
 
Association Contre la TUberculose et 

les Maladies Endémiques 
 
 

Réf. : Projet - Mauritanie - Pharmacie Communautaire à Tékane 
 
 

Rapport final novembre 2021  

Finitions des travaux de construction, raccordement au 
réseau de l’eau et électricité du village, aménagement de 

l’espace vert et des pépinières des plantes médicinales 

& Bilan financier 
 

Pharmacie Communautaire de Tékane en Mauritanie 

 
 
 
 

Réalisé par : M. Ousmane DIACK, Ingénieur Génie Civil, Responsable du suivi des travaux 
 
 
 

© ACTUME, novembre 2021  

 
 
 

ACTUME – 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France 
ACTUME Chez Oumar KANE - 4, Place Charras – appt 401 – 92400 Courbevoie – France 

Chez Ousseynou KANE – 19, rue Maurice Donnay –76610 Le Havre - France 
Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie 

Contact : Oumar KANE - ( : +33 601 170 719 / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

 
N° : W332004348 - Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde 

SIRET : 493 952 667 0009 
 

Implantations : Bordeaux ; Ile-de-France ; Le-Havre ; Délégation Mauritanie 



Phase 8-10 : Exécution des travaux de la Pharmacie communautaire à Tékane en Mauritanie 2  

 
 
 

 
 
 
 
 

Table des matières 
 

 
I. PHARMACIE COMMUNAUTAIRE DE TEKANE EN MAURITANIE ................................ 3 

1.1. QUELQUES CHIFFRES SUR LE PROJET : ....................................................................... 3 
1.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET TRAVAUX REALISES .................................................. 4 

II. FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET ......................................................................... 5 
III. DEPENSES REALISEES ........................................................................................ 8 
IV. CALENDRIER DES REALISATIONS [ACHEVEE, EN COURS ET A VENIR] ................ 9 
V. PLAN DE LA PHARMACIE COMMUNAUTAIRE DE TEKANE ..................................... 10 
VI. RAPPORTS TRIMESTRIELS ................................................................................ 10 
VII. CONCLUSION ................................................................................................... 11 
 

 
 
 
 



Phase 8-10 : Exécution des travaux de la Pharmacie communautaire à Tékane en Mauritanie 3  

 
I. Pharmacie communautaire de Tékane en Mauritanie 
 « Soignons autrement. Aidons au développement !»  
 

Le projet de la pharmacie et VPMT a été initié dans un contexte de déficit de soins au sein 
de la commune de Tékane, de dégradation progressive de l’environnement écologique, 
malgré le recours encore persistant, de l’utilisation des produits des ressources naturelles. 
Ce projet facilitera l’accès aux soins pour tous en faisant de la pharmacie communautaire 
un lieu d’orientation, d’informations et d’échanges consacré à la santé des plus démunis. 
De même, il permettra d’améliorer la qualité des soins de santé grâce à une traçabilité 
des médicaments et assurera une prévention continue dans la commune. 

 

Cette pharmacie est une suite du programme exécuté en Mauritanie 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 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, non seulement aux populations de la commune de Tékane, 
mais aussi aux populations des villages avoisinants. 

 

Outre le projet de la pharmacie par lui-même, ce projet comprend un espace de formation, un espace 
social, une dimension écologique (retraitement et solaire) et une zone relative à la recherche en matière de 
culture phytothérapique et de reboisement. Il s’agira en un mot, d’un espace de lien social, de 
sensibilisation aux enjeux écologiques, de recherche et d’innovation.  
 

En savoir plus sur le projet consultez : https://actume.org/pharmacie/financeurs.html  
 

 
1.1. Quelques chiffres sur le projet :  
 
Informations sur le projet : 
 

● Localisation : Tékane 
● Zone d’intervention : Commune de Tékane (23000 habitants) 
● Superficie : 20m x 60m = 1200 m2 
● Coût : 95.813 euros 
● Plantes médicinales + Espace vert : 49.500 € 

 
Financement : 
 

● Pharmacie  

Financeurs Montant (€) 
FORIM  14838 
Caisse de dépôt (CDC Développement Solidaire)  20000  
COALLIA 5000 
Maison Artemisia France 10000 
Pharma Product Manufacturing (PPM) 5000 
Mir France (Kit appli mesure du souffle) 2660 
Financement participatif en ligne 16840 
IBM France (Mécénat) 4000 
Gala de solidarité à Courbevoie (2017-2019)  11585 
Autres dons (France, Mauritanie, USA, Canada…)  5890 

Soit un total de 95.813 € 
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● Plantes médicinales 

o Programme Fond pour l’Environnement Mondial FEM / PNUD Mauritanie : 39.500 $ US 
 
 

1.2. Caractéristiques techniques et travaux réalisés 
 
Avant d’énumérer les tâches réalisées, ci-dessous les composantes principales de la pharmacie 
communautaire :  
 

● Une pharmacie de 37 m2 ; 
● Une salle de Formation de 50 m2 
● Un bureau de 20 m2 
● Une tisanerie de 14 m2 ; 
● Une salle de Stockage de Médicaments de 38 m2 ; 
● Un local technique de 10 m2 ; 
● Un laboratoire de 28 m2 ; 
● Une salle de stockage (semences) de 16 m2 ; 
● Une salle d’emballage de 23 m2 ; 
● Une salle de triage et pré-stockage de 16 m2 ; 
● Une salle de broyage et entreposage de 16 m2 ; 
● Un espace semi ouvert de séchage de 29 m2 ; 
● Un garage de déchargement de 39 m2. 

 
Donc la surface totale bâtie est d’environ 340 m2 sur un terrain de 1200 m2 
 

 
En savoir plus :  https://ibm.biz/albumpharmacietekane
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« Pharmacie communautaire en Mauritanie » 
Soignons autrement et aidons au développement ! 

 

 
 
II. Fiche synthétique du projet 

 
 

Situation du projet en novembre 2021 (Phase 8-10) 
 

1. Données du projet 
Maitre de l’ouvrage : ACTUME (Association Contre la 
Tuberculeuse et les Maladies Endémiques)  
Suivi par : M. Ousmane DIACK, Ingénieur Génie Civil 
 

Montant du marché : 3 832 526 MRU HTVA soit 95813,75 € 

Date de notification du marché : 15/07/2019 
Durée Initiale du projet : 12 mois 
Durée revue : 30 mois (retard : Covid-19) 
Date prévisionnelle de fin : janvier 2022 
 

2. Situation du chantier 
 

EN ACTIVITE 
 

2.1. Avancement physique des travaux Bilan financier  

Désignation Statut % Désignation Montant (MRU) 

Ouverture des fouilles, Semelles 
isolées et filantes, Fondation, 
Chainage, Poteaux, élévation de 
murs, dallage (plancher) 

100 % Gros œuvres (ciment, fer, graviers…) 270300 

Enduit intérieur et extérieur 100% Fournitures électricité (Solarbat) 32870 

Décoration (Faux plafond en plâtre) 100% Dépenses diverses à Tékane (détails 
facture Abdoulaye Saïdou KANE) 8000 

Clôture 100% Main d’œuvre – Briqueterie 6500 

Electricité 100% Main d’œuvre – Électricité 64150 

Plomberie 98% Main d’œuvre - Gros œuvres 101000 

Menuiserie Métallique (grilles fenêtres, 
portes entrées) 

100% 
Autres dépenses (voir ci-dessous) 689345 

Menuiserie Bois 100% Dépenses réalisées 2019 (phases 1-5) 1728150 

Peinture 100% Dépenses phase 6-10 : 08/2020 – 11/2021 932205 

Carrelage 96% Total des dépenses MRU 3.832.520 
 

Avancement physique au mois nov. 2021 : 98 % 
 

 

Total des dépenses : 95.813 € soit 100 % du budget 

 

3. Observations et recommandations formulées à l’entreprise  

Observations Actions demandées à l’entreprise 

Chantier arrêté à cause de la pandémie -- son 
ralentissement jusqu'au dernier trimestre de 2020 
pour les mêmes raisons et aussi quelquefois des 
délais requis pour la mise à disposition des fonds et 
la coordination de partenaires multiples. 

 

 
• Aménagement des allées (carrelage et points d’eau) 
• Remise des clés en janvier 2022 
• Tests et vérification des installations 
• Installation des équipements 
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4. Photos 

 
Consultez la galerie photos : https://ibm.biz/albumpharmacietekane 

 
 
5. Vidéos 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AsVJm-2tv1U&list=PLurQHjCYbQnTdJpBNbJT3a37uw5LFkBYg&index=3  
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https://actume.org/pharmacie/bilan.html  

 

 
 

En savoir plus : https://cutt.ly/wbCwiee 
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III. Dépenses réalisées 

 
Cours de devise en vigueur : (1€ = 40 MRU) mars 2021 

Classement par poste et par date 
 

  
 

Répartition par poste 
 
 

Poste Montant (€) 

Construction (investissement immobilier) 48269,25 
Prestation (mains d'œuvre) 23227,5 
Frais administratif 6495 
Etudes et expertise  4565 
Divers 3782,75 
Investissement technique et mobilier 3431,5 
Mission courte durée 2263 
Communication 1800 
Formation 962 
OPAP  741 
Evaluation 159 
Transfert financier 117 
TOTAL 95813 
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IV. Calendrier des réalisations [achevée, en cours et à venir] 

 
N° Phases Date Statut 

1.  Ouvertures des fouilles 15/07/2019 Fait 
2.  Réalisations des Fondations 29/09/2019 Fait 
3.  Élévation (poteaux, murs, poutres, linteaux) 05/12/2019 Fait 
4.  Électricité (Pose de gaines internes et externe ; prises…) 15/06/2020 Fait 
5.  Mise en œuvre de la dalle (plancher en hourdis) 01/07/2020 Fait 
6.  Mur de clôture  10/07/2020 Fait 
7.  Mise en œuvre de l'enduit 20/07/2020 Fait 
8.  Menuiserie métallique  20/01/2021 Fait 
9.  Menuiserie bois (portes intérieures et fenêtres) 03/02/2021 Fait 
10.  Electricité (décoration, pose des lampes, climatiseurs… 20/10/2020 Fait 
11.  Carrelage 02/02/2021 Fait 
12.  Plomberie 28/02/2021 Fait 
13.  Peinture 10/08/2021 Fait 
14.  Aménagement externe 01/10/2021 En cours 
15.  Installation des meubles 15/01/2022 A venir 
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V. Plan de la Pharmacie communautaire de Tékane 

 
VI. Rapports trimestriels 

 
• Rapport de suivi du chantier (Janvier - Mars 2021)   

Bilan phase 7 - Exécution des travaux : Enduit externe, Pose des portes en bois et des fenêtres, Décoration 
intérieure (plâtre), carrelage, Pose de faïences du laboratoire, Plomberie, peinture & Bilan financier. Téléchargez le 
rapport 
 

• Rapport de suivi du chantier (Août - Décembre 2020) 
Bilan phase 6 - Exécution des travaux : pose des portes et grilles métalliques des fenêtres, décoration intérieure… 
Téléchargez le rapport 
 

● Rapport de suivi du chantier (Juin - Juillet 2020) 
Bilan phase 5 - Exécution des travaux : gainage électricité interne et externe, dallage et coulage... Téléchargez le 
rapport 

 
● Rapport de suivi du chantier (juillet - décembre 2019).  

Bilan phase 4 - Exécution des travaux : finalisation du plan de la pharmacie, confection des briques, fondation, 
fouilles, élévation des murs, planning du chantier > https://cutt.ly/UsI57n1  

● Atelier de lancement de la Pharmacie Communautaire et valorisation des plantes médicinales, 8 juillet 
2019. https://cutt.ly/fsOeodh   

● Bilan Phase 2 et 3 - Réalisations : campagne d'information en Mauritanie (destinataires et acteurs locaux) ; Choix du 
maître d'œuvre et maître d'ouvrage ; Calendrier d'exécution des travaux, révision du plan de la pharmacie 
communautaire (août 2018 - avril 2019). https://cutt.ly/5sOrapz  

● Bilan Phase 1 - Réalisations : signature des conventions (ministère de la santé en Mauritanie, mairie de Tékane, 
partenaire locaux) ; Réunion d'information avec nos partenaires à Tékane (février – août 2018). 
https://cutt.ly/7sOtwcr  

● Pose de la 1ère prière de la pharmacie communautaire de Tékane (février 2018) : présentation du projet 2018-
2021 par Loïc BOIREAU, Chef du projet. Le ruban a été coupé par Monsieur Salif KANE* 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 ! https://cutt.ly/ZsOtSxe  

Consultez les rapports : https://actume.org/pharmacie/financeurs.html  
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En savoir plus : https://actume.org/pharmacie/bilan.html 

 

 

VII. Conclusion 

Ci-dessous quelques éléments retenus sur l’ensemble du cycle projet concernant :  

Points positifs et difficultés rencontrées : 
 

• Malgré tout nous sommes restés mobilisés ainsi que les bénévoles, nous avons pu convaincre les partenaires locaux 
de suivre le projet malgré les retards ; 

• Nous avons pu mobiliser de nouveaux cofinancements et convaincre des personnes un peu partout dans le monde 
de l’utilité du projet par un financement participatif ; 

• Nous avons gagné en expérience sur la conception et la mise en œuvre d’un projet de solidarité internationale ; 
• Nous avons pu aussi garder la confiance de nos partenaires locaux et internationaux ; 
• Nous sommes arrivés à construire le bâtiment, malgré un élément imprévu (la COVID-19) ; 
• L’action d’ACTUME a connu un retentissement national en Mauritanie et sur les associations de la diaspora africaine 

en France. ACTUME a été contactée, en France, pour des conseils. 
 

Appréciation concernant l’autonomie acquise par les partenaires locaux : 
 

• Aujourd’hui, l’Association Santé Tékane, le GIE DIAPPO, qui sont nos principaux partenaires locaux, sont devenus 
des partenaires essentiels autonomes formés et qui prennent des initiatives notamment par des campagnes de 
sensibilisation et de dépistage ; 

• L’initiative d’ACTUME et d’autres associations de la diaspora tékanoise ont influencé les mentalités locales. Ainsi, de 
nombreuses associations locales veulent s’impliquer davantage pour améliorer le quotidien de la population. 

 
Mécanisme de suivi mis en place et envisagé pour la suite : 
 

Un comité de suivi a été mis en place localement avec l’Association Santé Tékane, l’antenne locale d’ACTUME, les 
associations locales, la mairie et le centre de santé, obtenu grâce au crédit et l’action d’ACTUME. Ce comité se réunit 
tous les trimestres pour faire le point sur le fonctionnement de la pharmacie et nous livre un rapport trimestriel et un 
rapport annuel. 

 
Actions de capitalisation réalisées : 
 

• Première Pharmacie communautaire en Mauritanie accouplée avec un espace social et phytothérapique ; 
• Expérience acquise sur la conception de ce modèle de pharmacie et donc la conception d’un projet de santé ; 
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• Nous avons également capitalisé sur la construction et la gestion des partenariats ; 
• Mobilisation des bénévoles et des autorités locales ; 
• La mise en œuvre de ce projet nous a permis de capitaliser sur la méthodologie et le cycle de projet ; 
• Ce projet nous a également appris à mener des actions d’ECSI et de redevabilité. 

 
L’objectif à termes est de reproduire la même opération dans d’autres localités en Mauritanie voire d’autres pays. 
 
Impact mesurable des actions par rapport aux objectifs fixés, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, de 
prise en compte du genre et de l’impact environnemental. 
 

• L’accès facilité aux médicaments pour la population grâce à la politique du prix coutant et de la vente au détail ; 
• La prise en compte du genre dans le projet est effective, du fait d’abord du GIE DIAPPO (8 personnes dont 7 

femmes) sur les emplois prévus à la pharmacie (3 employés dont 2 femmes). Sur l’impact environnemental, comme 
indiqué au-dessus, la pharmacie fonctionnera avec une électricité mixte (thermique et photovoltaïque) ; 

• Amélioration de la santé, bilan établi avec nos partenaires locaux. 
 
Consulter en annexes l’organigramme et les fiches des 3 postes à pourvoir. 
 
Principaux enseignements retirés par l’association de l’expérience de ce projet notamment en matière d’impact. 
 

• Le projet a demandé beaucoup d’efforts. Il faudrait peut-être, dans l’avenir, engager moins d’actions en temps. Il 
nous a montré qu’il nous était possible de réaliser des projets ambitieux ayant un impact réel sur les conditions de vie 
des populations ; 

• Un des enseignements fondamentaux en termes d’impact du projet est que dès le départ toutes les parties prenantes 
doivent être mobilisées, et ensuite faire des projets de tailles raisonnables, quitte à faire un projet avec plusieurs 
phases étalées dans le temps. 
 

Recommandations et perspectives pour « l’après projet » : 
 
Il faudrait un suivi et contrôle rigoureux du projet ; des formations à destination du personnel et des séances de sensibilisation à 
destination de la population. 
 
A la suite de ce projet de pharmacie communautaire, nous avons entamé un deuxième projet qui est la construction d’un centre 
de santé (https://actume.org/centre-de-sante-de-tekane/)  à côté de la pharmacie communautaire de Tékane. Ce qui en fera un 
pôle de développement en créant des liens directs entre les deux. 
 
 
 


