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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 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 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.  



Pharmacie Communautaire de Tékane en Mauritanie 

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 
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Plan et Zone d’intervention - Tékane - @ Google Map 
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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 : Programme Microfinancement au PNUD en Mauritanie, MIR France, FORIM, 

CDC Développement Solidaire, Coallia

Coût du projet : 141.477 €  
Encore 46% 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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