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Plans et emplacement de la Pharmacie
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Ce projet facilitera l’accès aux soins pour tous 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 2010 à 2016 : « 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 consulter
plus de 15000 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.
Pour en savoir plus, lire l’historique et les archives : actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie

Localisation : Commune de Tékane (Zone rurale).
Population : 23878 habitants.
Justification :
•

Les populations rurales pauvres dans leurs conditions d’existence, n’ont pas les moyens financiers
pour faire face aux dépenses de médicaments. Elles sont obligées de se rendre dans des villes
éloignées pour les acquérir.

•

Ceci a pour conséquence des traitements non pris avec des maladies récurrentes, voire aggravées qui
aboutissent facilement à des décès qui pourraient être aisément évités

Porteurs du Projet :
•

Association ACTUME (Association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques) en France

•

Groupement d’Intérêt Economiques (GIE) DIAPPO en Mauritanie. Cette entité regroupe les huit (8)
gérants de cases de santé de la commune de Tékane formés par ACTUME dans le cadre de son
projet « Programme de fidélisation des tuberculeux perdus de vue et de sensibilisation de
la population de la commune de Tékane en Mauritanie ».

Objectifs Généraux :
•

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
médicament ;

•

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
•
•
•
•
•

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.

Résultats Attendus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration de la santé des populations (+ 23000 habitants attendent la réalisation de ce projet) ;
Diminution de la mortalité générale et de la mortalité infantile en particulier ;
Augmentation du taux de productivité et de rendement agricole ;
Facilitation de l’accès aux médicaments ;
Réduction significative des maladies courantes comme la bilharziose ;
Réduction significative des maladies endémiques comme le paludisme ;
Redynamisation des cases de santé (tout premier niveau d’accès à la santé) ;
Normalisation et contrôle des prescriptions faites par les médecins ;
Aboutissement des soins récurrents et de haute vigilance.
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Gestion du Projet
La communauté (Commune de Tékane) est le principal bénéficiaire du projet. Elle lui revient d’assurer la
mise en œuvre, la gestion et la pérennisation. A plus long terme, la vente de médicaments devrait
permettre à la pharmacie communautaire d’avoir une gestion autonome avec son propre
approvisionnement en médicaments. Il a été entendu que cette structure doit rester un bien public ayant
pour vocation l’aide à l’accès aux médicaments au plus démunis de la Commune de Tékane.
La totalité des bénéfices qui pourraient être générés par l’exploitation de cette pharmacie et les services
annexes (location de la salle de formation…) sera utilisée pour financer des projets strictement dans le
domaine de la santé.
Un comité de gestion, composé de membres désignés par la communauté villageoise et de membres
désignés par ACTUME, s’engagera à veiller au bon déroulement de cette action en toute équité et
transparence vis-à-vis de l’ensemble des membres de la communauté. Par ailleurs, le comité de gestion,
s’engagera à fournir à ACTUME un rapport financier annuel détaillé concernant l’activité de cette pharmacie
communautaire.
Partenaires locaux : agents communautaires – GIE DIAPPO
Les agents communautaires formés dans le cadre du projet de l’association ACTUME en 2012, sont les
relais de la population sur place. Ils sont chargés par ailleurs de la gestion des cases de santé dans la
commune de Tékane. Il s’agit de :
Nom et Prénom

Localité (commune Tékane)

Langue

Aminettou Mint BAH

M’Barwady

Hassaniya

Khady Mint ZEIDANE

Dar El Khaïry (Limharya)

Hassaniya

Malick DIOP

Médina Salam

Wolof

Marièm DIONGO

Médina Fanaye

Pulaar

Rouguyatou LY

Niakhware

Pulaar

Sawdatou KANE

Gourel Boucar SY

Pulaar

Zeïnabou LO

Meleyga

Wolof

Pour rappel, ce projet comportait 3 volets importants :
•
•
•

Formation d’agents communautaires ;
Sensibilisation et soins des populations locales ;
Accompagnement des tuberculeux sous traitement.

Ce programme a permis d’accompagner des dizaines de malades tuberculeux et de consulter gratuitement
plus de 15000 patients à qui ont été offert, gracieusement, des médicaments. Au total, 62,2% de la
population de la commune de Tékane qui s’élève à 23000 habitants a bénéficié du programme.
A la fin du projet en 2016 « Programme de fidélisation des tuberculeux perdus de vue… de la
commune de Tékane en Mauritanie », les agents communautaires ont créé un GIE (Groupement
d’Intérêt Economique) pour prendre en charge certains besoins de gestion des cases de santé.
Pour en savoir plus sur le projet consultez : http://ibm.biz/santetekane
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Budget prévisionnel
•
•
•
•

Coût : 65148 euros (ci-dessous la répartition des charges)
Lieu d’implantation : TEKANE en Mauritanie
Destinataires : 23878 habitants (Commune de Tékane)
Durée* : 16 mois
Phrase
1

2

3

Description

Durée

Construction de la Pharmacie : gros œuvres, plomberie, électricité…

9 mois

Equipement : bureau, rayonnage, installation informatique et système antivol

2 mois

Recrutement l’équipe de gestion (2 à 3 personnes) + formation

2 mois

Approvisionnement de produits + validation des différents systèmes

2 mois

Inauguration et lancement des activités solidaires

Top départ

Activités envisagées
•
•
•
•

Construction du bâtiment de la pharmacie et du centre de formation
Equipement du Bâtiment
Approvisionnement de la pharmacie
Socle de programmes de préventions et de formations

Budget estimatif du local

== NB : Achat sur place de tout le matériel (Mauritanie)

Budget général

Répartition du budget
Désignation

Montant (€)

Commentaires

Participation ACTUME & Partenaires

8200 Membres et Sympathisants

Partenaires Mauritanie,

1800 GIE DIAPPO

Recherche de financement :
Fondation Caritas, Fondation de
France, Macif, Guilde, appel à
dons, Mauritel,…
Total Général

55148 Collectivités, privés, particuliers…
65148 Local + Stock initial
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2.

Planning

3.

Plan
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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
•
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
•
Ibrahima ANNE, Secrétaire Général, ACTUME
•
Ndiaye KANE, membre ACTUME
•
Aïssata KANE, Présidente de Swahifri Consulting (Partenaire)
Coordination Mauritanie:
•
•
•
•
•
•
•
ACTUME

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