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

 
 

                                    ACTIVITES 2014 
 
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 à renouveler 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. Chaque année nous établissons un tableau sur l'utilisation des 
dons et nous tenons à la disposition de la Cour des Comptes tous les documents s'y rapportant. 
 

 
 

Adhésions  
 
* Réseau Régional MultiCoolor : en 2014 nous avons participé au bureau provisoire et mis, avec un certain 
nombre d'acteurs de la solidarité internationale, les bases de la création et de l'organisation du réseau. Il 
regroupe des collectivités territoriales, des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des 
établissements publics, des structures d'éducation et de formation, et des citoyens. 
Il souhaite contribuer à la visibilité des actions de solidarité et de développement international, favoriser les 
échanges, le travail collaboratif et la concertation entre tous les acteurs impliqués dans ces actions. Une 
dizaine de régions en France ont créé un réseau multi-acteurs. Les pouvoirs publics régionaux, 
départementaux et locaux, et le Ministère des Affaires Etrangères soutiennent le réseau. 
Lors du renouvellement du bureau provisoire, nous n'avons pas fait acte de candidature, mais nous avons 
adhéré. 
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* Ligue de l'Enseignement / Fédération des Oeuvres Laïques : nous avons renouvelé notre adhésion en 
2014. 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. 
 
* Aviation sans Frontières : nous avons également renouvelé l'adhésion à Aviation Sans Frontières, ce qui 
nous permet d'envoyer des colis de matériel médical et des lunettes correctives. 

 
 

Subventions 
 
Suite à l'envoi de dossiers de demandes de subventions et au bilan du Chantier "jeunes" au Maroc et de la 
boutique sociale "Danbeso", 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 et du Crédit Mutuel.  
 
 

Mise à disposition de locaux 
 
Local : Nous apprécions particulièrement la mise à disposition gratuite d'un local à l'Espace Marie-Curie 
dans le quartier de Montaigu. Il est suffisamment grand pour entreposer le matériel (artisanat, équipement 
des stands) ainsi que les dons de vêtements, matériel médical lunettes, jouets, livres, etc.. Nous l'avons 
équipé de tables et de chaises et nous y organisons les réunions du conseil d'administration. 
 
Fête d'HORIZON 54 : La salle des Fêtes de Jarville-la-Malgrange a été mise à notre disposition 
gratuitement les 27 et 28 Septembre afin d'y organiser notre rendez-vous annuel, FESTI'KOULEURS. Le 
samedi a été consacré aux stages de danses adultes et enfants et le dimanche a rassemblé un public 
nombreux et heureux du spectacle proposé. 
 
Vente de livres : Le dimanche 18 mai à l'Espace Marie-Curie, également mis gratuitement à notre 
disposition, nous avons organisé une grande vente de livres au profit des écoles et bibliothèques que nous 
soutenons au Mali. Les prix étaient "libres" et le public pouvait nous apporter des dictionnaires et 
encyclopédies. Les bénévoles ont répondu à toutes les questions du public concernant nos actions de 
solidarité au Mali. 
 

 
 
 
 

Nous remercions de nouveau Monsieur le Maire de Jarville-la-Malgrange pour son soutien et la mise à 
disposition gratuite des locaux municipaux. 
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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 
 * 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 le réseau multi-acteurs en Lorraine 
 * Fête des associations à Nancy 
 * Brocante de Bainville-sur-Madon 
 * Présentation de nos actions au Mali et repas chez les Compagnons du Devoir 
 

          
                                                                             Soirée de découverte du Mali chez les Compagnons du Devoir 
 
 * Participation à une émission de Radio-Jéricho afin de présenter nos activités  
 * Participation à la journée du bénévolat organisée par l'association des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et   
de l'engagement associatif. 
 * Présence à la soirée du bénévolat à St. Max organisée par l'association des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement associatif. Lors de cette manifestation, trois de nos bénévoles ont reçu un diplôme ainsi 
qu'un joli plateau gravé en remerciement de leur engagement dans des associations depuis de nombreuses années. Il 
s'agit de Dominique KOALAL, Marie-José FOSSANO et Américo MARTINS.   
 

                                            
                       Américo et Dominique                                            Marie-José 
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Nos rendez-vous solidaires 

 
FESTI'KOULEURS : La fête s'est déroulée sur 2 jours. Samedi 27 Septembre après-midi, une quinzaine d'enfants 
s'est retrouvée à la Salle des Fêtes de Jarville-la-Malgrange pour un stage de danses africaines animé par Sandrine, 
Danièle et les percussionnistes de l'association NO NA ME, notre partenaire. Dimanche 28 Septembre, place aux 
adultes qui ont transpiré avec bonheur grâce à Boukson SERE et ses percussionnistes. 
L'après-midi, c'est un spectacle exceptionnel qui a été proposé sur la scène de la salle des fêtes. Raed AbdElghanhy et 
sa troupe de danseuses orientales ont enchanté le public, suivi du groupe de danseurs africains de Boukson SERE, 
sans oublier les percussionnistes et danseuses de NO NA ME.  
 

                    
                                             avec les enfants                                                                                        avec les adultes 
 
Dimanche 28 après-midi, nous avions invité les associations ABANA/Arc-en-ciel, BA et  NO-NA-ME à participer à 
notre fête en présentant sur un stand des produits de leur pays (Rwanda, Burkina Faso et Sénégal). Tous les artistes se 
sont produits gratuitement. Merci à tous les participants, bénévoles et musiciens sans qui FESTI'KOULEURS ne 
pourrait avoir lieu. 
 
 
 

              
                                         Raed AbdElghanhy                                                                            Boukson SERE au milieu du public 
 
 
 
 
L'entrée de la fête du dimanche 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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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 pour acheter de l'artisanat 
malien et du beurre de karité. 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.  
 
ACCUEIL DE BOUBACAR BÂH, Président des Communes du Mali et Maire de la Commune V : Nous avions 
invité Boubacar BÂH à venir nous parler des problèmes de la crise au Mali. Celui-ci, reçu officiellement par la 
municipalité de Jarville-la-Malgrange, a tout d'abord rendu visite au centre de formation des Compagnons du Devoir. 
Dans l'après-midi, il a rencontré les élus de Jarville-la-Malgrange et les représentants des associations de solidarité 
internationale qui interviennent également au Mali avec lesquels il a échangé sur les actions mises en place pour 
essayer de régler les problèmes dans le Nord du pays. La journée s'est terminée par une rencontre des élus au Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle.  
 

 
Chez les Compagnons du Devoir, avec le prévôt,, des bénévoles d'HORIZON 54, des élus et représentants de la municipalité  

 
 
 

Correspondance 
 
L'association malienne AMEPRE de Bamako souhaitait correspondre avec une association française d'alphabétisation. 
Cette association, créée et animée par Julien KEITA, enseignant, organise des cours d'alphabétisation en soirée pour 
les adultes et les jeunes en rupture scolaire. L'association REPONSE (Vandoeuvre et Jarville) a accepté d'échanger 
avec le groupe de maliens, par mails, et également par courrier transporté par les bénévoles en mission. Anne-Marie 
MONCHIERI, membre du conseil d'administration, suit le projet et participe aux réunions de REPONSE. Elle reste en 
lien direct avec le responsable au Mali par internet. 
 
 

         
AMEPRE au Mali                                                   REPONSE en France 
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Partenariat 

 
Nous souhaitons créer des partenariats forts avec d'autres associations de solidarité qui travaillent en Afrique. 
L'association NO NA ME participe depuis plusieurs années à nos activités de sensibilisation, notamment 
l'organisation de FESTI'KOULEURS. Ses responsables répondent toujours présents à nos demandes de fabrication de 
beignets, d'animation de stages de danses, d'animation à la fêtes des associations à Jarville-la-Malgrange, et bien 
d'autres choses. D'autres associations africaines nous soutiennent et sont présentes à certaines de nos actions. Nous 
avons également des projets avec les Compagnons du Devoir et la Compagnie de Théâtre "La Chose Publique", tous 
les deux à Jarville-la-Malgrange. 
  
 

Missions de suivi au Mali 
 
Quatre bénévoles d'HORIZON 54 se sont rendus au Mali en Janvier/Février 2014 pendant 4 semaines  : 
Françoise COPINE, présidente, Américo MARTINS et Michel BOUTROU, vice-présidents et Brigitte 
FEBRE, membre actif. En Novembre/Décembre, la présidente s'y est de nouveau rendue pendant 3 
semaines.  
 
* 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 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) 
  
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 espérons pouvoir reprendre rapidement nos missions sur DAH et DJENNE et attendons des jours 
meilleurs pour circuler en dehors de Bamako et réactiver nos partenariats dans les régions. Grâce à la 
générosité du public, nous avons fait parvenir de nombreux livres scolaires destinés en priorité aux 
enseignants pour préparer les cours.  
Depuis plusieurs années la commune de DAH souhaite la création d'un jumelage avec une commune 
lorraine. Une demande avait été faite à la Ville de Jarville-la-Malgrange sans possibilité de la concrétiser. 
 
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 promis que nous allions réfléchir à ce projet. 
Nous avons rencontré Olivier KULL, directeur de la Ligue de l'Enseignement, Fédération des Oeuvres 
Laïques, à laquelle nous sommes affiliés et avons évoqué les possibilités d'organiser des stages de formation 
ou de perfectionnement à Bamako.  Actuellement, il s'agit d'un projet à l'étude.  
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Centre KANUYA : En février, la petite délégation d'HORIZON 54 a rendu visite aux enfants du centre 
d'accueil des enfants de la rue. Elle a 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. Nous nous sommes beaucoup intéressés aux différents travaux réalisés par les 
jeunes mamans qui apprennent à s'occuper de leur bébé, à réaliser des vêtements et apprennent la broderie, à 
fabriquer du savon liquide, à faire sécher les oignons et à fabriquer de la purée de tomate en conserve dans 
des petites bouteilles de Coca Cola. Ces dernières réalisations sont vendues au marché.  
Par convention, nous avons remis en Décembre 2014 de l'argent à Bernadette SOUCKO, la directrice 
fondatrice du centre d'accueil, afin qu'elle achète de nouveau quelques chèvres pour agrandir le troupeau. Ce 
projet a été mis en place pour permettre aux enfants recueillis d'avoir régulièrement du lait et, dans les 
moments plus difficiles, de manger de la viande.  
 

                 
                         Préparation des oignons séchés  Un tout petit bébé et sa jeune maman  Le jardin de KANUYA 
 
  
Orphelinat NIABER - ASE/MALI : Ce sont des moments particulièrement émouvants quand nous rendons 
visite à la pouponnière / orphelinat NIABER. Nous avons apporté du lait en poudre et remis de l'argent pour 
aider les responsables à payer les nounous qui travaillent au centre. 
Nous avons également eu des nouvelles d'Alamako, sourde, muette et non voyante. Deux volontaires 
psychologues avaient travaillé avec elle pendant plusieurs semaines en 2011, avant la guerre dans le Nord 
du Mali. Elle semble heureuse. Elle est toujours prise en charge par l'orphelinat Niaber, mais vit dans un 
village, dans une maison qui appartient au centre, entourée des membres d'une famille d'accueil. Elle a 
maintenant 20 ans environ. 
 
 

         
                               Distribution de peluches                              Alamako 
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Boutique DANBESO (maison de la dignité en langue Bambara) : Le projet de la boutique sociale 
DANBESO a été programmé sur trois années. L'année 2014 (3ème année du projet) est la dernière année 
pendant laquelle nous avons participé au paiement des loyers du local et à la réalisation de travaux. L'idée 
de DANBESO était venu d'un certain nombre d'habitants de la Commune 5 du District de Bamako, 
sensibilisés par la pauvreté d'une partie de la population. Ces habitants, en partenariat avec HORIZON 54, 
ont souhaité être plus attentifs aux personnes de leur commune. Cette attention s'est portée particulièrement 
sur la possibilité d'acquérir des objets de première nécessité (matériel d'hygiène, scolaire ou autres) et de se 
vêtir. Grâce aux dons, nous envoyons du matériel par bateau, en utilisant des malles et des tonneaux de 200 
litres (vêtements, matériel scolaire, peluches et livres). 
La mise en place d'un tel projet a posé quelques problèmes d'organisation. Nous avons proposé à 
Souleymane SIDIBE, le directeur du Centre d'Ecoute, responsable du fonctionnement de la boutique, des 
formations à la vente et à la gestion des stocks pour ses vendeurs. Egalement, nous avons suggéré que des 
femmes soient présentes et que ce ne soient plus uniquement des garçons qui accueillent les clients. Il nous 
a indiqué, que certaines personnes sans ressources s'adressent à eux pour obtenir des renseignements sur les 
aides auxquelles elles ont droit. Il les reçoit alors au Centre d'Ecoute et leur fait remplir un dossier qui est 
transmis au centre social de la commune. 
   * nous sommes preneurs de malles métalliques et tonneaux plastique ou métal pour les prochains 
envois.  
 

 
 
 

Bureau en Commune V : Mohamed GAKOU, directeur d'une école partenaire (ISPRIC) a mis à notre 
disposition gratuitement un bureau que nous utilisons pendant nos missions à Bamako. Ce bureau se trouve 
au centre de la commune, proche de la mairie. Il nous permet de rencontrer nos partenaires directement sur 
place, et d'avoir un point d'accueil central. Nous évitons ainsi de grands déplacements quand nous leur 
rendons visite. Il est équipé d'une petite cuisine, de sanitaire et d'une cour. Son geste amical nous facilite 
beaucoup notre travail et je remercie Mohamed pour son soutien. (Nous avons réalisé plusieurs projets avec 
Mohamed GAKOU : chantier "jeunes" avec le lycée Prouvé de Nancy, chantier "jeunes" au Maroc avec 
plusieurs jeunes maliens de son école, don de dictionnaires et d'une importante encyclopédie pour les 
étudiants de l'ISPRIC). 
Par ailleurs, nous avons recruté un coordinateur quelques heures par mois. Il suit les actions en cours et reste 
en relation par mail avec nous. Il est en contact avec notre représentant au Mali, Douga SISSOKO. 
 

 
Au bureau, avec Julien KEITA, notre nouveau coordinateur 
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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. Comme chaque année depuis plus de 10 ans nous avons parrainer 
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 avons fait parvenir au centre environ 1500 paires de lunettes avec des verres correcteurs, 
du matériel médical grâce au partenariat avec AVIATION SANS FRONTIERES. Ce sont les pilotes d'Air 
France qui se chargent gratuitement des colis et nous les remettent à l'aéroport de Bamako. Madame 
DIAKITE, représentante d'AVIATION SANS FRONTIERES se charge des formalités de douane.  
2014 a vu le départ du docteur KOUYATE avec qui nous avions de très bons contacts. Nous avons ressenti 
un relâchement au niveau de la distribution du matériel médical ainsi qu'un manque de transparence dans la 
distribution des lunettes. Nous avons rencontré les représentants de la population (ASACO) et le médecin-
chef et nous leur avons demandé d'agir avec plus de rigueur, ce qu'ils nous ont promis.  
 
 

          
 

 
 
Un groupe de jeunes souhaite participer à nos actions au Mali : suite au chantier "jeunes" organisé au Maroc 
en 2013, le groupe de jeunes maliens souhaite s'investir à nos côtés dans des actions de solidarité dans leur 
quartier. Nous les avons rencontré à plusieurs reprises. Nous serions heureux de les accueillir dans le cadre 
d'une "section jeunes maliens d'HORIZON 54" - ils proposent de sensibiliser les familles à la propreté, à 
l'assainissement, d'organiser des concerts et des kermesses pour les jeunes et les enfants, de participer à des 
travaux d'intérêt collectif en partenariat avec d'autres groupes de jeunes. Ils ont choisi un responsable, Emile 
GABOU, qui restera en contact avec HORIZON 54, soit en direct, soit avec notre nouveau coordinateur.  
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Nouvelles de Casimir : Grâce à la générosité d'EMMAÜS, nous avons fait don à la famille de Casimir, d'une 
poussette et d'un sac à dos pour porter les enfants, pour son petit garçon handicapé. Casimir a été le 
chauffeur du groupe de lycéens de Jean-Prouvé avec lequel il a créé des liens d'amitié très forts. 
 
 

         
 
 
 
et de la classe rénovée par les élèves de Jean-Prouvé (Nancy) et de l'EFIP (Bamako) en 2010 : voici des 
photos de la salle de classe, prises en Février 2014,  très bien entretenue et respectée par les élèves et leurs 
professeurs. Nous avons été très heureux de retrouver toute l'équipe enseignante et nous espérons pouvoir 
bientôt renouveler des projets de chantier avec des jeunes au Mali. 
 
 

         
 
 
 

LE 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 ont échangé régulièrement sur le suivi des projets en 
cours.  A noter que Michel BOUTROU emmène les malles et tonneaux à Paris directement chez le 
transitaire. Quant à Américo MARTINS, il prépare les colis pour Aviation Sans Frontières et les fait 
parvenir au transporteur qui les prend en charge gratuitement jusqu'à Orly.   
Je voudrais ici, remercier les membres du conseil d'administration, ainsi que les bénévoles qui s'investissent 
régulièrement dans la mise en place des projets : secrétariat, trésorerie, tenue des stands, réalisation de 
layette, préparation des manifestations, publicité, tri des livres, mission au Mali à leur frais,  et beaucoup 
d'autres choses qu'il m'est impossible d'énumérer. A la lecture de ce rapport d'activités, chacun peut se 
rendre compte de l'engagement de l'équipe. Chaque bénévole devrait  être mis en valeur individuellement et 
peut-être que je leur dis pas assez souvent -  je vous demande donc de les applaudir.                                                      
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et puis, ça peut arriver !  
 
Alors que nous étions presqu'à l'arrêt, juste après le passage sur "un gendarme couché", à la sortie de la 
mairie, un cycliste, sans freins, sur un vélo complètement désarticulé, est venu nous percuter de face. Plus 
de peur que de mal, mais ambulance ...... police .... constat .... règlement des frais médicaux du cycliste qui 
était heureux d'appeler sa famille pour l'informer qu'il "avait fait un accident", réparations du véhicule, et 
angoisse pour tous les cinq, chauffeur compris ! 
 
 

 
 
 

 
 

La Présidente, 
 

Françoise COPINE 


