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1. Présentation 
 
Cette pharmacie est une suite du programme exécuté en Mauritanie mené par l’association ACTUME de 2010 à 
2016 : « Programme de fidélisation des tuberculeux perdus de vue et de sensibilisation de la population de 
la commune de Tékane, en Mauritanie, » au sujet de la tuberculose.  
 
Ce programme a permis d’accompagner des dizaines de malades (tuberculeux) et consulter plus de 17.000 patients 
pour une population de 23.823 habitants de la commune de Tékane. Au-delà du programme initial, le projet de 
pharmacie apportera un service sanitaire étendu et permanent pour l’ensemble des maladies rencontrées au cours 
des différentes caravanes de santé. 
 
De même, il permettra d’améliorer le niveau de santé et assurera une prévention continue dans l’agglomération. 
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2. Pose de la pierre de la Pharmacie  

 
25 février 2018 à Tékane :  
Cérémonie de pose de la première pierre de la Pharmacie. 
Le ruban a été coupé par Monsieur Salif KANE* : ex-doyen du village, ardent acteur de la vie collective locale.  
 

 
* Il est décédé le 24 juin 2018 à Tékane, 4 mois après la cérémonie de pose de première pierre de la pharmacie. Paix à son âme ! 

 

 
Consultez les albums photos : www.ibm.biz/albumpharmacietekane 

 
 
 

 
 
En savoir plus :  
 

• Dossier spécial : Pharmacie :  http://bulletin.actume.org/2018-06/pharmacie.html#header12-34  
• Consultez les vidéos :  www.youtu.be/kjlDW3gRJfI  
• Consultez les albums photos : www.ibm.biz/albumpharmacietekane  
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3. Les actions menées  
 

• Repérage et validation du terrain céder par la mairie de Tékane. A noter une augmentation de la surface du 
terrain de construction de 600 m2 à 1200 m2 soit 20m x 60m. Ci-dessous l’attestation de cession de terrain 
signée par le maire de Tékane. 
. 

 
 

• Autorisation de mise en place de la Pharmacie Communautaire : autorisation provisoire octroyée 
par la direction des Pharmacies en Mauritanie en attendant la réunion annuelle de la commission 
pour confirmation par arrêté. 
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• Globalisation du projet de pharmacie avec un espace vert, un espace social, une zone de 
recherche de culture de photothérapie et reboisement. 

• Choix du maître d’œuvre : Habitat et Développement en Mauritanie – HABIDEM. 

• Finalisation des devis. Voir en annexes le devis détaille et le contrat de prestation.  

• Réunion d’information à Tékane (26 août 2018) avec les acteurs locaux, les destinataires et le maître d’œuvre. 

Présents : ACTUME Mauritanie, GIE DIAPPO, Association Santé Tékane, Union des Coopératives agricoles, 
Parents d’élèves, Association de Femmes de Tékane, notables du village. 

• Réunion d’information à Nouakchott (Samedi 1er septembre 2018 : ACTUME Mauritanie ; Partenaires 
(Association Santé Tékane) ; HABIDEM, Pôle de recherche pour l’espace vert (Plantes médicinales) 

 
 
4. Délimitation du terrain de la Pharmacie 

 
 

 
https://www.flickr.com/photos/25713100@N07/sets/72157699278964961/ 

 
5. Calendrier d’exécution 
 
Le projet de pharmacie solidaire se compose de quatre volets principaux déclinés suivant les activités suivantes : 

1. La construction 
2. L’équipement 
3. Le fonctionnement et l’inauguration 
4. Formation du personnel 

 
Nous nous arrêterons à ces quatre grandes lignes car de nombreuses autres activités pourraient être développées. 
La pose de la première pierre en février 2018 et le début de la construction est actuellement planifiée en août 2 018 
pour parvenir à une inauguration officielle et publique en février 2020. 
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En savoir plus : http://bulletin.actume.org/2018-06/pharmacie.html#header12-34  
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6. Choix d’un Maître d’œuvre 
 
Le maître d’œuvre est « Habitat et Développement en Mauritanie » (HABIDEM). L’objectif est le suivi de la construction 
d’une pharmacie communautaire de Tékane en Mauritanie et les aménagements annexes : espace vert, la zone de plantes 
thérapeutiques.  
 
L’entreprise HABIDEM, s’engage à effectuer les études et les prestations ayant pour objet : 
 

• Etudes et conception des plans : 

o Construction en béton (Le bâtiment de la pharmacie Communautaire) 
o Construction en terre (Le mur de clôture de la pharmacie Communautaire) 

 
=è Livrable : cahier des prescriptions techniques (CPT), devis quantitatif et estimatif, plans 

d’exécution et planning de réalisation. 
 

• Suivi des travaux : 

o Mobilisation d’une architecte et d’un technicien pour une durée du chantier à raison de deux visites de 
chantier par mois.   
 
=è Livrable : rapports de visite et compte-rendu de chantier. 

 
• Formation : 

o Renforcement de compétences d’ouvriers locaux (Gérant de l’unité de production des briques et son 
équipe) : Formation sur les techniques de production des briques en terre adobes et BTC. 

Lire en annexes le contrat de prestation de service. 
 

7. Conclusion 
 
En conclusion, nous notons un petit retard du lancement des travaux de construction. Ce retard est dû à : 

• la révision des dimenssions du terrain de la Pharmacie passant de 800 m2 à 1200 m2 soit 20m x 60m. En plus 
de la pharmacie, nous mettrons en place un espace vert de plantes thérapeutiques. 

• le choix de maître d’œuvre : signature prévue le 7 septembre 2018. Le lancement des travaux de construction se 
fera à partir du 25 septembre.  
 

Ce retard sera compensé pendant le dernier trimestre de l’année 2018.  
 
Outre le projet de la pharmacie par lui-même, ce projet comprend un espace de formation, un espace social, une 
dimension écologique et une zone relative à la recherche en matière de culture phytothérapique et de reboisement.  
 
En somme, il s’agira d'un espace de lien social, de sensibilisation aux enjeux écologiques, de recherche et d'innovation. 
 
Ainsi, en plus du budget de la Pharmacie (68.477 €) qui restera inchangé, nous ajouterons le coût de la zone de 
recherche phytothérapique et l’espace vert de la phamacie. Une proposition chiffrée et les plans d’aménagement sont à 
l’étude. Ce coût supplémentaire fera l’objet de demandes de financement auprès des organismes de financement en 
Mauritanie et en France. 
 
En savoir plus consultez le dossier de la Pharmacie : http://bulletin.actume.org/2018-06/pharmacie.html#header12-34 

 
 

8. ANNEXES 
• Résumé du projet et présentation du porteur de projet 

• Rapport : Pose de la première Pierre de la Pharmacie Communautaire et témoignages. 

• Autorisation de mise en place de la pharmacie Communautaire à Tékane 

• Contrat de Prestation entre HABIDEM et ACTUME 

• Devis détaillé des travaux  

• Attestation de Cession de Terrain accordée par la Mairie  

• Réunions d’information avec les destinataires en Mauritanie (Tékane, Nouakchott) 

• Dépenses réalisées 
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« Pharmacie communautaire en Mauritanie » 

Soignons autrement et aidons au développement! 

FICHE PROJET 

  PRESENTATION DU DEMANDEUR  
 

Présentation de la structure porteuse 

NOM ACTUME 

Type de Structure Association Loi 1901 

Adresse 16, Rue Saumenude Téléphone 06 01 17 07 19 

Code postal 33800 Fax  

Commune Bordeaux Courriel actume.contact@actume.org 

Site web www.actume.org   

Représentant legal 
NOM – Prénom KANE Oumar Téléphone 06 01 17 07 19 
Fonction Président Courriel actmr@yahoo.fr 

Responsable du projet 
NOM – Prénom ANNE Ibrahima Téléphone 06 67 68 60 31 

Fonction Secrétaire Général Courriel ibrahima.anne@actume.org 

Informations administratives 
Code SIRET : 493 952 667 

Code APE ou NAF : 493 952 667 00027 

Pour les associations 

Date d’immatriculation : 18 janvier 2003 (publication journal officiel) 

N° d’immatriculation W 332004348 
Nom de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture : Bordeaux 

 
 

 

 
Informer, éduquer et conseiller les populations sur la tuberculose et les maladies endémiques ; 
Recueillir et diffuser les connaissances sur tous les aspects de lutte contre la tuberculose et les maladies 
endémiques ; 
Alerter les médecins, décideurs et leaders d’opinion et le public des dangers que représentent la tuberculose 
et les maladies endémiques, ainsi que les problèmes de santé communautaire qui leur sont liés ; 
Coordonner et encourager la collaboration avec les institutions nationales et internationales ; Organiser des 
campagnes de soins à travers les déserts médicaux 
Soutenir des projets de santé en Afrique 

En savoir plus : actume.org/a-propos/presentation 

Objet de la structure : 
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  PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET  
 

Intitulé du projet 

Pharmacie Communautaire de Tékane en Mauritanie 

 

Objectifs du projet 
Objectifs généraux : finalités globales à laquelle le projet contribue. 

 
● Amélioration des conditions d’accès aux médicaments pour les populations défavorisées ; 
● Apport d’un service de santé communautaire afin de proposer des tarifs préférentiels de médicaments ; 
● Aider à la diminution de la mortalité générale et infantile en particulier ; 
● Rapprocher la pharmacie de la population ; 
● Permettre aux populations défavorisées d’accéder aux médicaments prescrits par les spécialistes de 

médecine. 

Objectifs spécifiques : à quels problèmes spécifiques le projet répond-il ? 
 

● Favoriser la prise des ordonnances prescrites ; 
● Réduction drastique des maladies courantes et endémiques dans la commune ; 
● Désenclavement sanitaire des villages les plus isolés ; 
● Aide aux médecins et personnel de santé à la fourniture d’un système de dossier médical et d’ordonnance 

contextualisée aux ressources locales ; 
● Suivi médical interactif des patients avec les médecins et la pharmacie. 

 
Dates du projet 

Pose de la première pierre en février 2018. 
Date de début de projet Février 2018 Date de fin de projet Février 2020 (inauguration) 

 
Localisation du projet 

Région / Département Région du Trarza en Mauritanie 
Commune(s) / Village(s)  

Tékane (23.000 habitants) Implantation (Google) :ibm.biz/tekanemauritanie 
 

Domaines d’intervention du projet 

    Santé 
 
 

Description synthétique du projet 
 

Ce projet facilitera l’accès aux soins pour tous, au sein de la commune de Tékane, en faisant de la pharmacie 
communautaire un lieu d’orientation, d’information et d’échanges consacré à la santé des plus démunis. Cette 
pharmacie est une suite du programme exécuté en Mauritanie par l’association ACTUME de 2009 à 2013 : 
« Programme de fidélisation des tuberculeux perdus de vue et sensibilisation de la population de la commune 
de Tékane en Mauritanie ». Ce programme a permis d’accompagner des dizaines de malades et de consulter plus 
de 15 000 patients pour une population de 23000 habitants de la commune de Tékane. Au-delà du programme initial, 
le projet de pharmacie apportera un service sanitaire étendu à l’ensemble des maladies rencontrées. De même, il 
permettra d’améliorer le niveau moyen de santé et assurera une prévention continue dans l’agglomération. 
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Plan et Zone d’intervention - Tékane - @ Google Map 
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  WEBOGRAPHIE DE NOS ACTIONS EN MAURITANIE  
Caravane de santé 2017 

 

• Bilan de la cavane de santé 2017 à Maghama et Tékane 
• Communiqué de presse : bilan et perspectives de l'ACTUME en Mauritanie 
• Album Photos : caravane de santé 2017 
• Appels à dons et volontaires > caravane de santé 2017 en Mauritanie 
• Caravane de santé 2017 à Maghama et à Tékane en Mauritanie pour sauver des vies 
• Renouvellement de la convention de partenariat entre PPM International et ACTUME 

 
Caravane de santé 2016 

 

• Bilan de la cavane de santé 2016 à Maghama et Tékane 
• Communiqué de presse : bilan et perspectives de l'ACTUME en Mauritanie 
• Tékane-Maghama : bilan de la caravane de santé 2016 - Conférence de presse [PhotoReportage] 
• Maghama : plus de 2000 bénéficiaires d'une caravane organisée par ACTUME 
• Album photos de la caravane : santé pour tous en Mauritanie 
• En route de Maghama et de Tékane en Mauritanie pour sauver des vies 
• Signature d’une convention de partenariat entre PPM International et ACTUME 

 
Caravane 2015-2013 

• Caravane de santé 2015 à Tékane 
• Tout savoir sur la caravane de santé à Tékane en Mauritanie (2014) - 2e édition 
• "Caravane de santé 2013 – 1ère édition « Un pas pour la solidarité" couronné de succès ! 

Projet en Mauritanie (2010-2015) 
 

Projet financé par le Conseil Régional d’Aquitaine devenu Nouvelle-Aquitaine 
• Programme de fidélisation des tuberculeux… : description du projet 
• Bilan du projet actume en Mauritanie 

Présentation de la Mauritanie 
• Présentation de la Mauritanie : données économiques, démographiques… 
• Centres et cases de santé de la commune de Tékane 
• Zone d’intervention - Tékane Mauritanie 

Equipe de Pilotage 
 Chefs de projet :  

• Loïc BOIREAU, Marketing Manger, IBM 
• Dr Annick DI SCALA, Présidente, Asso Savoir Santé Sport 
• Ibrahima ANNE, Secrétaire Général ACTUME 
• Ourmar KANE, Président de l’association ACTUME 

 
 Appui France :  

• Oumar DIAGNE, membre du Conseil d’Administration ACTUME 
• Olivier MAMAVI, membre du Conseil d’Administration ACTUME 
• Nadine MAMAVI, Biologiste, Hôpital Bichat 
• Ndiaye KANE, membre ACTUME 
• Aïssata KANE, Présidente de Swahifri Consulting (Partenaire) 

 
 

• Dr Hamedine KANE, Président d’honneur ACTUME 
• Fatimata SY, Présidente ACTUME Mauritanie 
• Binta SY, Leader du projet 
• Mohamed DJIGO, Bénévole 
• Mamadou LAM, Bénévole 
• Malick DIOP, Président du GIE DIAPPO (Partenaire local). 

Coordination Mauritanie: 
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