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! Monsieur Jean-Paul BARITAUT membre d’honneur d’Actume, qui met gracieusement à notre disposition, 
depuis trois ans, une salle de conférence, une salle de réception et toute la logistique à l’AREPA Carif 
d’Aquitaine devenue Aquitaine Cap Métiers en janvier 2009. 

! Tout le personnel d’aquitaine Cap Métiers pour leur soutien et  
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Association Contre la TUberculose  
et les Maladies Endémiques 

 

" Date de création : novembre 2002 

" Périmètre d’action : France : Bordeaux ; Mauritanie. 

" Adresse :  

73, rue BERRUER – appt 1 
33000 Bordeaux – France 

" Contact : KANE Oumar (Président) 

! : 09 52 35 31 59 / 05 56 90 13 56  /  06 68 71 02 72 

" Email : actmr@yahoo.fr 

" Web : http://www.actume.org 
 

 
 

 
 

 

" Informer et de conseiller les populations de l'existence de la Tuberculose et les 
Maladies Respiratoires ; 

" recueillir et diffuser les connaissances sur tous les aspects de la lutte contre la 
tuberculose ; 

" coordonner et encourager la collaboration avec des institutions nationales et 
internationales poursuivant un but semblable ; 

" Soutenir des projets de santé en Afrique. 

 

" Sensibilisation et information auprès :  

# Etudiants  

# Immigrés  

# Professionnel de santé 

===> Type de support : dépliants, mailing (Internet), site Internet…  
 

" Conférences organisées par l’ACTUME : < http://actume.org/?Conferences.fr > 

# Solidarité internationale à travers les projets de santé – octobre 2008 

# Tuberculose, une maladie évitable (conférence et exposition) : juin 2007 

# Journée d’information : dîner de solidarité  juillet 2006 

# Journée d’information sur la tuberculose et le sida : juillet 2005 

# Dîner débat : tuberculose : juin 2004 ; 

# Journée d’information sur la tuberculose : juin 2003 

" Projets en cours  

# Prise en charge des tuberculeux perdus de vue dans la commune de Tékane en Mauritanie 

" Manifestations assistées par l’association ACTUME  

# Semaine de la solidarité internationale du 15-23 novembre 2008 – La Teste et Bordeaux 

# Salon du bénévolat – Mairie de Bordeaux – septembre 2008 

# Festival des associations d’Aquitaine : septembre 2007 – mairie de Bordeaux 

# Tuberculose dans les mégapoles européennes : 6/10/05 - Mairie de Paris ; 

# Exposition « Citoyens aquitains et citoyens du monde » octobre 2005 – RASDI & ACTUME. 
 

" Publications  

# Affection de Longue Durée (ALD) : tuberculose active ; 

# Guide des patients sur la tuberculose ; 

# Brochure sur la tuberculose ; 

# Annuaire des associations du quartier Saint-Michel – Bordeaux, septembre 2005. 
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Rapport moral 

 
 
 

Comme l’année précédente, l’année 2008 a été un exercice très riche pour l’association contre la 

tuberculose et les maladies endémiques (ACTUME). Le bureau a pu continuer les actions entamées 

en 2008. L’année 2008, les actions suivantes ont été réalisées : 

" Journée de l’association le 11 octobre : «la solidarité internationale à travers des 
projets de santé » ; 

" Projet en Mauritanie : état des lieux (lancement de phase 3) ; 

" Semaine de la solidarité internationale à La Teste et à Bordeaux ; 

" Actions de sensibilisation par le biais du site internet. 

Pour les autres contacts et manifestations, consulter le tableau quotidien des activités de 
l’ACTUME. Dans ce cahier, toutes les activités sont consignées : invitations, conférences, 
salons, rendez-vous… 

 
 
II. Réalisations 2008  
 
 
1. Journée de l’association ACTUME 

 
 

 

 

Chaque année ACTUME organise une journée de l’association pour 

informer et sensibiliser sur la tuberculose et les maladies 

endémiques. Cette année, la journée1 a eu lieu le 11 octobre 

2008. Elle est ponctuée par : 

" une conférence sur le thème « solidarité internationale à 
travers les projets de santé »  suivi d’une projection d’un film : 
« Chez Wam à Ouakam au Sénégal ; 

" et un dîner de solidarité pour soutenir le projet en Mauritanie de 
l’association.  

 

 

Cette journée est organisée en étroite collaboration avec 

Pharmaciens sans Frontières représentée par Ghislaine 

SOULIER ; l’association « SUKHALI » représentée par Pierre 

TIBERI  et l’association Périphéries Productions représentée par 

GARBAGE Christophe  

Pour détails sur la journée, consultez: http://actume.org/. 

 

La journée est conclue par un dîner de solidarité. Il a rassemblé environ 40 personnes. Les recettes 

(635 €) obtenues ont permis de financer en partie l’évaluation du projet en Mauritanie (voir pour 

détails le rapport financier du dîner).  

 

                                                           
1 Pour détails sur la journée voir en annexes le communiqué de presse, affiche,…   et le rapport : « bilan de la journée ». 
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2. Projet en Mauritanie2 
 

Avant le démarrage effectif du projet en octobre 2009, l’association a 

organisé une mission d’identification3 du 7-30 avril 2007 à Nouakchott, 

Rosso et Tékane en Mauritanie <http://actume.org/?VoyageMauritanie.fr >. Cette 

mission d’identification nous a permis d’avoir des informations complémentaires sur la 

zone d’intervention (TRARZA). 

 

Conclusions de la mission en Mauritanie 

 Nous sommes assurés du soutien de toutes les structures administratives qui nous 

accorderont toutes les autorisations nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet ; 

Nous avons eu ensuite le plaisir d’établir des contacts avec ceux qui seront nos 

partenaires et nous savons que nous  pourrons bénéficier de leur soutien et de leurs conseils ; 

Enfin nous avons pu tester l’engagement et l’efficacité de l’ACTUME Mauritanie que nous 

remercions pour la part qu’elle a prise dans le succès dans notre mission d’identification. 

 

2.1. Historique et actions prévues 

 Le projet intitulé « programme thérapeutique de fidélisation des personnes 

tuberculeuses perdues de vue et sensibilisation de la population de la 

commune de Tékane » de l’ACTUME en est à sa troisième étape. Au début de 

notre étude, nous avons ciblé toute la région du Trarza. A la suite de notre mission d’identification 

en avril 2007, nous avons limité la zone d’intervention à la commune de Tékane. 

o 2004-2006 : étude (évaluation, études techniques et financières) réalisée par ACTUME avec l’appui de 
l’IFAID de Bordeaux et nos partenaires en en France et à Bordeaux. 

o 2006-2007 : finalisation de l’étude du projet et organisation d’une mission d’évaluation en Mauritanie.  

o 2007-2008 : Réorientation à partir des conclusions de cette mission (cf. rapport de mission et DVD). La 
zone d’intervention concernait initialement toute la région du Trarza. Maintenant, elle se limite à la seule 
commune de Tékane. 

$ A noter que toutes les étapes du projet sont entièrement financées par l’association 
ACTUME. Leur coût s’élève à 9540 €. 

Les modes d’action sur le terrain consiste à :  

- Former des agents communautaires qui seront chargés d’aller chercher 

les patients irréguliers chez eux pour les inciter et les aider à continuer leur 

traitement. Cette action de proximité n’est pas faite par le PNLTL (Programme 

National de Lutte contre la Tuberculose et la Lèpre), mais s’intégrera 

parfaitement dans sa politique nationale. 

- organiser des séances de sensibilisation et des activités d’IEC (Information, 

Education, Communication) ou causeries éducatives, parfois du théâtre autour des activités 

suivantes : 

                                                           
2 Etude technique du projet. 
3 Rf. Rapport de mission. 
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- Lutte contre la Tuberculose et les maladies associées (lèpre); 
- Lutte contre le VIH/ SIDA ; 
- Lutte contre le paludisme  
 

- récupérer les tuberculeux perdus de vue et de fidéliser les malades coopérants en les 

incitant à poursuivre leur traitement pendant les huit à douze mois nécessaires à leur 

guérison. 

 
2.2. Répartition des financements 

Désignation Montant (€)
Fonds propres ACTUME 7925
Partenaires locaux (medicaments et autres prestations) 18500
Privés (asso. de solidarité internationale) 15555
Conseil Régional d'Aquitaine 8000

TOTAL GENERAL 49980

Répartition des financements

Fonds propres ACTUME

Partenaires locaux (medicaments et
autres prestations)
Privés (asso. de solidarité
internationale)
Conseil Régional d'Aquitaine

2.3. Recherche de financement 
 

A l’issue de la mission en Mauritanie, nous avons réorienté le projet. A présent, il 
ne concerne que la commune de Tékane. A la fin du projet, nous comptons élargir 
notre action au niveau régional pourquoi pas au niveau régional. L’année 2009 sera 
consacrée à la recherche de financements. Une commission sera mise en place 
pour identifier les financeurs et suivre l’exécution du projet Mauritanie. Parmi les 

financeurs ciblés on peut citer entre autres :  

" Conseil régional d’aquitaine : Actume a déjà répondu à l’appel de projets (mars 2009). La 
réponse est prévue en juin ou juillet. 

" Union Internationale de la Tuberculose 

" Fondation d'entreprise Total 

" Fondation Air France  

" Agence des Microprojets : Dotation des solidarités Nord sud 

" Guilde… (voir la liste complète des financeurs) 
 
3. Semaine internationale de la solidarité : 15-23 novembre 2008 
 

Actume a organisé dans le cadre de la Semaine internationale de la solidarité trois 
manifestations : avec le collectif des associations du bassin d'Arcachon à la Teste ; à 
Bordeaux, avec l'association AQAFI (Aquitaine Afrique Initiatives) et le réseau RADSI.  
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• Collectif des associations du bassin d'Arcachon : 16/11/2008 – La Teste 

Thème : Exposition, débats sur les actions de différentes associations en matière 
de solidarité internationale (santé, environnement, éducation, culture…) 

Date :  16 novembre 2008 de 10h à 18h 

Lieu :  La Teste à la salle Pierre Gravey 

 

Liste des associations inscrites (21) :  

 
ACTUME --- ADMBA (Artisans du Monde) --- Aide aux populations du MALAWI --- Aide et 
Action --- ASAM Aquitaine ; CODEGAZ --- Collèges et Lycée --- NORD BASSIN --- Collèges et 
Lycée SUD BASSIN --- CROIX ROUGE --- DAR SALAM ; FONDATION RAOUL FOLLEREAU --- 
HANDICAP INTERNATIONAL --- HOUDA --- MAMOU "SOLIDARITE" --- PARTAGE --- Pour un 
Sourire d'Enfants (PSE) --- SOLIDARITE TIERS MONDE --- SABIA (Music et Vie) ; CANTA 
BRASIL ; TARAMANA --- TSAMAD --- UNICEF --- LE MONDE DES JEUNES  

 

• Conférence organisée par l'association AQAFI avec le soutien de l’ACTUME 
 

Thème :  Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) : état des lieux 

Date :  20 novembre 2008 à 17h 30 

Lieu :  Athénée Municipal à Bordeaux 
 

• Marche de la solidarité : collectif des associations de Bordeaux : réseau RADSI 

Thème :  défilé du collectif des associations 

Date :  22 novembre 2008 - 14h 30 

Parcours : Place de la victoire, Rue Sainte Catherine, Place Camille Jullian… 
 

 
 
4. Site Internet : < http://actume.org >  
 
Il répond aux objectifs consignés par l’Association, à savoir : informer, sensibiliser et diffuser. 

Le site Internet est mis à jour deux fois par mois. Le site Internet donne des informations sur nos 

activités en France et en Mauritanie. Depuis sa création en 2004, le site a enregistré en : 

" 2009 (janv-mars) 15.340 visites 

" 2008 :  81.763  

" 2007 :  67.577  

" 2006 :  46.213 

" 2005 : 65.207 

" 2004 (juillet-déc.) : 20.768 

 Soit 296.868 visites en six ans.  
 

Le site de l’ACTUME doit migrer prochainement vers un portail d’information de solidarité nationale 

et internationale en matière de santé. Le domaine est déjà réservé à l’adresse suivante : 

http://reseau.actume.org. Une commission technique est mise en place pour étudier et prendre en 

charge le projet. 



  Bilan synthétique d’activité : 2008  8  

 

V. Situation financière 
 

1. Dépenses de l’association en 2008 
 

Date Désignation Montant  € 

02/01/2008 Assurance MAIF (adhésion 2008) 95,31 

15/01/2008 Domaine : site Internet 12,00 

18/04/2008 Assemblée extraordinaire 2004 (avance dépenses) 22,91 

17/05/2008 Rencontre RADSI 7,00 

29/05/2008 Disque dur externe 50 GO 90,05 

29/07/2008 Divers : timbre, photocopie, autres 14,00 

05/10/2008 Journée de l’actume (dîner 11/10/2008)* 306,17 

15/10/2008 Location marmite : journée de l’association 15,00 

15/11/2008 Journée de la solidarité La Teste (déjeuner) 28,90 

16/11/2008 Essence (32 litres) La Teste A/R 40,50 

14/11/2008 DVD vierge (100) : film Mauritanie 24,84 

05/12/2008 Location d’un taxi : aménagement du nouveau local 25,00 

22/12/2008 Assurances MAIF 97,00 

15/12/2008 Carnet de timbres 6,60 

2008-2009 Hébergement et suivi technique du site Internet 184,00 

2008-2009 Bénévolat4 : projet Mauritanie, gestion 
courante,… 

2398,3 

 Total 3367,58 
* Détails, voir le bilan financier de la journée 

 
2. Solde de l’association (31 décembre 2008). 
 

Désignation Montant  € 

Recettes 2008 3608,02 

Dépenses annuelles 3367,58 

Total 240,44 

Pour les mouvements du compte, vous pouvez consulter la trésorière 
 
IV. Organisation de l’association 

 
1. Liste des adhérents 2008 

 
Il s’agit de la liste des membres qui se sont acquittés de leur cotisation annuelle 2008. En plus de 
ces membres, actume dispose environ 50 membres d’honneur. Ces derniers accompagnent et 
assistent l’association en cas de besoin. ACTUME les remercie vivement de leur soutien. 
 

N° Nom et prénom Adresse 

1. ANNE Ibrahima 70, Rue Ligier, 33000 Bordeaux,  

2. BAL Souleymane 3, rue Jean Raymond Guyon 
33270 Floirac 

3. BASUEBABU Grégoire  Partenaire insertion  
21, rue du professeur Moure 
33560 Saint-Eulalie 

4. BELLIARD Gérard 26, rue Jean ITEY, 33310 Lormont 

5. CHASSIN Robert 30, Rue GUEPIN 
33800 Bordeaux 

6. COTT Nadine 12, rue Curie, 33600 Pessac 

                                                           
4 Pour détails, voir le tableau de bord qui définit les activités quotidiennes de l’ACTUME 

Aide, dons et 
bénévolat. 
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7. COTT Yvan 12, rue Curie, 33600 Pessac 

8. COULIBALY Penda Cité Yves Farges, bat G8, appt 441 
33130 Bègles 

9. DELONGEAS Sabine 25, rue de Bordeaux 
33310 Lormont 

10. DENIAUD François 12, rue du Dr FINLAY, 75015 Paris 

11. DIALLO Mamadou 25 square Jean Macé 
78190 Trappes 

12. DJIGO Hawa 3, rue Jean Raymond Guyon 
33270 Floirac 

13. DOUNIE Isabelle  32, rue Mondenard – 33000 Bordeaux 

14. GARCIA Gloria 15, rue des 3 chandeliers, 33000 

15. GUIGLI LOUSTALOT 
Bernadette 

32 bis, rue Roger Robert, 33140 
Villenave d’Ornon 

16. HANNA Nadia 11, rue des Tamaris, 33320 Eysines 

17. KANE Hamedine Moctar Paris 

18. KANE Oumar Résidence Pompidou, 
73, rue BERRUER 
33000 Bordeaux 

19. KANE Ramata Résidence Pompidou, 
73, rue BERRUER 
33000 Bordeaux 

20. LACROIX Yves 9, Place Saint-Pierre 
33000 Bordeaux 

21. MAMAVI Olivier 79 Allee J. Giono, 33000 Bordeaux 

22. MORERE Suzane Résidence Compostelle  
Bat L1 Appt 12 D  -  33600 Pessac 

23. SUZINEAU Mireille  55, rue de Cafeyrou Fleurence 2 – 
appt 304 - 33200 Bordeaux 

24. SY Alioune  32, rue Mondenard – 33000 Bordeaux 

 
2. Bureau sortant 

KANE Oumar  Président 

ANNE Ibrahima  Secrétaire Général 

DELONGEAS Sabine* Secrétaire Général Adjoint 

COULIBALY Penda Trésorière 

SY Alioune Chargé des Relations Extérieures 

 
 

3. Les commissions et leur rôle  

Il s’agit de : 

" Commission scientifique ; 

" Commission d’organisation ; 

" Commission de rédaction ; 

" Commission technique. 

 

a. Commission scientifique 

Elle a un rôle consultatif et donne son avis sur les orientations de l’association. C’est une force de 
propositions et de suggestions au bureau. Elle est composée de professionnels de santé, de spécialistes et 
de toute bonne volonté. Elle est composée : 

" COTT Nadine (Dr) 
" JAMET Pierre (Dr) 
" DJIGO Hawa 
" LACROIX Yves 
" MATTER Marylène 
" Membres du bureau 
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b. Commission d’organisation  

La commission a pour rôle d’organiser toutes les manifestions réalisées par l’association : dîners, 
conférences, débats... Elle est composée de : 

 
" COULIBALY Penda 
" KANE Ramata 
" DJIGO Hawa 
" DJIGO Habibatou 
" MATTER Marylène 

" FALL Adia 
" KANE Mamadou Elimane 
" KANE Bocar 
" VIMBAYE Laurence 
" Membres du bureau 

 
c. Comité de rédaction 

Le Comité de rédaction a pour rôle principal de :  

! Proposer des sujets à traiter et les noms de personnes pouvant aider à la rédaction des sujets 
retenus ; 

! Contrôler la véracité du contenu des articles scientifiques diffusés sur le site Internet ; 

! Définir la politique de communication du site Internet. 

Il est composé de : 

" KANE Oumar 
" SY Alioune 
" MAMAVI Olivier 
" Membres de la commission technique 

 
d. Commission technique 

Son but est de revoir l’ergonomie et l’architecture du site Internet et de proposer des outils de 
communication. Elle est composée de : 

" KANE Oumar 

" DELONGEAS Sabine 

" MATTER Marylène 

" MAMAVI Olivier 
 

Voilà ce que l’on peut dire de la vie de l’association en 2008. Malgré les difficultés 
rencontrées, ACTUME évolue et agit avec dynamisme et enthousiasme en restant fidèle à 
ses convictions. Merci à tous les membres d’ACTUME. 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
Documents consultables sur demande : 
 

" Rapport financier 2008 

" Tableau de bord des activités de l’ACTUME d’avril 2008 – mars 2009 

" Rapport de la mission d’identification en Mauritanie + DVD de la mission 

" Descriptif du projet en Mauritanie 

" Fiche d’information sur la tuberculose 

" Affection de Longue Durée (ALD) : tuberculose active ; 

" Guide des patients sur la tuberculose  


