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1. Présentation
1.1. Pharmacie Communautaire de Tékane et Plantations médicinales
Le but de ce projet, prolongement de certaines actions d’ACTUME menées jusque-là, est
de faciliter 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.
Ainsi donc, 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 en vue de résorber plus efficacement 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, en 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. Pour en savoir plus consultez :
actume.org/pharmacie/
1.2. Centre de Valorisation des Plantes Médicinales de Tékane
Le projet de Valorisation des Plantes Médicinales de Tékane est une initiative locale visant l’amélioration des
conditions de vie et de santé des populations de la commune de Tékane qui compte, comme nous l’avons déjà
signalé, une population de 23 000 âmes. La cité de Tékane est située à 55 Km à l’Est de Rosso, capitale
régionale du Trarza. Le projet est adossé à celui de la pharmacie communautaire
(https://actume.org/pharmacie) qu’il vient appuyer et compléter par la mise en place d’un espace vert de
recherche développement, de formation, d’éducation, de communication sur les enjeux écologiques et sur les
savoirs et connaissances relatifs aux plantes médicinales.
Comme dans tous les espaces sahéliens, la zone d’intervention du projet est caractérisée par une dégradation
progressive des ressources naturelles, liée au changement climatique. On y observe une perte prononcée de la
biodiversité. Plusieurs espèces ont disparu ou sont en voie de disparition. Les savoirs locaux attachés à
l’utilisation médicale de ces espèces connaissent le même sort. Paradoxalement, de nombreux ménages
vulnérables continuent à recourir aux tradipraticiens pour leurs soins. L’accès aux médicaments et soins des
formations sanitaires modernes, reste encore relativement limité.
La réalisation du projet envisagé permettra d’améliorer l’accès aux médicaments et de sauvegarder certaines
de ces espèces et des bonnes pratiques médicales. Ainsi, l’objectif sectoriel est de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations, en leur permettant d’avoir de nouvelles sources de revenu, et à la
préservation de l’environnement, du patrimoine biologique et des savoirs locaux touchant le domaine de la
phytothérapie. L’objectif spécifique est de développer une filière de production et de diffusion de plantes
médicinales dans la commune de Tékane. Le projet est ainsi en cohérence avec l’objectif du PMF/FEM relatif à
la préservation du patrimoine écologique notamment par sa contribution à la conservation de la biodiversité. A
terme, ce projet pourra contribuer à la création d’un Centre de Recherche et de Développement en
Phytothérapie Appliquées (CRDPA).
ACTUME
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Il s’articule, ainsi, de bonne manière, avec les priorités stratégiques du cadre de partenariat avec la Mauritanie
pour le développement durable du Système des Nations Unies (2018/2022) concernant la croissance inclusive
(contribution des communautés à la gestion durable des ressources naturelles) ainsi que le développement du
capital humain et l’accès adéquat et durable aux services de santé-nutrition). Le projet est également conforme
à la vision du Ministère de l’Environnement et de Développement Durable (MEDD). Notamment, en ce qui
concerne le renforcement de la résilience des écosystèmes et des moyens de subsistance des ménages
vulnérables.
! Nouveauté :
En plus de la Pharmacie, nous envisageons d’associer un espace de plantations médicinales. Ci-dessous le
budget global :
•
•

Pharmacie Communautaire : 68.477 € (construction et équipement de la pharmacie) ;
Plantations médicinales : 49.500 €*
Soit un total de 118.477 €

* Ce programme de Micro financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), Unité Développement
Durable, PNUD en Mauritanie (39 500 $ US).

! Conséquence probable :
Le retard du lancement du projet pour s’assurer de la coordination entre les différents éléments (Pharmacie,
espace vert et plantations médicinales) et revoir le plan global de la structure.
1.3 Plan global : Espace vert et Pharmacie (1200 m2)
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2.Renouvellement de la convention de partenariat, Ministère de la santé et ACTUME
Convention de Coopération.
Entre le Ministère de la Santé de la République Islamique de
Mauritanie (MS) représenté par son Secrétaire Général, Mr Ahmed Ould
Sid’Ahmed Ould Dié et L’association Contre la Tuberculose et les
Maladies Endémiques (ACTUME) représentée par Mr Oumar Kane,
Président.
La convention a pour but de préciser les modalités de collaboration
arrêtées par les deux parties pour la réalisation des projets de lutte
contre la tuberculose et d’autres actions menées en vue d’une meilleure
santé des populations de la commune de Tékane, à travers un
engagement qui a pour but la facilitation de l’accès aux soins des
populations et celles des autres communes de Mauritanie.
La durée est de 5 ans à compter du 29 novembre 2018.
En savoir plus consultez la convention en annexes

Après signature de la convention de coopération, nous avons adressé des lettres d’information, avec
accusé de réception, aux différentes structures associées :
§
§
§
§
§
§
§

La Mairie de Tékane
La DRASS de Rosso (Direction Santé Régionale)
Le Médecin Chef de R’KIZ (Direction Santé Départementale)
Le Centre de Santé de Tékane
L’Association Santé Tékane
La Coopérative Rahmatoulaye NDiawane de Tékane (Femmes de Tékane)
Les Agents Communautaires de la Commune de Tékane (GIE DIAPPO)

Consultez les lettres en annexes

3.Mission d’identification avant le lancement des travaux (24 février au 11 mars 2019
Cette mission a été réalisée par Aïssata KANE et Oumar KANE. Les frais concernant les billets d’avion ont été
à leurs charges personnelles.
3.1 Le programme de la mission
?

Calendrier à Nouakchott
=è Dates (23-28 février)
Campagne d’information auprès de nos partenaires
•
Ministère de la santé, Ministère de l’Environnement, OMS, PNUD, Union Européenne, Pharma
Product Manufacturing (PPM) HABIDEM, etc.
§
Bilan de nos actions en Mauritanie (2010-2017)
§
Projet Pharmacie communautaire / Projet de Plantes médicinales
=èConférence de Presse : 9 mars 17H à 21H
Journée portes ouvertes sur les actions solidaires à Tékane suivi d’un Cocktail (Pot de l’amitié)
Collectif des associations œuvrant pour la commune de Tékane
§
Présentations des différents acteurs (AST, Forum des Jeunes de Tékane, GIE DIAPPO, etc.)
§
Grands axes du projet de la Pharmacie Communautaire en Mauritanie et projet de Plantes
médicinales.
Audience : Forces vives de Tékane (jeunes, adultes, séniors) ; associations, partenaires, ONG, Presse.

?

ACTUME

Calendrier à Tékane (1er- 5 mars)
• Réunions d’information avec les partenaires locaux
• Choix des artisans (maçons, menuisiers, peintres, électriciens)
• Journée assainissement du terrain et lancement des travaux
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?

Organismes à contacter :
1. Nouakchott
§
ACTUME Mauritanie
§
Association de Santé Tékane
§
Ministère de la santé
§
PPM International Mauritanie
§
Organisation Mondiale de la Santé – Délégation Mauritanie
§
Union Européenne - Délégation Mauritanie
§
Opérateurs téléphoniques en Mauritanie
2.

3.

Rosso / R’KIZ
§ Direction Régionale de Santé à Rosso
§ Direction Départementale de la santé à RKIZ
Tékane
§
Mairie de Tékane, Centre de Santé de Tékane, Cases de santé de la commune de Tékane
(réseau des agents communautaires)
§
Collège, école primaire de Tékane, associations partenaires etc.

3.2 Réunions d’information à Tékane et témoignages de la population de Tékane
Réunion d’information à Tékane (Assemblée générale)
4 mars 2019 – 17H30
Chez Ousmane Aly KANE
Compte-rendu des interventions (traduit par Oumar DIAGNE)
Un seul point à l’ordre du jour : la pharmacie communautaire de Tékane. L’assemblée était constituée
d’hommes et de femmes du village. Ils étaient environ au nombre de 60 personnes, présentes et
représentatives des différentes organisations locales.
Il faut noter qu’une première réunion a eu lieu le dimanche 3 mars avec une commission restreinte. Celle-ci
est composée de : notabilités du village, de parents d’élèves, de responsables des associations et des
coopératives etc. Cette commission a jugé nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire
du village (Tékane).

Ci-dessous quelques extraits de leurs interventions qui témoignent de leur joie et gratitude.
• M. Thierno DJIGO
« Nous remercions Dieu et vous remercions. Vous qui avez répondu nombreux à l’appel. Nous vous
remercions, vous porteurs de ce projet et vous bénissons. Louange à Dieu le maître du monde.»
• Mamadou Lamine KANE
« …, nous tous, Tékanois, devons nous unir et bénir ensemble ACTUME. Car le travail que fait
l’association est transparent. On peut chercher des financements à l’étranger et venir et ne jamais nous
dire combien on a récolté. Mais ACTUME n’agit pas ainsi. Cela est très important. »
ACTUME
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•

M. Hamedou DIA
« Toute action a un début. Sans début, il n’y a pas de fin. En ce qui concerne ce qui nous réunit
aujourd’hui, tout a commencé avec une caravane de santé. Les enfants de Tékane sont comme des
personnes parties chercher du bois mort dans la brousse. Tout ce qu’ils ramassent comme bois, ils le
ramènent au village. Nous les remercions pour leurs diverses actions et remercions ceux qui, ici, au village,
prennent en main toutes les actions initiées et réalisées par ceux partis à l’étranger et qui travaillent avec
acharnement pour la réussite de ces projets. »

•

M. Ndiaye LY
« En ce qui concerne les briques qui seront faites en terre, des spécialistes viendront en vue de
transmettre leur savoir-faire aux habitants de Tékane. Ces techniques de fabrication permettent de réaliser
des briques solides peut-être même plus solides que celles en ciment. Il s’agit là de quelque chose
d’important et d’utile qui doit être fait car tout celui qui prend une poignée de nourriture la met dans son
ventre en premier. En d’autres termes, tous ceux qui apprendront ces techniques seront les premiers à
s’en servir. »

• M. Gaya CiréKANE
« Tout ce que j’avancerai, tournera autour des remerciements et de la manifestation de la joie que nous
avons eue après avoir vu le plan de la pharmacie communautaire qu’ils nous ont présenté. Le plan est
extraordinaire. De tout ce que nous pouvons avoir, dans la vie, la santé est la chose la plus essentielle.
Quand on est malade, on ne peut rien faire. Ainsi, s’ils viennent nous voir avec des projets relatifs à la
santé, nous devons tous être contents et nous tenir à leur coté et nous impliquer sincèrement afin que le
projet aboutisse. La santé et le savoir sont les choses les plus fondamentales pour un être humain. »

• Mme Diaw Guèlaye DIOP, représentant Labaye KANE, présidente des Femmes de Tékane qui était
souffrante ce jour-là.
« Vous, les jeunes, qui demeurez à l’étranger, Labaye Kane vous salue et implore Dieu en votre faveur
pour tout ce que vous avez fait pour le village. Que Dieu prolonge votre existence et la rende, chaque jour,
meilleure.
Nous avons déjà vu ce que vous avez apporté au village. Vous avez réalisé beaucoup de choses à
Tékane. Vous avez été persévérants. Vous êtes de bons enfants du peuple. Des enfants qui aiment là d’où
ils viennen. Et aimer son terroir fait partie de l’amour de la religion musulmane. Labaye vous félicite… »
• Mme Débé KANE (Kadiata NdiayeKANE).
« … Les membres d’ACTUME ne sont pas à l’étranger, comme certains, parmi nous, ici, qui ne font que
dormir. Eux, Dieu les a sauvés de cela. Ainsi, les Tékanois doivent accueillir, d’un cœur sincère, le projet
que nous propose ACTUME. Nous vous remercions. »
• Mme Aissata GUEYE
« … ACTUME a pris cette initiative et ses membres sont venus jusqu’ à nous, il ne nous reste plus qu’à
soutenir ce que les jeunes de Tékane nous proposent car il n’y a que nous qui permettrons la réalisation de
leurs intentions. Eux, ne peuvent que nous aider à voir plus clair mais c’est à nous d’être debout et de faire
notre part afin que leurs souhaits s’accomplissent. »

ACTUME
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• M. Cheikh Mamdou KANE (Bouyé)
« … Si nous savons reconnaitre le mérite des uns et des autres, des jeunes du village prendront exemple
sur les membres ACTUME et essayeront de faire comme eux. Nous sommes fiers des actions d’ACTUME.
Ce qui va être fait vous appartient. Pour le futur, il est nécessaire, que l’association forme des jeunes et
des femmes, etc, instruits afin que ceux-ci puissent bien gérer le projet.Il ne reste plus qu’à remercier
l’assemblée… »
• M. MalickBaïdy GAYE
Mot de la fin du doyen de l’assemblée
« Que la paix soit sur cette assemblée ! Je salue tout le monde, ici, présents. Nous, Tékanois, devons être
vigilants et faire de bonnes choses. Si des ressortissants de notre village se mobilisent à l’étranger pour
travailler pour nous, vous qui, demeurez dans ce village, devez être avec eux et les soutenir avec une
grande ferveur. Si nous les soutenons afin que tout se passe bien, ils vont continuer leurs actions. Dans le
cas contraire, ils vont tout arrêter. Que la paix soit sur vous. »

Pour nous résumer, nous pouvons dire que les populations de Tékane ont bien accueilli le projet. Tous
s’engagent à faire de ce projet une réussite. Ils remercient ACTUME et ses partenaires.
Regardez la vidéo teaser : https://youtu.be/AqsKhMWroBU

https://youtu.be/AqsKhMWroBU

ACTUME
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3.3 Campagne d’assainissement du terrain de la future pharmacie
Cette action a été réalisée par l’association ASPT (Activités Scolaires et Parascolaire de Tékane). Le 3 mars
2019, environ 50 jeunes se sont mobilisés pour balayer le terrain où sera bâti la future pharmacie
communautaire.

En savoir plus : https://www.flickr.com/photos/25713100@N07/collections/72157692684667212/

https://youtu.be/cZA4_8ve3i4
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3.4 Conférence de presse à Nouakchott, 9 mars 2019
Journée portes ouvertes sur les actions solidaires à Tékane

Cette conférence a réuni tous nos partenaires en Mauritanie : ONG, Journalistes,
bénévoles, associations, ministère de la santé, organismes internationaux.
Le point de presse était animé par Aminata KANE, journaliste à la télévision nationale de
la Mauritanie.

https://www.flickr.com/photos/25713100@N07/collections/72157692684667212/
ACTUME
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Regardez les vidéos (15) sur la Pharmacie Communautaire de Tékane :

https://www.youtube.com/watch?v=x0NZKe9ej10&list=PLurQHjCYbQnTdJpBNbJT3a37uw5LFkBYg

En savoir plus : https://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/406-pharmacie-communautaire-de-tekane-en-mauritanie
•
•
•
•
•
•

Communiqué de presse : 9 mars 2019
Tout sur la conférence de Presse du 9 mars 2019
Pourquoi la Pharmacie Communautaire de Tékane en Mauritanie ?
Phase 3 : Galerie Photos Pharmacie de Tékane
Phase 1 et 2 : Pharmacie communautaire : bilan et perspectives en Mauritanie
Pharmacie communautaire de Tékane en Mauritanie : https://actume.org/pharmacie/

4. Autres actions menées
• Choix d’un bureau d’étude pour élaborer le cahier des prescriptions techniques : Habitat et
Développement en Mauritanie – HABIDEM.
• Appel d’offres et choix du maître d’ouvrage : parmi les trois (3) propositions qui nous été
faites, nous avons retenu celle de l’Établissement DIOP à Tékane qui est le seul à nous
avoir fourni un devis complet. En plus de nombreuses constructions à Tékane témoignent
de la fiabilité de son travail.
• Choix du logo de la Pharmacie Communautaire de Tékane
• Partenariat avec :
o Maison de l’Artémisia (Plante contre le paludisme)
o Coopérative Rahmatoulaye Ndiawane de Tékane (Femmes + de 300 membres)
o Association Santé Tékane (Professionnels de santé de la commune de Tékane)
• Donation de Mir France : 960 € correspond à : 1 application PneumoConnect ; 1 tablette
Android de marque Logicom (10’’, 2Mega) ; 2boites de 60 turbines FlowMIR
• Finalisation des devis. Voir en annexes le devis détaille et le contrat de prestation.
• Accord de financement (39 500 $ US) des plantes médicinales – PNUD Mauritanie
• Requêtes de financement Maison Artémisia, Herbiolys, Francophonie

5. Calendrier d’exécution
Le projet de pharmacie 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.
ACTUME
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Source : http://actume.org/pharmacie
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En savoir plus :http://actume.org/pharmacie
ACTUME
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6. Choix d’un cabinet d’architecture
L’entreprise HABIDEM s’engage à effectuer les études et les prestations ayant pour objet :
• Etudes et conception des plans :
o
o

Construction en béton (Le bâtiment de la pharmacie Communautaire)
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.

Lire en annexes le contrat de prestation de service.

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

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

•

Etude technique de la zone des plantations médicinales.

Ce retard sera compensé pendant le dernier trimestre de l’année 2018.
Outre le projet de la pharmacie en 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. Ainsi, en plus du budget de la Pharmacie (68.477 €) qui changera lègèrement. Ces chagements
sont dûs aux fluctuations des prix. Nous ajouterons le coût de la zone de recherche phytothérapique et de
l’espace vert de la pharmacie. A présent, nous avons collecter 45.000 €. Nous attendons la réponse de 3
appels à projets et espéront boucler le budget avant la fin de l’année 2019.
Le coût des plantation médicinales est estimé à 49 500 €. Le programme de Micro financement du Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM), Unité Développement Durable au PNUD en Mauritanie, a déjà
accordé un financement de 39 500 $ US.
Ci-dessous le budget global mis à jour :

95813 € + 49.500 € = 145.313 €

ACTUME
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8.ANNEXES
•

Résumé du projet et présentation du porteur de projet

•

Contrat de Prestation entre HABIDEM et ACTUME

•

Devis détaillé des travaux

•

Convention de partenariat entre ACTUME et le ministère de la santé en Mauritanie.

•

Lettres d’information adressées aux partenaires locaux

•

Dépenses réalisées

•

Attestation de valorisation (septembre 2018 - avril 2019)
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ANNEXES
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•

« Pharmacie communautaire en Mauritanie »
Soignons autrement et aidons au développement !

FICHE PROJET

PRESENTATION DUDEMANDEUR
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

Représentantlegal
NOM – Prénom

KANE Oumar

Téléphone

06 01 17 07 19

Fonction

Président

Courriel

actmr@yahoo.fr

NOM – Prénom

ANNE Ibrahima

Téléphone

06 67 68 60 31

Fonction

Secrétaire Général

Courriel

ibrahima.anne@actume.org

Responsable du projet

Informationsadministratives
CodeSIRET:

493 952667

Code APE ouNAF :493 952 667 00027
Pour les associations
Date d’immatriculation : 18 janvier 2003 (publication journal officiel)
N°d’immatriculation

W332004348

Nom de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture : Bordeaux

Objet de la structure :
•

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 enAfrique

•
•
•

En savoir plus : actume.org/a-propos/presentation
ACTUME
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DUPROJET
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 lapharmacie.

Dates du projet
Pose de la première pierre en février 2018.
Date de début de projet
Février 2018

Date de fin de projet

Mai 2020 (inauguration)

Localisation duprojet
Région / Département
Commune(s) / Village(s)

Région du Trarza en Mauritanie
Tékane (23.000 habitants)
Implantation (Google) :ibm.biz/tekanemauritanie

Domainesd’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.
ACTUME
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Plan et Zone d’intervention - Tékane - @ Google Map

ACTUME
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WEBOGRAPHIE DE NOS ACTIONS ENMAURITANIE
Caravane de santé 2017
•

Bilan de la cavane de santé 2017 à Maghama etTékane

•

Communiqué de presse : bilan et perspectives de l'ACTUME enMauritanie

•

Album Photos :caravane de santé2017

•

Appels à dons et volontaires > caravane de santé 2017 enMauritanie

•
•

Caravane de santé 2017 à Maghama et à Tékane en Mauritanie pour sauver desvies
Renouvellement de la convention de partenariat entre PPM International etACTUME

Caravane de santé 2016
•

Bilan de la cavane de santé 2016 à Maghama etTékane

•

Communiqué de presse : bilan et perspectives de l'ACTUME enMauritanie

•

Tékane-Maghama : bilan de la caravane de santé 2016 - Conférence de presse[PhotoReportage]

•

Maghama : plus de 2000 bénéficiaires d'une caravane organisée parACTUME

•

Album photos de la caravane :santé pour tous enMauritanie

•
•

En route de Maghama et de Tékane en Mauritanie pour sauver desvies
Signature d’une convention de partenariat entre PPM International etACTUME

Caravane 2015-2013

•
•
•

Caravane de santé 2015 àTékane
Tout savoir sur la caravane de santé à Tékane en Mauritanie (2014) - 2eédition
"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 duprojet
Bilan du projet actume enMauritanie

Présentation de la Mauritanie
•
•

Présentation de la Mauritanie :données économiques,démographiques…
Centres et cases de santé de la commune deTékane

•

Zone d’intervention -TékaneMauritanie

Equipe de Pilotage
Chefs de projet :
•
Loïc BOIREAU, Marketing Manager,IBM
•
Dr Annick DI SCALA, Présidente,Asso Savoir SantéSport
•
Ibrahima ANNE, Secrétaire Général ACTUME
•
Ourmar KANE, Président de l’associationACTUME
Appui France:
•
•
•
•
•

Oumar DIAGNE, membre du Conseil d’AdministrationACTUME
Olivier MAMAVI, membre du Conseil d’AdministrationACTUME
Nadine MAMAVI, Biologiste, HôpitalBichat
Ndiaye KANE, membreACTUME
Aïssata KANE, Présidente de Swahifri Consulting(Partenaire)

Coordination Mauritanie:
•
•
•
•
•
•
ACTUME

Dr Hamedine KANE, Président d’honneurACTUME
Fatimata SY, Présidente ACTUMEMauritanie
Binta SY, Leader duprojet
Mohamed DJIGO,Bénévole
Mamadou LAM,Bénévole
Malick DIOP, Président du GIE DIAPPO (Partenairelocal).
Pharmacie communautaire à Tékane en Mauritanie
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Pharmacie Communautaire de Tékane
Ce projet facilitera l’accès aux soins pour tous en faisant de la pharmacie communautaire
un lieu d’orientation, d’informations et d’échanges consacrés à la santé des plus démunis.
De même, il permettra d’améliorer le niveau de santé et assurera une prévention continue
dans l’agglomération.
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."
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 consultez : actume.org/pharmacie/
Carte interactive de la commune de Tékane : https://ibm.biz/pharmacietekane

Centre de Valorisation des Plantes Médicinales de Tékane
Le projet est une initiative locale visant l’amélioration des conditions de vie de santé des populations de la
commune de Tékane qui compte une population de 23 000 habitants. La cité de Tékane est située à 55 Km à
l’Est de Rosso, capitale régionale du Trarza. Le projet est adossé au projet de la pharmacie communautaire
(https://actume.org/pharmacie) qu’il vient appuyer et compléter par la mise en place d’un espace vert de
recherche développement, de formation, d’éducation, de communication sur les enjeux écologiques et sur les
savoirs et connaissances relatifs aux plantes médicinales.
ACTUME – 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France
ACTUME Chez Oumar KANE - 4, Place Charras – Bat 4 – appt 401 – 92400 Courbevoie – France
Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie
Contact : Oumar KANE - ( : +33 (0)6 01 17 07 19 / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

Comme tous les espaces sahéliens, la zone d’intervention du projet est caractérisée par une dégradation
progressive des ressources naturelles, liée au changement climatique. On y observe une perte prononcée de la
diversité biologique. Plusieurs espèces ont disparu ou sont en voie de disparition. Les savoirs locaux attachés à
l’utilisation médicale de ces espèces connaissent le même sort. Paradoxalement, de nombreux ménages
vulnérables continuent à recourir aux tradipraticiens pour leurs soins. L’accès aux médicaments et soins des
formations sanitaires modernes, reste encore relativement limité.
La réalisation du projet envisagé permettra d’améliorer l’accès aux médicaments et de sauvegarder certaines
de ces espèces et des bonnes pratiques médicales. Ainsi, l’objectif sectoriel est de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations et à la préservation de l’environnement, du patrimoine biologique et des
savoirs locaux touchant le domaine de la phytothérapie. L’objectif spécifique est de développer une filière de
production et de diffusion de plantes médicinales dans la commune de Tékane. Le projet est ainsi en cohérence
avec l’objectif du PMF/FEM relatif à la préservation du patrimoine écologique notamment par sa contribution à
la conservation de la biodiversité. A terme, ce projet pourra contribuer à la création d’un Centre de Recherche
et de Développement en Phytothérapie Appliquées (CRDPA).
Il est en bonne articulation avec les priorités stratégiques du cadre de partenariat avec la Mauritanie pour le
développement durable du Système des Nations Unies (2018/2022) concernant la croissance inclusive
(contribution des communautés à la gestion durable des ressources naturelles) ainsi que le développement du
capital humain et l’accès adéquat et durable aux services de santé-nutrition). Le projet est également conforme
à la vision du Ministère de l’Environnement et de Développement Durable (MEDD). Notamment, en ce qui
concerne le renforcement de la résilience des écosystèmes et des moyens de subsistance des ménages
vulnérables.

---Porteur du projet : Association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques - ACTUME
Les Missions sont : Informer, éduquer et conseiller les populations sur la tuberculose et les maladies
endémiques ; Soutenir des projets de santé en Afrique
ACTUME accompagne depuis sa création le développement sanitaire de la commune de Tékane et d’autres
communes en Mauritanie. Elle a une longue expérience dans la lutte contre la tuberculose et, depuis 2010,
dans l’organisation de caravanes de santé. Ces interventions ont permis de renforcer les capacités des agents
communautaires et d’améliorer l’accès aux soins des populations dans la commune de Tékane. Elle dispose
des capacités techniques, d’un large réseau de membres et de partenaires et aussi des expériences requises
pour conduire les projets en matière de santé.
En savoir plus : actume.org/a-propos/presentation

PARTENAIRES ET SOUTIENS

Pharmacie Communautaire de Tékane en Mauritanie

Pharmacie Communautaire de Tékane en Mauritanie
ACTUME

Association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques
Web : www.actume.org
Contact : contact.contact@actume.org - Téléphone : 06 01 17 07 19

https://actume.org/pharmacie

Ambassadrices du projet :
•
•

Mme SENE, née Banel THIELLO, épouse de l’ambassadeur du Sénégal en France
Madame Constance BORDES, Missions Stratégiques à IBM France

Merci à nos partenaires et aux organismes qui nous ont fait confiance en finançant notre
projet FORIM, CDC Développement Solidaire, Coallia

Coût du projet : 68.477 €

Encore

42% pour boucler le budget du projet !

ibm.biz/jedonnepoursauverdesvies
DEDUCTION FISCALE : 66% ==> Par exemple, grâce à la déduction fiscale :
un don de 30 € ne vous coûte que 12,20€ ; un don de 50 € ne vous revient qu'à 17 € !
Pharmacie Communautaire de Tékane en Mauritanie

ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES !

Pharmacie Communautaire de Tékane
Ce projet facilitera l’accès aux soins pour tous en faisant de la pharmacie
communautaire un lieu d’orientation, d’informations et d’échanges consacrés à
la santé des plus démunis. De même, il permettra d’améliorer le niveau de santé
et assurera une prévention continue dans l’agglomération.
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.
En savoir plus consultez : actume.org/pharmacie
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