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Le lundi 8 juillet s’est déroulé à Tékane, l’atelier de lancement du projet ‘Valorisation des Plantes 
Médicinales dans la Commune de Tékane (VPMT), en présence de différents membres des 
parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet (voir liste de présents). 
 

L’atelier a été tenu dans la grande salle de conférence de la 
Médiathèque de Tékane de 15h30 à 18h00. 
 
A l’ouverture, M. Ciré Mamoudou Kane, Maire de la 
Commune de Tékane a souhaité la bienvenue aux 
organisateurs de l’atelier et à l’équipe du Programme de 
Microfinancements pour l’Environnement Mondial qui a 
contribué au financement du projet. 
 

Suite au mot de bienvenu du Maire, le Coordinateur du Programme de FEM a donné un bref 
aperçu sur le programme et décliné les objectifs de l’atelier de lancement qui se résument ainsi :  
 

• Lancer officiellement la mise en œuvre conjointe du projet (ONGs, Communautés, 
Autorités, bailleurs) ; 

• Promouvoir la redevabilité envers les communautés bénéficiaires ; 

• Faire comprendre aux bénéficiaires et aux acteurs l’intérêt qu’ils ont à participer 

activement à la mise en œuvre du projet et le valoriser ; 

• Promouvoir la visibilité du projet. 

 
Après ce fut le mot du représentant de ACTUME, soulignant le rôle joué par cette organisation 
dans l’amélioration de l’état de santé des populations de la commune de Tékane, notamment 
l’organisation et l’appui aux caravanes de santé avec l’AST. 
 
Par ailleurs, le maitre d’ouvrage du chantier de construction de la future pharmacie 
communautaire de Tékane a eu à présenter l’état d’avancement des activités, en précisant que 
les travaux vont pouvoir démarrer dans le courant du mois (juillet 2019) et s’étaleront sur une 
période de 12 à 18 mois. 
 
 
Pour finir les présentations, le coordonnateur financier, membre de l’AST, a fait une présentation 
du projet « Valorisation des Plantes Médicinales dans la Commune de Tékane », en évoquant 
premièrement le contexte global dans lequel, le projet a été conçu, avant de citer les objectifs du 
projet et les principales activités à entreprendre.  Il a aussi donné un aperçu des financements 
avec la répartition de principales sources. (Voir Présentation en annexe) 
 
A la fin, il y a eu une discussion, sous forme de questions/réponses, entre les différents 
participants. 
 
Suite à l’atelier de lancement, il a été mis en place un Comité local de gestion dont les membres 
sont ci-dessous énumérés : 

 
1. Abdoulaye Seydou Kane :   Notable 
2. Roughy Salif Kane dite Pendel : Coopérative de femmes de Tékane 
3. Fatimata Seydou Kane :   Association des Femmes de Tékane 
4. Souleymane Diop :   Forum des Associations de jeunes 
5. Baba Sy :     Education 
6. Abderrahmane Sall :   Santé 
7. Ousmane Kane :   Notable 
8. Abou Dia :    Notable 



       
 

 Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org  
 
 

 

ACTEURS 
 
 

ATELIER DE LANCEMENT DU PROJET : 
 

‘VALORISATION DE PLANTES MEDICINALES DANS LA COMMUNE DE TEKANE’ 
 

Tékane, le 8 juillet 2019 
 
1. Contexte. 
 

Initié dans un contexte de dégradation progressive de l’environnement écologique, de faiblesse de soins 
médicaux et de la réduction, malgré le recours encore persistant, de l’utilisation des produits des 

ressources naturelles, le projet est une composante d’un vaste programme censé aider à améliorer l’état 
de santé et les conditions de vie des populations de la commune de Tékane, comprenant des activités de 
santé, sous formes de caravanes médicaux, et un projet de pharmacie communautaire. 

 
Situé à 55 Km à l’Est de Rosso, la commune de Tékane et Arrondissement du même nom est peuplée 

d’environ 23 000 habitants, se donnant principalement à l’agriculture et à l’élevage extensif.  Quelques 
infrastructures socioéconomiques y existent (Centre et postes de santé, établissements scolaires 

(primaires et secondaires), des coopératives, des associations, des mosquées et mahadras, etc.  A 
Tékane ville, il existe un réseau d’électricité et un réseau d’adduction d’eau géré par la communauté. 

 
Cet aspect du projet s’inscrit dans le programme général du ‘Small Grant Programme’ du Programme de 

Microfinancements du Fonds pour l’Environnement Mondial (SGP / PMF/FEM).  Il envisage de contribuer 
à l’objectif de préservation de la biodiversité un des domaines focaux du PMF/FEM. Il est prévu de 

sauvegarder et de restaurer des plantes médicinales, ainsi que les savoirs locaux relatifs. 
 
2. Objectifs de projet 
 
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 en matière de 
phytothérapie.  

 
L’objectif spécifique est de développer une filière de production et de diffusion de plantes médicinales 

dans la commune de Tékane. 
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Le projet comprend trois composantes :  
 

A/ Recherche & développement ;  
B/ Diffusion des plantes ; et 

C/ Coordination et gestion du projet. 
 
3. Objectif de l’atelier de lancement 
 
Le principal objectif de l’atelier est de matérialiser le démarrage effectif du Projet de « Valorisation des 

Plantes Médicinales dans la Commune de Tékane (VPMT)», de promouvoir la recevabilité envers les 
communautés et la visibilité du Programme SGP/FEM en lien avec les enjeux de la participation des 

communautés à l’adaptation pour la contribution à l’amélioration des conditions sanitaires et 
environnementales. 

 
Plus spécifiquement, il s’agira de : 

• Lancer officiellement la mise en œuvre conjointe du projet (ONGs, Communautés, Autorités, 
bailleurs) ; 

• Promouvoir la redevabilité envers les communautés bénéficiaires ; 

• Faire comprendre aux bénéficiaires et aux acteurs l’intérêt qu’ils ont à participer activement à 
la mise en œuvre du projet et le valoriser ; 

• Promouvoir la visibilité du projet. 

 
Les Principaux Résultats attendus : 
Les résultats attendus sont principalement : 

• Le lancement officiel du projet est consacré au niveau local ; 

• La participation des communautés et la transparence sont assurées ; 

• La visibilité du Projet et du programme SGP/FEM est assurée grâce au lancement au niveau 

local et l’implication des différentes parties prenantes qui ont accompagné le processus. ;  

• Les communautés sont associées à la planification du projet et sont préparées pour la suite 

du programme ; 

• La couverture médiatique de l’évènement est assurée. 

 
Méthodologies et modalités pratiques. 

 
L’équipe du projet (ONG), en coordination avec le SGP, les Communautés et les autorités locales, 

assurera l’organisation et la facilitation générale de l’atelier. A cette occasion, deux présentations seront 
déroulées : une sur le programme SGP/FEM et la seconde, sur le projet, objet du lancement. 
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4. Programme détaillé 
 
Participants, date et durée de l’atelier : 
 

• Les participants seront au nombre de 40 personnes réparties comme suit : mairie : 01, SGP : 

03, AST : 2, ACTUME Mauritanie : 02, Agents de santé communautaire : 8, Coopérative des 
femmes : 10, Forum des Association des jeunes : 8, Représentant des services de santé : 1, 
Directeur du Collège/lycée : 1, Directeur de l’école : 1 et Représentant des notables : 3. 

 
Date et durée : l’Atelier est prévu pour le 08 juillet 2019, pour une durée d’une journée 

 
Agenda 

  

Date Heure Désignation Responsable Appui 

08/07/2019 15H30-16H00 Arrivée et inscription des participants AST/ACTUME CF + FAJT 

 

16H00-16H30 

• Mot de la mairie ; 

• Coordinateur de SGP/FEM 

• Mot ACTUME/AST 

Equipe AST/ACTUME  

 16H30-17H00 Pause : Prière  Equipe AST/ACTUME  

 17H00-17H30 Présentation SGP/FEM SGP/PNUD  

17H30-18H00 Présentation sur le projet Coordinateur du projet SGP/PNUD 

18H30-19H15 Discussions AST/ACTUME CF + FAJT 

19H15-19H45 Clôture 
CF + FAJT, SGP, 
AST/ACTUME, Mairie  

CF + FAJT 

 
 
 
 
Soutiens& Partenaires 

 
 
 



                              
 

 
عورشملا قالطإ ةشرو  

ایناتیروم ، ناكیت ةكرش يف ةیبطلا تاتابنلا لیھأت ةداعإ  
 
 

ATELIER DE LANCEMENT DU PROJET : 
 

VALORISATION DE PLANTES MEDICINALES DANS 
LA COMMUNE DE TEKANE en Mauritanie 

 
Tékane, le 8 juillet 2019 ویلوی 8 ، ناكیت  
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Quelques photos comme si vous y étiez. 

 
 
 
Participants à l’atelier 
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Gauche à Droite : 

M. Ousmane DIACK, ACTUME ; M. Ciré Mamoudou KANE, Maire de la Commune de Tékane ; Dr Thierno 
Ousmane Coulibaly, Association Santé Tékane ; M. Amadou BA, Coordinateur du projet PMF/FEM 

 
 

   
 

Podium de la cérémonie d’ouverture de l’atelier du lancement du projet VPMT 
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Participants en salle 
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Participants en salle 
 

    
 
 
 
Participants pendant la pause déjeuner 
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Participants pendant la pause déjeuner 
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Visite de courtoisie au Chef d’Arrondissement de Tékane 

 
 

 
 
Regardez le diaporama : http://ibm.biz/diaporamavpmt072019  

 
 
 

Regardez les vidéos : http://ibm.biz/ateliervpmt072019
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Atelier de Lancement du Projet ‘Valorisation des 
Plantes Médicinales dans la Commune de Tékane 

– Pharmacie Communautaire de Tékane’

Tékane, le 8 juillet 2019

CONTEXTE GLOBAL 
• Zone d’intervention du projet : la commune 

de Tékane, Moughataa de Rkiz, Wilaya  du 
Trarza. 23 000 habitants. 

• Tékane Chef-lieu de l’Arrondissement du 
même nom, 55 km à l’Est de Rosso capitale de 
la Wilaya

• Agriculture et élevage extensif.
• Accès aux soins et aux médicaments

relativement limité / Recours fréquents aux
tradipraticiens

• Environnement : une tendance à la dégradation
progressive des ressources naturelles.

• Précipitations en baisse continue depuis plusieurs
années.

• Perte de la diversité biologique végétale et animale
amplifiée par les changements climatiques.

• Disparition des Plantes médicinales et savoirs
locaux qui y sont attachés

• Envahissement des principaux cours d’eau
(affluents et défluents du fleuve Sénégal) par le
typha / bilharziose et le paludisme.

Quelques acquis
• Réalisation de périmètres irrigués moins soumis aux

aléas climatiques.
• Existence de plusieurs institutions rurales

(Coopératives, Associations, GIE et Fédération) / Cas
de la Coopérative des femmes, très dynamique avec
plus de 300 membres avec plusieurs réalisations ;
collaboratrice du projet.

• Initiation d’activités de reboisement / Forum des
associations des jeunes de Tékane.

• Disponibilité d’une forêt classée à protéger et à
exploiter (Balanites, Acacia.).

• Réseau d’adduction d’eau potable à Tékane, géré par la
communauté / source d’eau pour le jardin de plantes
médicinales jouxtant la pharmacie communautaire.
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Justification du projet
• Contribution à l’objectif de préservation de la

biodiversité un des domaines focaux du
PMF/FEM.

• Sauvegarder et restaurer des plantes médicinales,
ainsi que les savoirs locaux relatifs.

• Un volet important de recherche développement :
espace de démonstrations et de renforcement de
capacités dans la restauration des plantes
médicinales,

• Prise en considération des acquis des opérations
similaires en Mauritanie et dans la sous-région.

OBJECTIFS 
• Objectif sectoriel : contribuer à l’amélioration des

conditions de vie des populations et à la préservation
de l’environnement, du patrimoine biologique et des
savoirs locaux en matière de phytothérapie.

•
• Objectif spécifique : développer une filière de

production et de diffusion de plantes médicinales
dans la commune de Tékane.

•
• Le projet comprend trois composantes :
– A/ Recherche & développement ;
– B/ Diffusion des plantes ;
– C/ Coordination et gestion du projet.

Principales actions prévues
• Créer un environnement propice à la recherche et le développement de

la filière des plantes médicinales dans la commune de Tékane
– Réalisation d’un état des lieux sur l’utilisation des plantes médicinales.

• Répertoire des plantes à grande valeur thérapeutique.

– Création d’un centre de démonstrations, de formation et de diffusion des
bonnes pratiques (BP) culturales de plantations de plantes médicinales,

– Renforcement des capacités des différents acteurs du projet dans la gestion,
l’éducation environnementale, la gestion durables des ressources naturelles
• Organisation de sessions de formation et d’information pour diffuser les techniques de

plantation et de transformation des plantes médicinales.
• Organisation de sessions d’éducation environnementale pour sensibiliser les élèves et

les jeunes.
• Dédicace de sessions spécifiques aux femmes sur la gestion durable des ressources

naturelles, (valorisation des produits non ligneux de la forêt classée).
• Initiation de techniques adaptées d’augmentation de la productivité de la forêt classée.

– Création d’une unité de production de produits à base des plantes médicinales
• Sélection d’au moins une dizaine d’espèces pour être transformées et conditionnées pour

diffusion de préparations magistrales par la pharmacie.

• Diffuser la plantation des plantes médicinales à usage courant et
autres plantes dans de multiples zones de culture de la commune
et même au delà.
– Implantation d’une pépinière pour servir à la dissémination et diffusion des

plantes médicinales dans la commune (périmètre des femmes et autres
périmètres

– Création d’espaces verts ; intégrant des plantes médicinales ; (lieux publics :
pharmacie, lycée, école primaire, centre de santé et mairie).

– Appui à la réalisation de haies vives dans la cité de Tékane et la plantation
dans les domiciles.

– Introduire des plantes médicinales dans le périmètre des femmes et dans les
périmètres privés

• Assistance à la mise en place de partenariats en vue de
l’exploitation des PFNL (fruits de Balanites et gousses d’acacia).
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• Coordination et gestion du projet
–Mise en place une Equipe de Coordination du 

projet global (pharmacie et jardin de plantes 
médicinales)

– Organisation des ateliers (lancement; bilan à mi 
parcours et bilan de fin du projet)

– Suivi et évaluation rapprochés des activités du 
projet 

– Communication et un reporting technique et 
financier du projet

Impacts du projet
• Impacts positifs du projet :
– amélioration de la santé et du bien-être des populations

de la commune,
– augmentation des revenus des ménages,
– renforcement des capacités des acteurs dans

l’exploitation des plantes médicinales en culture bio,
– conservation de la biodiversité et des savoirs locaux,
– atténuation du réchauffement climatique par

l’augmentation de la couverture végétale…).

Tableau B1 : Budget total du projet

BUDGET TOTAL
MONTANT EN USD POURCENTAGE 

(%)En nature En espèces

Participation de l’organisation 
porteuse du projet

9000 6,2

Participation de la/des 
Communauté (s) bénéficiaires et 
des professionnels de l’AST

8500 6,6

Financement sollicité au FEM 39500 28,8

Autres bailleurs de fonds 
(Cofinancement)

80 035 58,4

TOTAL 8500 128 535 100

GRAND TOTAL 137 035

Tableau B2 : Contributions de la communauté bénéficiaire et 

l’organisation porteuse du projet

Sources de la contribution de la 
communauté bénéficiaire

Type 
(Nature/Espèce)

Engagées ou 
Projetées ?

Valeur en 
Ouguiya N

1. Cession du terrain de 1200 m2 Nature Engagée 120 000

2. Prestations Agents communautaires et 

AST
Nature Les deux 285 000

Montant Total de la contribution de la communauté bénéficiaire 405 000

Sources de la contribution de 
l’organisation porteuse du projet

Type 
(Nature/Espèce)

Engagées ou 
Projetées ?

Valeur en 
Ouguiya N

1.  Etudes de préparation du projet Espèces 200 000

2.  Suivi évaluation et communication Espèces Projetées 250 000

Montant Total de la contribution de l’organisation porteuse du projet 450 000
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Partenariat
• Porteur du projet:
– ACTUME

• Partenaires de mise en œuvre:
– En Mauritanie:

• ACTUME Mauritanie
• AST
• Groupement d'Intérêt Économique – DIAPPO
• Coopérative des femmes de Tékane
• Forum des Associations des jeunes de Tékane 
• Mairie de Tékane en Mauritanie
• Ministère de la Santé

– Autres
• Association Savoir Sport Santé
• PPM - Pharma Product Manufacturing
• Swahifri Consulting (Agence de communication)
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