de prévoir une nouvelle formation des animateurs et 
bibliothécaires car les premières personnes formées par Dominique KOALAL ont changé de poste et ne 
sont plus présentes dans l'établissement.  
 

 
 
 
Ecoles et Etablissements scolaires : Il n'y a plus de jumelage entre écoles françaises et maliennes. Nous le 
regrettons et sommes prêts à rencontrer des enseignants motivés pour reprendre ces correspondances. 
 

 
Douga SISSOKO, notre correspondant au Mali et conseiller pédagogique, dans une classe de plus de 200 élèves ! 
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Association de développement de la Commune de DÂH : Le bureau de l'ADECODA se 
réunit à Bamako chaque premier dimanche du mois. Nous sommes invités à participer aux 
réunions à chacun de nos séjours au Mali. Mamoutou TRAORE, le président, nous a 
présenté les activités réalisées par l'association et souhaite que nous participions de 
nouveau au soutien des 27 villages qui composent la commune (soit 10 267 habitants au 
dernier recensement), en particulier dans le cadre de la santé et de l'éducation. Nous 
souhaitons pouvoir reprendre rapidement nos missions sur DAH et DJENNE et attendons 
le "feu vert" du Ministère des Affaires Etrangères pour circuler en dehors de Bamako et 
réactiver nos partenariats dans les régions.  

 

 
 
 
 
 
 

Centre de Lecture et d'Animation Enfantine de la Commune 5 : Comme à chacune de nos 
visites, le directeur Adama COULIBALY nous a reçu avec amitié. Nous avons évoqué la 
formation des ses animateurs. Il souhaite que nous renouvelions l'expérience de formation 
d'animateurs socioculturels que nous avions mise en place il y a quelques années. Nous 
avons offert quelques jeux éducatifs et promis que nous allions réfléchir à ce projet, peut-
être avec la Ligue de l'Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques, à laquelle nous 
sommes affiliés.   
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Centre KANUYA : Par convention, nous avions remis en Décembre 2012 de l'argent à 
Bernadette SOUCKO, la directrice fondatrice du centre d'accueil des enfants de la rue, 
KANUYA, afin qu'elle achète un petit troupeau de chèvres permettant aux enfants recueillis 
d'avoir régulièrement du lait et, dans les moments plus difficiles, de manger de la viande. 
Nous avons donc fait connaissance avec les 4 premières chèvres, un grand mâle, un petit et 
deux brebis. Pour Noël, le premier chevreau est né. Une clôture a été posée autour du jardin 
potager afin d'empêcher les chèvres de le dévaster. Nous avons remis à l'équipe du petit 
matériel médical, des vêtements et de la layette pour les toutes jeunes mamans (souvent des 
bonnes âgées de 12 à 17 ans) accueillies au centre et qui n'ont plus d'endroit pour vivre, leur 
famille les ayant reniées et leur patron les ayant mises à la porte parce qu'elles étaient 
enceintes. 
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Orphelinat NIABER - ASE/MALI : Ce sont des moments particulièrement émouvants quand nous rendons 
visite à la pouponnière / orphelinat NIABER. En 2013, la directrice fondatrice, Bibi a été très malade. 
Malgré son absence, son équipe et sa famille ont pris le relais avec beaucoup de professionnalisme et 
d'amour. le jour de notre visite il y avait beaucoup de tout-petits bébés abandonnés (en dessous de 3 
semaines) ainsi qu'un nombre important d'enfants commençant à marcher. Nous avons admiré la clarté des 
locaux, l'ambiance feutrée des salles d'accueil, le parfum agréable qui s'en dégageait et la décoration simple 
mais très jolie : tapis de sol confortables, rideaux colorés, moustiquaires sur tous les petits lits, bébés 
habillés avec soins et très propres, personnel à l'écoute et très disponible. Nous avons remis plusieurs 
cartons de boites de lait en poudre. Avant notre départ, nous avons pu rencontrer Bibi, très fatiguée, mais 
très courageuse. 
 

         
 
 

                             
        liste des derniers bébé recueillis                    avec Bibi 
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Centre d'Ecoute de Sabalibougou - boutique DANBESO (maison de la dignité en langue 
Bambara) : Le projet de la boutique sociale DANBESO a été programmé sur trois années. 
L'année 2013 (2ème année du projet) a vu le remplacement du groupe de femmes qui s'était 
investi au départ. En effet, je rappelle que leur présidente est décédée fin 2012. C'est 
l'équipe d'éducateurs du Centre d'Ecoute de Sabalibougou, sous la responsabilité de 
Souleymane SIDIBE, qui a pris le relais. L'idée de DANBESO est venu d'un certain 
nombre d'habitants de la Commune 5 du District de Bamako, sensibilisé par la pauvreté 
d'une partie de la population. Ces habitants, en partenariat avec HORIZON 54, ont souhaité 
porter plus d'attention aux personnes qui ont faim et les aider à se nourrir. Cette attention 
s'est portée également sur la possibilité d'acquérir des objets de première nécessité (matériel 
d'hygiène, scolaire ou autres) et de se vêtir. Grâce aux dons nous avons pu envoyer du 
matériel par bateau, en utilisant des malles et des tonneaux de 200 litres (vêtements, 
matériel scolaire et livres). 
 

* nous sommes preneurs de malles métalliques et tonneaux plastique ou métal pour de prochains envois.  
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Centre de Santé Communautaire (CSCOM) de Sabalibougou : Nous avons participé à plusieurs réunions 
avec l'association qui gère le CSCOM. Les membres bénévoles de cette association, ASACOM-SAB 1, sont 
des représentants du quartier de Sabalibougou. En effet, les CSCOM sont tous gérés par la population. C'est 
grâce aux adhésions et à la vente de médicaments, analyses et accouchements qu'ils peuvent payer le 
personnel (médecins, infirmières, sages-femmes, etc..) - à Sabalibougou, l'Etat malien prend en charge le 
salaire du médecin-chef, M. THIERO. Afin d'aider la population la plus pauvre du quartier (appelée 
"indigents" au Mali) HORIZON 54, grâce à la générosité du public, prend en charge chaque année 
l'adhésion de 100 familles, afin de leur donner l'accès gratuit aux soins et aux médicaments. En réciprocité, 
le bureau de l'ASACO-SAB 1 s'engage à effectuer les analyses gratuitement et à recevoir les personnes avec 
respect. Egalement, nous faisons parvenir au centre des lunettes de vue, du matériel médical et nous 
achetons sur place des médicaments essentiels (liste définie par l'Etat malien). 
 
 

          
                 salle de perfusion / malades atteints du paludisme                      compléments alimentaires 

 

          
deux bébés nés il y a moins d'une heure 

 

        
                   avec les membres du bureau de l'ASACO SAB 1                                             personnel médical à l'accueil  
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Chantier "jeunes" international au Maroc 
 
Suite au congrès "Migration et Développement : quelle dynamique Sud/Sud/Nord", auquel nous avions participé à 
Agadir, au Maroc, en préparation du Forum Mondial de Dakar, nous avions souhaité organiser en partenariat avec une 
association de Vandoeuvre, KHAMSA et une association de Laneuveville-devant-Nancy, ABANA/Arc-en-Ciel, un 
chantier de réhabilitation d'une école de village, dans la région de Ouarzazate, au Maroc, qui réunirait de jeunes 
français, marocains, rwandais et maliens. Ce projet a été l'aboutissement de différents échanges et a laissé la priorité à 
l'amitié, à la connaissance de l'autre, à la valorisation des savoirs et des apprentissages autour d'un travail réalisé en 
commun. Sept jeunes maliens accompagnés par un responsable ont participé au chantier du 20 avril au 5 mai. Ils ont 
repeint les murs extérieurs et décoré les murs intérieurs de l'école, ont réalisé un terrain de foot et planté de nombreux 
arbres. 
L'expérience vécue par ces jeunes de plusieurs nationalités a été d'une grande richesse. Nous avons rencontré le 
groupe de jeunes maliens à Bamako en Octobre. Très enthousiastes, ils souhaitent participer à d'autres actions de 
solidarité, avec le soutien d'HORIZON 54. Leur souhait est également de créer une "junior association" pour faire des 
propositions et pour s'investir dans des projets de chantiers dans leur quartier ou dans des villages de brousse. 
Si le travail mené avec les autres associations présentes sur le chantier a été enrichissante et positive sur le plan 
amical, nous avons eu quelques problèmes d'organisation et de financement. En effet, je regrette, malgré notre 
demande à KHAMSA, coordinateur du projet, qu'il n'y ait pas eu suffisamment de préparation avant le départ, de mise 
au point sur l'organisation, et surtout aucune réunion avec les autres responsables pendant le chantier. Avant le départ, 
HORIZON 54 avait remis les avances demandées par KHAMSA pour faire face aux frais d'hébergement et de séjour 
sur place et avait acheté les billets d'avion. Pourtant, en cours de séjour nous avons ressenti un malaise concernant le 
paiement de certains frais, hébergement, transports, etc.. sans en être vraiment informés. Des participants ont fait des 
avances d'argent à KHAMSA afin que l'association puisse faire face aux dépenses de fonctionnement. 
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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.                                                          

 
 

La Présidente, 
 

Françoise COPINE 


