
 

 

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE TOULDE EN EUROPE (ARTE) 

 

Développement de projet de dispensaire à Touldé-Doubango 
 

Samedi le 20 janvier 2013 à Bagnolet / France chez Sall Mika, l’Association des 

Ressortissants de Touldé en Europe (ARTE) a envisage de construire un centre 

de santé à Touldé. C'est un projet non seulement important pour le village, mais 

aussi pour les villages environnants. 

 

Dans le cadre de nos démarches, le commissaire Diop Ibrahima a offert 

gracieusement un terrain sur lequel sera érigé ce centre sanitaire ! 

 

A notre niveau, nous avions engagé des cotisations exceptionnelles pour mettre 

en place un important fonds pour pouvoir démarrer ce projet. 

 

Une vaste campagne de sensibilisation a été mené à la Diaspora Touldéenne 

(courriers officiels, forum de discussion des Touldéens sur Skype, bouche à 

oreille,…)  pour leur informer de l’existence de ce projet. 

 

En effet, l'Association des Ressortissants de Touldé en Europe (ARTE) est 

porteuse de l’idée originale de ce projet de dispensaire. Mais elle ne pourra pas, 

à elle seule, accomplir cette lourde tâche. L'union fait la force. Donc tous les 

Touldéens sont invités à participer à la réalisation de ce projet.  

 

De ce fait, toutes les associations Touldéennes (forces vives) sont appelées à 

prendre les dispositions nécessaires et étudier leurs modalités de participation à 

l'accomplissement de ce projet. Par ailleurs, toutes les contributions matérielles, 

financières ou autres bonnes volontés seront les bienvenues. 

 

Une commission de communication et de pilotage a été créée à Touldé et ARTE 

a engage une somme de 20 000 euros pour entamer les premières tranches des 

travaux de la construction du dispensaire. 

 

Pour cela, notre association a émis l’idée de la mise en place à Touldé d’une 

commission de suivi et de coordination des travaux du chantier. Une 

concertation entre la diaspora et les résidents à Touldé  a été entamée dans ce 

sens, tout en comptant sur la compréhension et la mobilisation générale de tous 

les Touldéens pour la réussite de notre salutaire projet. 
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