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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 ; 

" alerter les médecins, les décideurs, les leaders d’opinion et le public des dangers 
que représente la tuberculose ; 

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

 

" 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 > 

# 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 région de Trarza en Mauritanie 

" Manifestations assistées par l’association ACTUME  

# 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 2007 a été un exercice très riche pour l’association contre la 

tuberculose et les maladies endémiques (ACTUME). Nous avons pu continuer les actions entamées 

à savoir notre projet en Mauritanie, le site Internet. L’année 2007, les actions suivantes ont été 

réalisées : 

! Journée de l’association le 8 et 9 juin 2007 : « tuberculose une maladie évitable » ; 

! Mission d’identification en Mauritanie (Nouakchott, Rosso, Tékane) ; 

! Nouveau visuel de l’association : logo, entête, tous les documents de communication, 

plaquette de présentation.  

! Publication d’une brochure sur la tuberculose 

! Publication d’un guide du médecin et des patients sur la tuberculose avec la 
collaboration de la Haute Autorité de Santé (HAS) à Paris.  

 
 
II. Réalisations 2007  
 
 
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  est organisée sur deux 

jours : 8-9 juin 2007. Elle est ponctuée par :  

 

! une exposition (8 juin) sur la tuberculose et les actions 
de l’ACTUME en Mauritanie : http://actume.org/?ExpoJourn.fr  ;  

! une conférence (9 juin) sur le thème « tuberculose, une 
maladie évitable »  suivi d’une projection de film sur la 
mission d’identification en Mauritanie ; 

! et un dîner de solidarité pour soutenir le projet en 
Mauritanie. 

 

 

 

Cette journée est organisée en étroite collaboration avec 

l’association Mana à Bordeaux représentée par Valentine 

LOUKOMBO-SENGA et l’association « Zéro Violence » à 

Paris représentée par Jean-Marie BEAUCHATAUD et Dr 

François DENIAUD.  

Pour détails sur la journée, consultez: http://actume.org/?IntroductionJour07.fr ). 

 

La journée est conclue par un dîner de solidarité. Il a rassemblé environ 80 personnes. Les recettes 

(650 €) obtenues ont permis de financer en partie l’évaluation du projet en Mauritanie : mission 

d’identification,… (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 

 
Ce projet est intitulé : Programme thérapeutique de fidélisation des personnes 
tuberculeuses perdues de vue et sensibilisation de la population de la Région du TRARZA 
(Rosso) en Mauritanie. 

 

Le but de ce projet est d'aider entre autres à la lutte contre la tuberculose dans de région de Rosso 

en Mauritanie. Il comporte trois volets : la formation d’agents communautaires ; le suivi 

thérapeutique et le soutien des personnes tuberculeuses ; la prévention et la sensibilisation 

de toute la population de la région. 

" Volet formation : Il s’agit de former dix agents communautaires en mettant l’accent sur le 

suivi de la tuberculose en Mauritanie, l’organisation du paysage sanitaire au TRARZA, les 

missions des centres de traitement et de diagnostic (CDT). Ces agents communautaires 

assureront ensuite le suivi des personnes tuberculeuses, la recherche des tuberculeux 

perdus de vue, et le travail de sensibilisation auprès de l’entourage du malade et de la 

population de la région du TRARZA. Ce travail se fera en étroite collaboration avec PNLT, les 

autorités sanitaires de la région : Direction Régionale de la Protection Sanitaire et Sociale de 

Rosso (DRPSS), le Centre Régional de Traitement et de Diagnostic (CDT). 

" Volet suivi et soutien : en collaboration avec nos partenaires, le travail des agents 

communautaires  et les bénévoles consistera à :  

• Faire un suivi thérapeutique : distribution journalière ; 
• Rechercher les malades tuberculeux en traitement qui ont été perdus de vus ; 
• Surveiller les signes d'effets secondaires ; 
• Accompagner les malades. 

" Volet prévention : il concerne les personnes malades et toute la population de la région. Il 

s’agit de passer par le biais des relais existants sur place pour : 

• Mener des séances d’information sur la tuberculose auprès de la population ; 
• Organiser des séances de sensibilisation auprès des malades ; 

• Evaluer les connaissances des malades et de la population sur la tuberculose, son 
traitement et les complications possibles. 

 

Avant le démarrage effectif du projet, 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). 

 

        

 
 
                                                           
2 Etude technique du projet. 
3 Rf. Rapport de mission. 
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4. Nouveau visuel de l’association < http://actume.org/?VisuelActume.fr >  
 

L’association change de visuel c’est-à-dire tous les outils de communication : logo, papier entête,  

cartes de membre et d’adhésion…. Le nouveau visuel sera lancé à partir du mois de mai 2008. 

                  
 

              
 
5. Brochure sur la tuberculose  
 
Cette brochure décrit de manière succincte : ce qu’est la tuberculose, les signes et symptômes, 

comment la dépister, la soigner et l’éviter. C’est un outils de communication destiné à toucher des 

populations diverses et variées : migrants, étudiants, malades,… 

 

6. Guide du médecin et des patients4 sur la tuberculose :  
 
Ce guide est réalisé en coopération avec la Haute Autorité de Santé (HAS) à Paris < http://www.has-

sante.fr/ >. Elle a pour mission de contribuer au renforcement de la qualité des soins au bénéfice des 

patients et au maintien d’un système de santé solidaire. Elle assure notamment la promotion des 

bonnes pratiques et du bon usage des soins auprès des professionnels, des patients et du grand 

public.  
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 L’objectif de ce guide est d’expliciter pour les professionnels de santé la prise en charge optimale et 

le parcours de soins d’un malade admis en affection de longue durée (ALD) au titre de l’ALD 29 : 

tuberculose active. Il décrit les points suivants : définition ; prise en charge et traitement de la 

tuberculose. 

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

un maximum d’informations sur la tuberculose. Il 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 : 

! 2008 (janv-avril) :  19.702 visites 

! 2007 :  67.577  

! 2006 :  46.213 

! 2005 : 65.207 

! 2004 (juillet-déc.) : 20.768 

                            Soit  219.467 visites.  
 

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

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

http://reseau.actume.org  

 
 
V. Situation financière 

 
 
1. Ressources de l’association en 2007 
 

Désignation (source) Observations Montant  € 

Cotisations  Adhésions annuelles 505,00 

Recettes manifestation Dîner juillet 2007 650,00 

Société Française de Santé Publique - Paris Frais de déplacement 56,00 

WikiPlace  Cotisation : nom domaine (web) 12,00 

WikiPlace  Hébergement et suivi technique du site 
Internet 

184,00 

Projet en Mauritanie Soutien des sympathisants et membres 6272,75 

Bénévolat5 (1046,22 heures x 8,27 €) Projet en Mauritanie et activités à Bordeaux : 
site Internet, contacts… 

8652,22 

 Total 16331,97 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                            
4 HAS : guide des patients sur la tuberculose : < http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_482999 > 
5 Tableau de bord qui résume toutes les activités annuelles (2007). 
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2. Dépenses de l’association 2007 
 
 

Désignation Montant  € 

Dépenses annuelles : (dîner, courrier et annexes…) 612,87 

Accessoires : photocopie, timbres, reliure, impression,… 106,91 

Assurance MAIF 95,31 

Billets de train A/R Bordeaux-Paris (INPES) 56,00 

Frais voyage à Paris : formalité visa, autres 226,00 

Projet Mauritanie : mission en Mauritanie6 6272,75 

Nom de domaine du site Internet 12,00 

Hébergement et suivi technique du site Internet 184,00 

Bénévolat7 : projet Mauritanie, gestion courante,… 8652,22 

Total 16218,06 

 
 

3. Solde de l’association (31 décembre 2007). 
 
 

Désignation Montant  € 

Recettes 2007 16331,97 

Dépenses annuelles 16218,06 

Total 113,88 

 
 

 
IV. Liste des membres actifs 

 
 

1. Liste des adhérents 2007 
 

N° Nom et prénom Ville 

1.  ANNE Ibrahima Bordeaux 

2.  BA Elimane Bordeaux 

3.  BA Mamoudou Bordeaux 

4.  BAL Souleymane Bordeaux 

5.  CHASSIN Robert Bordeaux 

6.  COTT Nadine Bordeaux 

7.  COTT Yvan Bordeaux 

8.  COULIBALY Penda Bordeaux 

9.  DELONGEAS Sabine  Bordeaux 

10.  DIALLO Mamadou Paris 

11.  DJIGO Demba Bordeaux 

12.  DJIGO Habibatou Bordeaux 

13.  DJIGO Hawa Bordeaux 

14.  GALLEDOU Fatou Bordeaux 

15.  GUEYE Ousmane  Lyon 

16.  JAMET Pierre Bordeaux 

                                                           
6 ACTUME a supporté effectivement 206 €, le reste (6066,75 €) représente le soutien des sympathisants et membres.  
7 Pour détails, voir le tableau de bord qui définit les activités quotidiennes de l’ACTUME 

Aide, dons et 
bénévolat. 
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17.  KANE Bocar Bordeaux 

18.  KANE Hamedine Moctar Paris 

19.  KANE Mamadou Elimane Bordeaux 

20.  KANE N’Diaye Paris 

21.  KANE Oumar Bordeaux 

22.  KANE Ousmane Mamadou  Paris 

23.  KANE Ramata Bordeaux 

24.  KOUMA Mamadou  Bordeaux 

25.  MATTER Marylène et Mr Bordeaux 

26.  MESTRE Claire Bordeaux 

27.  MORERE Suzanne Bordeaux 

28.  SY Alioune Bordeaux 

 
2. Bureau sortant 
 

KANE Oumar  Président 

ANNE Ibrahima  Secrétaire Général 

BA Mamoudou* Secrétaire Général Adjoint 

GALLEDOU Fatou  Trésorière 

MATTER Marylène  Chargé des Relations Extérieures 
 

* BA Mamoudou a été remplacé par DELONGEAS Sabine 
 

 
Voilà ce que l’on peut dire de la vie de l’association en 2007. Malgré les difficultés rencontrées, 
ACTUME évolue et agit avec dynamisme et enthousiasme en restant fidèle à ses convictions.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


