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MISSION « SANTE »  

La santé est avec l’éduca/on, l’eau, l’assainissement, l’alimenta/on au cœur des 
préoccupa/ons de nos amis des villages de Suelle, Elle a pris une place importante dans 
les projets développés par Kassoumaï78 au cours de toutes ces années de coopéra/on. 
Elle a permis de conforter des postes de santé par des travaux et des aménagements, de 
les équiper en matériels, de former des infirmiers, de soutenir la fourniture des 
médicaments. Merci à tous ceux qui ont successivement permis de manière con/nue 
d’apporter ce service à la popula/on des villages de Suelle.  

La Communauté de Communes du Pays Houdanais, la commune de Houdan sont 
conscients de l’importance de ceKe ac/on dans le domaine de la santé. C’est pourquoi 
elles ont accepté avec le Département des Yvelines, la ville de Mantes la Jolie, la ville de 
Poissy de répondre avec succès à un appel à projets du Ministère des Rela/ons Extérieures 
pour une ac/on conjuguée avec les départements de Podor et Matam au Nord du Sénégal 
et la commune de Suelle en Casamance. Ce projet est coordonné par Yvelines Coopéra/on 
Interna/onale et Développement (YCID) qui apportera une contribu/on de 20500€ à la CC 
Pays Houdanais qui pourra la compléter en fonc/on du budget prévisionnel défini/f.   

Ce projet devra permeKre au bénéfice de la commune de Suelle de : 

. dresser un diagnos/c des postes et cases de santé et élaborer un plan 
pluriannuel d’entre/en et mise à niveau 

 . réaliser un diagnos/c organisa/onnel et structurel des acteurs de préven/on, 
des services d’accueil afin d’élaborer un plan de sensibilisa/on et forma/on des 
popula/ons, agents de santé et services d’accueil 

 . organiser une caravane de santé avec des consultaAons de diabétologie, 
ophtalmologie et pédiatrie.  

Ces ac/ons seront menées par un groupe de professionnels de santé du Sénégal et du Pays 
Houdanais qui intégrera également des professionnels de l’Hôpital de Houdan.  

Une mission à Suelle en janvier dernier, portée par Kassoumaï78, a réuni autour de 
BernadeKe Courty des professionnels de santé du Pays Houdanais, un médecin de l’hôpital 
de Rambouillet, membres de Adal, associa/on qui intervient au bénéfice de la commune 
de Aéré Lao au nord du Sénégal et a une grande expérience des caravanes de santé. CeKe 
déléga/on a rencontré le Docteur Sagna, médecin chef du Département de Bignona, qui a 
fait part de son enthousiasme pour ces perspec/ves. 

CeKe alliance entre Kassoumaï78 et Adal sera proposée à la CC Pays Houdanais pour 
porter ce projet. Elle permeKra aussi de créer des coopéra/ons au Sénégal entre la 
commune de Suelle et la commune de Aéré Lao dans le domaine de la santé.  

Nul doute que nous pourrons compter sur le nouveau Maire de la commune de Suelle, 
Nfaly Badji, qui est en même temps médecin radiologue.   

Mmes Bernade+e Courty, Maimouna Ba, Présidente Adal, Dorothée Louiz, infirmière en 
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